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Apprendre à lire 

Des sciences cognitives à la salle de classe 
 
Auteur (s) : Stanislas DEHAENE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 10/2011 
 
 
« Comment faisons-nous pour lire ? Au cours des vingt dernières années, la recherche 
scientifique sur le cerveau et la lecture a progressé à grands pas.  
 
Nous disposons aujourd'hui d'une véritable science de la lecture. Toutefois, ces recherches 
restent méconnues du grand public et, surtout, des premiers concernés : les parents et les 
enseignants des enfants des écoles primaires. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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L'Enfant dyspraxique 

Mieux l'aider, à la maison et à l'école 
( Voir la nouvelle édition ) 

 
Auteur (s) : Dr Caroline HURON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2011 
 
 
Votre enfant est maladroit, se cogne partout, il n'arrive pas à s'habiller tout seul, écrit très 
mal et très lentement...  
 
Et s'il était dyspraxique ? Bien que fréquent, ce trouble des apprentissages reste 
méconnu. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Psychologie du bien et du mal 

 
Auteur (s) : Laurent BÈGUE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 10/2011 
 
 
Quel sens donnons-nous à nos actes les plus quotidiens et à ceux des autres ?  
 
Pourquoi sommes-nous capables de sacrifier nos intérêts matériels au nom de grands 
principes comme la justice ? Par quelles mises en scène parvenons-nous à draper de 
moralité des conduites qui caressent ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les femmes et la discrimination. Dépression, religion, société 

 
Auteur (s) : Saïda DOUKI DEDIEU 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2011 
 
 
Quel est le lien entre le statut des femmes et leur santé mentale ? 
L'intérêt porté par les chercheurs sur les relations entre les conditions de vie des femmes et 
leur santé n'est que fort récent. 
Les troubles dépressifs et anxieux sont deux fois plus fréquents chez les femmes et en partie 
imputables aux discriminations qu'elles subissent. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le Secret de Socrate pour changer la vie 

 
Auteur (s) : François ROUSTANG 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 09/2011 
 
 
Loin d'être le premier philosophe, Socrate n'est-il pas le premier vrai thérapeute ? 
N'est-il pas celui qui a le mieux compris les effets qu'il faut produire pour modifier son 
rapport à soi et au monde ? 
C'est l'hypothèse qu'explore ici François Roustang. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le Génie et la Folie 

 
Auteur (s) : Philippe BRENOT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2011 
 
 
Les crises hallucinatoires de Rimbaud ; les phases maniaco-dépressives de Goethe, Nerval, 
Schumann ; l'angoisse de Munch ; la dépendance aux drogues de Coleridge, Baudelaire, 
Cocteau ; les frasques caractérielles de Michel-Ange ou les excentricités de Satie ; les 
tendances suicidaires de ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Amour et violence 
Le défi de l'intimité 

 
Auteur (s) : Roland COUTANCEAU 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2011 
 
 
Pourquoi l'amour et le couple sécrètent-ils de la violence ? Comment expliquer que certains 
hommes passent à l'acte là où d'autres, la majorité heureusement, s'arrêtent ? Comment la 
violence peut-elle surgir au cœur même d'une lune de miel ? Quels sont les ressorts du 
crime passionnel ? ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les belles-mères 

Les beaux-pères, leurs brus et leurs gendres 
 
Auteur (s) : Aldo NAOURI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2011 
 
 
« Pourquoi une femme qui a vécu des difficultés avec sa belle-mère ne peut-elle entamer 
avec sa bru une relation dénuée de conflits ?  
 
Pourquoi deux femmes, instruites par l'expérience commune de la maternité et se prévalant 
de l'amour qu'elles ressentent, ne peuvent-elles faire ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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La fin de la psychothérapie 

 
Auteur (s) : Jacques-Antoine MALAREWICZ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 09/2011 
 
 
La psychothérapie a-t-elle encore un avenir ? Entre la profusion des offres « psy » en tout 
genre et le recours massif aux médicaments pour soigner les troubles de l'âme, sa place ne 
cesse de se réduire. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
24,25 € 
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Les états d'âme 

Un apprentissage de la sérénité 
 
Auteur (s) : Christophe ANDRÉ 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 09/2011 
 
 
Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité...  
 
