
Simone Daymas (1923-2015) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Le jeu en psychothérapie de l'enfant
(2000) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Simone Daymas (1923-2015)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Naissance : Collandres (Cantal), 02-06-1923

Mort : Paris, 03-05-2015

Note : Médecin psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, ex-
responsable de l'enseignement du psychodrame à l'hôpital de la Salpêtrière

ISNI : ISNI 0000 0000 2095 1058 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Simone Daymas (1923-2015) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (2) 

Adolescents -- Psychologie  Thérapie par le jeu  

Personnes ou collectivités en relation avec "Simone Daymas (1923-2015)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Annie Anzieu (1924-2019)  Christine Anzieu-Premmereur  

Pierre Mâle (1900-1976)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Pierre Bourdier (1921-2012)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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