
Annie Anzieu

Biographie

Naissance 12 avril 1924
Clermont-Ferrand

Décès 9 novembre 2019 (à 95 ans)
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Nom de
naissance

Georgette Henriette
Clémentine Péghaire

Nationalité Française

Activité Psychanalyste

Conjoint Didier Anzieu

Enfant Christine Anzieu-Premmereur
(d)

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
de France

Annie Anzieu
Annie Anzieu (1924-2019), est une psychanalyste et essayiste française. Elle est spécialiste de
psychanalyse des enfants.

Annie Anzieu a une maîtrise de philosophie et un diplôme d'orthophoniste . En 1958, elle obtient le
premier poste hospitalier d’orthophoniste créé à l'hôpital de la Salpêtrière par Daniel Widlöcher .

Annie Anzieu est membre de l'Association psychanalytique de France  et membre à titre personnel
de l'Association psychanalytique internationale . Elle est cofondatrice, avec Florence Guignard, de
l'Association pour la psychanalyse de l'enfant en 1984, puis de la Société européenne pour la
psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent (SEPEA) en 1994 , dont elle devient la vice-présidente.
Elle a dirigé le département de psychothérapie au service de psychiatrie de l'enfant de l'hôpital de la
Salpêtrière .

Elle est l'épouse du psychanalyste Didier Anzieu . Elle meurt le 9 novembre 2019 .
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Didier Anzieu
Psychanalyse de l'enfance
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