
Siegi Hirsch : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

La trans-parentalité
(2008) 

 Garde ton masque
(1993) 

 

Garde ton masque
(1976) 

 

Siegi Hirsch

 

Pays : Pays-Bas

Langue : Néerlandais; flamand

Sexe : Masculin

Note : Psychothérapeute. - Directeur de stages à l'entrainement au psychodrame à
l'Institution de Zandwijk à Amersfoort et à la clinique Van der Hoeven aux Pays-
Bas, conseiller à la Protection de la Jeunesse du Ministère de la Justice de
Belgique, conseiller pour la thérapie familiale et la thérapie de groupe en
Belgique et au Centre de formation et de recherche de l'éducation surveillée de
Vaucresson, France

Domaines : Psychologie

ISNI : ISNI 0000 0000 5340 6582 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/11933554/pays-bas
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/vocabulary/langcodes/dut
https://data.bnf.fr/11940849/psychologie
https://data.bnf.fr/11940849/psychologie
http://isni.org/isni/0000000053406582
http://isni.org/isni/0000000053406582
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41381342s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41381342s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41381342s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366760453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366760453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366760453
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365980763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365980763
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365980763


Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Pratique et transmission"
(2010) 
de Philippe Hennaux et autre(s) 
avec Siegi Hirsch comme Participant 

 

Documents sur Siegi Hirsch (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Siegi Hirsch
(2001) 

 , Pierre Fossion, Mari-
Carmen Rejas, Ramonville-
Saint-Agne : Érès , 2001

 

Thèmes en relation avec Siegi Hirsch (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (3) 

Rôle parental  Thérapie conjugale  

Thérapie familiale  

Auteurs (1) 

Siegi Hirsch  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127999d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127999d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42127999d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37641782j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37641782j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37641782j
https://data.bnf.fr/12283475/role_parental/
https://data.bnf.fr/12283475/role_parental/
https://data.bnf.fr/12283475/role_parental/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122834755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122834755
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122834755
https://data.bnf.fr/11932678/therapie_conjugale/
https://data.bnf.fr/11932678/therapie_conjugale/
https://data.bnf.fr/11932678/therapie_conjugale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932678j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932678j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932678j
https://data.bnf.fr/11932679/therapie_familiale/
https://data.bnf.fr/11932679/therapie_familiale/
https://data.bnf.fr/11932679/therapie_familiale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932679w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932679w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932679w
https://data.bnf.fr/11907563/siegi_hirsch/
https://data.bnf.fr/11907563/siegi_hirsch/
https://data.bnf.fr/11907563/siegi_hirsch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t


Médecine (1) 

Psychiatrie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Siegi Hirsch" (11 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Han Blankstein  Pierre Fossion  

Mari-Carmen Rejas  Jan A. M. Schouten  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Martine Lombaers  Michaël Spreng  

Personnes ou collectivités liées en tant que interviewer (1) 

Philippe Hennaux  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Jenny Callens-Michiels  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (1) 

Jenny Callens-Michiels  

 

   

   

   

 

 

 

 
Data

 
3/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11942040/psychiatrie/
https://data.bnf.fr/11942040/psychiatrie/
https://data.bnf.fr/11942040/psychiatrie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942040d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942040d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942040d
https://data.bnf.fr/11892305/han_blankstein/
https://data.bnf.fr/11892305/han_blankstein/
https://data.bnf.fr/11892305/han_blankstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892305k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892305k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892305k
https://data.bnf.fr/13738234/pierre_fossion/
https://data.bnf.fr/13738234/pierre_fossion/
https://data.bnf.fr/13738234/pierre_fossion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137382346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137382346
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137382346
https://data.bnf.fr/13738238/mari-carmen_rejas/
https://data.bnf.fr/13738238/mari-carmen_rejas/
https://data.bnf.fr/13738238/mari-carmen_rejas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13738238k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13738238k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13738238k
https://data.bnf.fr/12198030/jan_a__m__schouten/
https://data.bnf.fr/12198030/jan_a__m__schouten/
https://data.bnf.fr/12198030/jan_a__m__schouten/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198030b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12198030b
https://data.bnf.fr/15654341/martine_lombaers/
https://data.bnf.fr/15654341/martine_lombaers/
https://data.bnf.fr/15654341/martine_lombaers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156543419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156543419
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156543419
https://data.bnf.fr/15654344/michael_spreng/
https://data.bnf.fr/15654344/michael_spreng/
https://data.bnf.fr/15654344/michael_spreng/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15654344b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15654344b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15654344b
https://data.bnf.fr/16188733/philippe_hennaux/
https://data.bnf.fr/16188733/philippe_hennaux/
https://data.bnf.fr/16188733/philippe_hennaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16188733n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16188733n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16188733n
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://data.bnf.fr/11894858/jenny_callens-michiels/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118948581


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jacques Sélosse (1923-1995)  

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

Pierre Segond  

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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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11924378/jacques_selosse/
https://data.bnf.fr/11924378/jacques_selosse/
https://data.bnf.fr/11924378/jacques_selosse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243780
https://data.bnf.fr/11924311/pierre_segond/
https://data.bnf.fr/11924311/pierre_segond/
https://data.bnf.fr/11924311/pierre_segond/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924311q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907563t
http://www.idref.fr/026922681
http://www.idref.fr/026922681
http://www.idref.fr/026922681
http://isni.org/isni/0000000053406582
http://isni.org/isni/0000000053406582
http://isni.org/isni/0000000053406582
http://viaf.org/viaf/12184
http://viaf.org/viaf/12184
http://viaf.org/viaf/12184
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