
Jeanne Defontaine : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Dérives perverses dans le couple et blessures
d'enfance
(2019) 

 L'empreinte familiale
(2007) 

 

Jeanne Defontaine

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Féminin

Note : Docteure en psychopathologie clinique et psychanalyse (Paris 7,
1979). - Psychanalyste (en 2007)

Autres formes du nom : Jeanne Defontaine-Ouazana
Jeanne Defontaine- Ouazana

ISNI : ISNI 0000 0000 3881 1192 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Jeanne Defontaine (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (4) 

Couples -- Psychologie  Psychopathologie transgénérationnelle  

Thérapie familiale psychanalytique  Thérapie psychanalytique du couple  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Couples -- Psychologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jeanne Defontaine" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

René Kaës  

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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