Et aussi cafard, inquiétude, nostalgie, agacement, désespoir... Mélange subtil d'émotions et 
de pensées, nos états d'âme sont le coeur battant de notre lien au monde. Toujours 
présents, toujours influents, ils accompagnent chaque moment de notre vie. 
Ce livre va vous aider à les comprendre et à les moduler. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Ma vie d'autiste 

 
Auteur (s) : Temple GRANDIN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 08/2011 
 
 
"J'avais six mois quand ma mère s'est rendu compte que je me raidissais dès qu'elle me 
prenait dans ses bras. 
Quelques semaines plus tard, alors qu'elle me câlinait, je la griffai, comme un animal pris au 
piège, pour échapper à son emprise. 
"Le diagnostic tombe comme un couperet: Temple est autiste. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Le Journal de Léa 

Cinéma, TOC et trouble bipolaire 
 
Auteur (s) : Elie HANTOUCHE ,  Nathalie FAUCHEUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2011 
 
 
 
"Je m'appelle Léa. Mes angoisses et mes pensées intrusives, c'est comme des décharges 
électriques qui me paralysent de terreur. Elles lacèrent mon cerveau et parasitent mes 
pensées sans que je puisse réagir pour les neutraliser ou simplement les négliger... [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Aînés et les Cadets 

 
Auteur (s) : Marc Sznajder 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 06/2011 
 
 
" En tant que pédiatre, je fais le constat suivant : les enfants qu'il m'est donné de voir à mon 
cabinet présentent très souvent des traits de caractère particuliers selon leur rang de 
naissance.Ces différences, les mamans elles-mêmes les soulignent volontiers " M S. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau 

 
Auteur (s) : François-Xavier ALARIO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 05/2011 
 
 
 
Même si chacun d'entre nous pense avoir son idée sur le cerveau, il reste, et de loin, l'organe 
le plus mystérieux du corps humain. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Fantasmes 

L'Érotisme et la Sexualité 
 

Auteur (s) : Claude CRÉPAULT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 05/2011 
 
 
Quels sont les fantasmes érotiques conscients des hommes et des femmes ? 
Que sait-on des fantasmes latents, ceux qui n'accèdent habituellement pas à la conscience ? 
Quel lien établir avec le monde souterrain des rêves, que nous ne contrôlons pas ? 
Et avec nos conduites sexuelles ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les armes de la séduction 

 
Auteur (s) : Willy PASINI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2011 
 
 
« Découvrons la séduction en nous. Faisons place à la séduction comme rencontre avec 
l'autre. C'est une attitude à redécouvrir et à valoriser, une expérience qui nous apporte de 
grandes émotions tout en révélant notre monde intérieur. Car le secret d'une personnalité 
vraiment séduisante tient à la richesse intérieure qu'elle sait exprimer... » W. P. [lire la suite 
sur le site web www.unitheque.com] 
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Les musiques de la vie 

 
Auteur (s) : Virginie PAPE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 05/2011 
 
 
D'où vient l'influence, mystérieuse mais réelle, que la musique exerce sur nos vies ?  
 
Comment expliquer qu'elle puisse aider des mères et leurs bébés à se trouver 
mutuellement? Qu'elle puisse redonner vie et force à des personnes âgées ou malades ? 
Qu'elle ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Psychologie(s) des transsexuels et des transgenres 

 
Auteur (s) : Françoise SIRONI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2011 
 
 
 
La transsexualité et les identités transgenres ne sont ni un vice, ni un caprice cosmétique, ni 
une maladie : il s'agit d'une authentique contrainte intérieure à la métamorphose de soi.  
 
Les sujets transidentitaires - transsexuels, transgenres -, bouleversent des certitudes, 
dérangent ou fascinent. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Dépression en 60 questions 

Comment s'en sortir 
 
Auteur (s) : Jean-Luc DUCHER 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 04/2011 
 
 
 
Comment savoir si je suis vraiment déprimé(e) ? Mon stress est-il le début de la dépression ? 
Suis-je trop fragile ? Est-il normal de souffrir autant ? Peut-on vraiment s'en sortir ? 
Comment éviter de déprimer à nouveau ?  
 
Des réponses existent à ces questions et les connaître ... [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Lorsque l'enfant disparaît 

 
Auteur (s) : Ginette RAIMBAULT 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2011 
 
 
 
Lorsque l'enfant disparaît, ses parents ont d'abord le devoir de réapprendre à vivre. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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A chacun son cerveau 

Plasticité neuronale et inconscient 
 
Auteur (s) : François ANSERMET ,  Pierre MAGISTRETTI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 03/2011 
 
 
Et si, selon le vœu même de Freud, la psychanalyse pouvait trouver un appui dans les 
neurosciences?  
 
Et si, réciproquement, celles-ci gagnaient à intégrer leurs découvertes au modèle 
psychanalytique? François Ansermet et Pierre Magistretti nous proposent ici une articulation 
originale entre deux disciplines souvent présentées comme antagonistes. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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La fabrique des idées 

Une vie de recherches en neurosciences 
 
Auteur (s) : Marc JEANNEROD 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Sciences et histoire  
Année : 03/2011 
 
 
Par l'un des grands physiologistes français, voici une vie de recherches sur le cerveau et 
l'esprit, où Marc Jeannerod raconte ses premiers travaux, fait le point sur ses théories 
concernant l'action et la volonté, retrace ce que fut la révolution cognitive en France et 
s'explique aussi sur ses échanges constants avec la philosophie ou encore ses rapports avec 
la psychanalyse. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Choisir une psychothérapie efficace 

 
Auteur (s) : Jean COTTRAUX 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 03/2011 
 
 
Il existe plus de 230 formes de psychothérapie.  
 
