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Naissance 16 novembre 1918
Dolyna

Décès 8 juin 1972 (à 53 ans)
Pologne et Cracovie

Sépulture Cimetière de Salwator (en)

Nationalité Polonaise

Thématique

Formation Université Jagellon, Polish
Faculty of Medicine at the
University of Edinburgh (en) et
lycée Bartłomiej-Nowodworski
de Cracovie (en)

Profession Médecin, psychiatre et
psychologue

Employeur Université Jagellon

Auteurs associés

Influencé par Ivan Pavlov

Antoni Kępiński
Antoni Kępiński, né le 16 novembre 1918 à Dolyna en Ukraine actuelle, mort le 8 juin 1972 à
Cracovie en Pologne, est un psychiatre polonais.

En 1936, il commence des études de médecine à l'Université Jagellonne de Cracovie

Il soumit à la critique les conceptions mystiques de Carl Gustav Jung, ayant préféré s'émanciper par
une critique radicale (en particulier de ce qu'il considéra comme des aspects spiritualistes dans la
psychologie jungienne mieux nommée psychologie analytique) pour finalement cocréer la sienne.

Dans son livre La psychopathologie des névroses, il a introduit la notion de « métabolisme (échange)
d'information » pour décrire les régularités des relations stables entre les individus.

Ses travaux, inspirés des approches de Jung, ont permis à Aushra Augustinavichute de créer la
théorie de la socionique, créée dans la sphère soviétique et équivalente au Myers Briggs Type
Indicator développé dans la sphère occidentale.

Ancien détenu des camps de concentration nazis, il a participé à un programme de réadaptation des
survivants du camp d'Auschwitz. Sa carrière médicale a été exceptionnelle, il est devenu l'un des
meilleurs chercheurs polonais dans le domaine de la psychiatrie. Ses théories sur le métabolisme de
l'information et de psychiatrie axiologique font référence dans le domaine [non neutre] et son œuvre
finale comporte plus de 140 publications, dont plusieurs livres.

La psychopathologie des névroses
« KZ Syndrom », in Psychiatrie française, 2006,vol.36,no 2, p. 55–69
Lęk (Peur)
Rytm życia (« Rythme de vie »)
Psychopatia
Schizofrenia (« Schizophrénie »)
Melancholia (« Mélancolie »)
Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii (« Questions fondamentales de
la psychiatrie d'aujourd'hui »)
Poznanie chorego (« De la connaissance des pathologies »)
Psychopatologia życia codziennego (« Psychopathologie du quotidien »)
Z psychopatologii życia seksualnego (« Vers une psychopathologie de la vie
sexuelle »)

Carl Gustav Jung
Aushra Augustinavichute et socionique
Myers Briggs Type Indicator
Type psychologique

Ressource relative à la santé :
Bibliothèque interuniversitaire de santé (http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/biographies/index.php?cle=21275)

Ressource relative à la recherche : (pl) Nauka Polska (http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=216198)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Deutsche Biographie (http://www.deutsche-biographie.de/118990225.html)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/73948302) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000071413276) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12451452r) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12451452r)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/075973146) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n88082638) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118990225) ·
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Bibliothèque nationale de Pologne (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=01&IM=04&NU=01&WI=9810537907505606) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007528461805171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2093081212) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/xx0011034) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n88082638)
(en) « Article intitulé : Life circle, time and the self in Antoni Kępiński’s conception of information metabolism » (http://images.katalogas.
lt/maleidykla/Fil71/f44-49Kapusta.pdf) [PDF], publication en langue anglaise parue en 2007 (Pologne) nous livrant l'explication de son
concept de « métabolisme ».
(mul) « The International Socionic Community » (http://www.socioniko.net).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoni_Kępiński&oldid=197254495 ».
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