
Martine Malinsky : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Louis, sa mère et sa psy
(2002) 

 Martin, un enfant battait sa mère
(1979) 

 

La Pseudomyotonie  

Voir plus de documents de ce genre

Martine Malinsky

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : A été chef de service du secteur psychiatrie infanto-juvénile de Thionville .
Psychothérapeute-analyste libéral (en 2002)

ISNI : ISNI 0000 0000 6653 1219 (Informations sur l'ISNI)
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https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000066531219
http://isni.org/isni/0000000066531219
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/378890fe69bf8493c5971036b6b29f5b/
https://data.bnf.fr/temp-work/378890fe69bf8493c5971036b6b29f5b/
https://data.bnf.fr/temp-work/378890fe69bf8493c5971036b6b29f5b/
https://data.bnf.fr/temp-work/378890fe69bf8493c5971036b6b29f5b/
https://data.bnf.fr/temp-work/378890fe69bf8493c5971036b6b29f5b/
https://data.bnf.fr/temp-work/5b025e30d1181f412809035bee8da083/
https://data.bnf.fr/temp-work/5b025e30d1181f412809035bee8da083/
https://data.bnf.fr/temp-work/5b025e30d1181f412809035bee8da083/
https://data.bnf.fr/temp-work/5b025e30d1181f412809035bee8da083/
https://data.bnf.fr/temp-work/5b025e30d1181f412809035bee8da083/
https://data.bnf.fr/temp-work/432220cd9214c0a05474a5610c58c771/
https://data.bnf.fr/temp-work/432220cd9214c0a05474a5610c58c771/
https://data.bnf.fr/temp-work/432220cd9214c0a05474a5610c58c771/
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12622935/te/page1
https://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12622935/te/page1


Thèmes en relation avec Martine Malinsky (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Enfants -- Psychothérapie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Martine Malinsky" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Camille de Fleurville  Hélène Frédéric  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Michelle de Wilde  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Alice Doumic-Girard (1913-2010)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931241/enfants_--_psychotherapie/
https://data.bnf.fr/11931241/enfants_--_psychotherapie/
https://data.bnf.fr/11931241/enfants_--_psychotherapie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931241v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931241v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931241v
https://data.bnf.fr/14427193/camille_de_fleurville/
https://data.bnf.fr/14427193/camille_de_fleurville/
https://data.bnf.fr/14427193/camille_de_fleurville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14427193m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14427193m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14427193m
https://data.bnf.fr/12606924/helene_frederic/
https://data.bnf.fr/12606924/helene_frederic/
https://data.bnf.fr/12606924/helene_frederic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606924d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606924d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12606924d
https://data.bnf.fr/12646413/michelle_de_wilde/
https://data.bnf.fr/12646413/michelle_de_wilde/
https://data.bnf.fr/12646413/michelle_de_wilde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126464136
https://data.bnf.fr/12602727/alice_doumic-girard/
https://data.bnf.fr/12602727/alice_doumic-girard/
https://data.bnf.fr/12602727/alice_doumic-girard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12602727x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12602727x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12602727x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622935h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622935h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12622935h


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000066531219
http://isni.org/isni/0000000066531219
http://isni.org/isni/0000000066531219
http://viaf.org/viaf/93920186
http://viaf.org/viaf/93920186
http://viaf.org/viaf/93920186
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