
Salvatore D'Amore : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Les défis des familles d'aujourd'hui"
(2020) 
avec Salvatore D'Amore comme Directeur de publication 

 Dessine comme tu manges
(2019) 

 

"Les nouvelles familles"
(2010) 
avec Salvatore D'Amore comme Directeur de publication 

 

Salvatore D'Amore

 

Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Psychologue, psychothérapeute de famille. - Docteur de recherche et
chargé de cours en clinique systématique et psychopathologie
relationnelle à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
de l'Université de Liège (en 2010)

Autre forme du nom : Salvatore d' Amore

ISNI : ISNI 0000 0001 1341 1325 (Informations sur l'ISNI)
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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/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11933381/belgique
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000113411325
http://isni.org/isni/0000000113411325
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468744873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468744873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb468744873
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45805474d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45805474d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45805474d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42329179d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42329179d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42329179d


Thèmes en relation avec Salvatore D'Amore (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (4) 

Famille -- Aspect psychologique  Test du dessin des contextes alimentaires  

Thérapie familiale  Thérapie familiale systémique  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Famille -- Sociologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "Salvatore D'Amore" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Aurélie Lepot  

Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

Jean-Paul Mugnier  

   

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://data.bnf.fr/11961590/famille_--_aspect_psychologique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11961590h
https://data.bnf.fr/17898247/test_du_dessin_des_contextes_alimentaires/
https://data.bnf.fr/17898247/test_du_dessin_des_contextes_alimentaires/
https://data.bnf.fr/17898247/test_du_dessin_des_contextes_alimentaires/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17898247h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17898247h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17898247h
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/12201106/therapie_familiale_systemique/
https://data.bnf.fr/12201106/therapie_familiale_systemique/
https://data.bnf.fr/12201106/therapie_familiale_systemique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201106c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201106c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12201106c
https://data.bnf.fr/11965617/famille_--_sociologie/
https://data.bnf.fr/11965617/famille_--_sociologie/
https://data.bnf.fr/11965617/famille_--_sociologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965617p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965617p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965617p
https://data.bnf.fr/17847860/aurelie_lepot/
https://data.bnf.fr/17847860/aurelie_lepot/
https://data.bnf.fr/17847860/aurelie_lepot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178478603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178478603
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb178478603
https://data.bnf.fr/12336667/jean-paul_mugnier/
https://data.bnf.fr/12336667/jean-paul_mugnier/
https://data.bnf.fr/12336667/jean-paul_mugnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12336667z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12336667z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12336667z


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16254649b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16254649b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16254649b
http://isni.org/isni/0000000113411325
http://isni.org/isni/0000000113411325
http://isni.org/isni/0000000113411325
http://viaf.org/viaf/165631641
http://viaf.org/viaf/165631641
http://viaf.org/viaf/165631641
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