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Naissance 16 octobre 1896
Berlin

Décès 29 juillet 1980 (à 83 ans)
São Paulo

Nationalités Allemande
Brésilienne

Formation Université Humboldt de Berlin

Activités Médecin, psychanalyste

Père Julius Schwalbe (d)

Enfant Eleonore Koch (en)

Autres informations

Membre de Société allemande de
psychanalyse
Sociedade Brasileira de
Psicanálise de São Paulo (d)

Adelheid Koch
Adelheid Lucy Koch, née Schwalbe, (16 octobre 1896 -
29 juillet 1980) est une psychanalyste germano-brésilienne,
pionnière de la psychanalyse au Brésil. Elle a été la
première psychanalyste brésilienne reconnue par
l'Association psychanalytique internationale et a fondé la
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo .

Adelheid naît à Berlin, fille du médecin Julius Schwalbe,
qui dirige la revue médicale Deutsche Medizinische
Wochenschrift . Elle fait ses études de médecine à Berlin et
obtient son doctorat en 1927, consacrant sa thèse à la
mortalité infantile chez les enfants illégitimes à Berlin . Elle
se forme comme analyste avec Otto Fenichel et Salomea
Kempner, puis devient membre de la Société
psychanalytique de Berlin . Elle épouse l'avocat Ernst
Heinrich Koch. Avec son mari et leurs deux filles, ils fuient
le nazisme et s'installent au Brésil en 1936, où elle travaille
comme analyste. Elle participe à la formation du premier
groupe d’analystes brésiliens, dont feront partie Durval
Marcondes, Virgínia Leone Bicudo et Frank Philips .

Le Groupe psychanalytique brésilien est reconnu par
l'Association psychanalytique internationale en décembre 1942, et en 1951, l'Association psychanalytique
brésilienne de Sao Paulo devient membre à part entière de l'association internationale .

Koch a peu publié. Elle est l'auteure d'un article sur l'omnipotence et la sublimation, fondé sur la théorie kleinienne
des relations d'objet : selon elle, de fortes tendances à l'omnipotence pourraient être constructives si elles étaient
accompagnées d'une capacité équivalente à sublimer et d'introjection d'un objet perçu comme généralement bon ;
cependant, un objet perçu comme mauvais favoriserait la toute-puissance destructrice et retarderait la capacité de
sublimer .

« Neurose dos pais - Neurose dos filhos [Névrose des parents - Névrose des enfants],
Neurobiologia, Vol. 3, n ° 1, 1939.
« Considerações psicanalíticas sobre simbolos e contos populares » [Considérations
psychanalytiques sur les symboles et les contes populaires], Revista de Neurología e Psychiatria
de São Paulo, Vol. 6, n ° 1, 1940.
« Elementos Básicos da Terapia Psicanalítica (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0004-282X1945000400009) » [Éléments de base de la thérapie psychanalytique], Arquivos
de Neuro-Psiquiatria, Vol. 3, n ° 4, 1945.
« Omnipotencia y sublimacion », Revista de Psicoanálisis, Vol. 4, n ° 3, 1956. Traduit de
l'espagnol par Ana Pieczanski comme `` Omnipotence and sublimation '', dans Nydia Lisman-
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Pieczanski & Alberto Pieczanski, The Pioneers of Psychoanalysis in South America: An essential
guide, 2014, ch. 22.
(avec FH Capisano) « Influência Histórico Social na Atitude Analítica » [Influence de l'histoire
sociale sur l'attitude analytique], Revista Brasileira de Psicanálise, Vol. 6, n ° 3, 1972, pp. 344–
356.

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé
« Adelheid Koch (https://en.wikipedia.org/wiki/Adelheid_Koch?oldid=1004443544) » (voir la liste des
auteurs (https://en.wikipedia.org/wiki/Adelheid_Koch?action=history)).

Leopold Nosek, « Adelheid Lucy Koch », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de
la psychanalyse 1. A/L., Paris, Calmann-Lévy, 2002 (ISBN 2-7021-2530-1), p. 892. 
Maria Angela Gomes Moretzsohn, « Introduction to the life and work of Adelheid Lucy Koch
(1896–1880) », dans Nydia Lisman-Pieczanski & Alberto Pieczanski (dir.), The Pioneers of
Psychoanalysis in South America, Routledge, 2014 (ISBN 9781315754789).

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/286640689) ·
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1028229054) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/viaf-286640689)

Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-adelheid-koch)

(de) « Adelheid Koch geb. Schwalbe (1896-1980) » (https://www.psychoanalytikerinnen.de/lateina
merika_biografien.html#Koch), Psychoanalytikerinnen. Biografisches Lexikon (consulté le
8 mars 2021).
Carmen C. Mion, « SBPSP – 70 anos de história » (https://www.sbpsp.org.br/blog/sbpsp-70-anos-
de-historia) (consulté le 8 mars 2021).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelheid_Koch&oldid=190100025 ».

1. Koch, Adelheid (http://www.jewishvirtuallibrary.org/koch-adelheid-lucy), Jewish Virtual Library.
2. Nicole Peton, « Adelheid Koch (née Schwalbe) », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille

Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013 (lire
en ligne (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-adelheid-koch)).

3. Über die Säuglingssterblichkeit der Unehelichen in Berlin im Jahre 1922/23, Berlin, 1927.
4. Leopold Nosek, « Adelheid Lucy Koch », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la

psychanalyse 1. A/L., Paris, Calmann-Lévy, 2002 (ISBN 2-7021-2530-1), p. 892
5. Maria Angela Gomes Moretzsohn, « Introduction to the life and work of Adelheid Lucy Koch (1896–

1880) », dans Nydia Lisman-Pieczanski & Alberto Pieczanski (dir.), The Pioneers of Psychoanalysis
in South America, Routledge, 2014 (ISBN 9781315754789).
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