Parmi elles, seules cinq ont été véritablement testées par des méthodes scientifiques et leur 
efficacité validée : les thérapies psychanalytiques, les thérapies cognitives et 
comportementales, les thérapies interpersonnelles, les thérapies familiales et les thérapies 
humanistes. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Les Neurones miroirs 

 
Auteur (s) : Giacomo RIZZOLATTI ,  Corrado SINIGAGLIA 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Sciences  
Année : 02/2011 
 
À l'évidence, faire quelque-chose et imaginer le faire ne reviennent pas au même. Et 
pourtant ! Il se pourrait bien que, pour notre cerveau, la pensée et l'action soient une seule 
et même chose. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Secrets de psys 

Ce qu'il faut savoir pour aller bien 
 
Auteur (s) : Sous la direction de Christophe ANDRE 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Guide  
Année : 01/2011 
 
Ils nous remontent le moral, nous aident à y voir plus clair, à prendre du recul. 
Ils soignent nos déprimes, nos angoisses, nos peurs et nos souffrances.. [lire la suite sur le 
site web www.unitheque.com] 
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La Nouvelle Interprétation des rêves 

 
Auteur (s) : Tobie NATHAN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2011 
 
"Chacun d'entre nous rêve et probablement de quatre à cinq fois par nuit. Mais un rêve qui 
s'évanouit est comme un fruit que l'on n'a pas cueilli. Un rêve qui n'est pas interprété est 
comme une lettre qui n'a pas été lue. [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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La Chambre des amants 

La mère, le père, l'enfant 
 

Auteur (s) : Philippe GUTTON 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2011 
 
D'où vient le désir d'enfant entre une femme et un homme ? Quels changements l'idée de 
cet enfant imaginaire entraîne-t-elle entre les deux amants ??Comment modifie-t-elle leur 
relation, leurs comportements ? Quelles traces cette ' scène' inaugurale laisse-t-elle aussi 
dans le psychisme de ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Meilleur de soi-même 

Empathie, attachement et personnalité 
 
Auteur (s) : David GOURION ,  Henri LôO 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2011 
 
 
 
Pourquoi réagissons-nous différemment dans certaines situations, soit en tenant compte 
d'autrui, soit de façon plus agressive ou plus violente ? Que savons-nous des mécanismes de 
la générosité, de la gentillesse et du jugement moral chez l'homme ? Pourquoi répétons-
nous toujours les ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Changer de sexe 
Illusion et réalité 

 
Auteur (s) : Colette CHILAND 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2011 
 
 
 
"De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes refusant de vivre dans le corps dans 
lequel ils étaient nés.  
 
On est entré dans une ère nouvelle, quand les progrès de la chirurgie et de l'hormonologie 
ont rendu possible une certaine transformation du corps. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Manie et dépression 

Comprendre et soigner le trouble bipolaire 
 

Auteur (s) : Marc-Louis BOURGEOIS 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches Psychologie  
Année : 01/2011 
 
 
 
Nous subissons tous des fluctuations d'humeur. Mais si des épisodes d'exaltation et de 
frénésie alternent avec des épisodes de dépression intense, il s'agit certainement d'un 
trouble bipolaire, maladie qui requiert alors un diagnostic précis et un suivi régulier. [lire la 
suite sur le site web www.unitheque.com] 
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Le Besoin de l'autre 

Une approche interdisciplinaire de la relation à l'autre 
 
 
Auteur (s) : Pierre KARLI 
Éditeur : ODILE JACOB 
Année : 01/2011 
 
 
La relation à l'autre, avec sa dynamique affective, a joué un rôle essentiel dans la 
coévolution biologique et socioculturelle de notre espèce et anime tout autant le 
développement biopsychosocial de chacun de ses membres. [lire la suite sur le site web 
www.unitheque.com] 
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Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas 

Et 30 autres questions sur le cerveau de l'homme 
 

Auteur (s) : Laurent COHEN 
Éditeur : ODILE JACOB 
Collection : Poches  
Année : 01/2011 
 
Pourquoi sommes-nous doués de parole alors que nos proches cousins, les singes, ne parlent 
pas ?  
Notre intelligence dépend-elle de la taille de notre cerveau ? Peut-on lire dans les pensées ? 
Pourquoi certaines personnes ont-elles une mémoire exceptionnelle, alors que d'autres 
oublient ... [lire la suite sur le site web www.unitheque.com] 
 


