
Craig Nakken : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Pourquoi je suis toujours accro ?
(2015) 

 Caractère dépendant
(2000) 

 

Thèmes en relation avec Craig Nakken (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (3) 

Alcoolisme  Tabagisme  

Toxicomanie  

Craig Nakken

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Note : Psychothérapeute. - Praticien privé à Saint Paul, Minn. (en 2000)

ISNI : ISNI 0000 0001 1469 577X (Informations sur l'ISNI)
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Psychologie (2) 

Comportement compulsif  Dépendance (psychologie)  

Problèmes et services sociaux. Criminologie (1) 

Toxicomanie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Craig Nakken" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Suzie Rochefort  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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