
Arminda Aberastury

Biographie

Naissance 24 septembre 1910
Buenos Aires

Décès 24 novembre 1972 (à 62 ans)
Buenos Aires

Nationalité Argentine

Activités Psychologue, écrivaine,
psychanalyste, professeure
d’université

Conjoint Enrique Pichon Rivière

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
argentine

Arminda Aberastury
Arminda Aberastury, née le 24 septembre 1910 à Buenos Aires, et morte le 24 novembre 1972
dans la même ville, est une psychanalyste argentine et professeure de psychologie à l'université de
Buenos Aires.

Elle est membre de l'Association psychanalytique argentine (APA), devient analyste didacticienne en
1953, et dirige durant une vingtaine d'années l'institut de formation psychanalytique .

Elle introduit la psychanalyse d'enfants dans la formation des candidats et correspond avec Melanie
Klein, qu'elle rencontre à Londres en 1952, et dont elle a traduit en espagnol l'ouvrage La
Psychanalyse des enfants.

Elle est nommée professeure titulaire de la chaire de psychologie de l'enfant et de l'adolescent à la
faculté de philosophie et de lettres de l'université de Buenos Aires . Elle diffuse la pensée
psychanalytique auprès des médecins, des éducateurs et met en place, des activités de psychodrame et
de psychothérapie psychanalytique de groupe .

Elle a été mariée avec Enrique Pichon Rivière, avec qui elle a trois enfants . Atteinte d'une maladie
invalidante, elle met fin à ses jours en 1972.

La Revista psicoanálitica publie 24 contributions et, en 1973, publie la liste chronologique de 145
contributions, à la revue argentine, mais également dans des revues de psychiatrie et de psychologie
de l'enfance, ainsi qu'à l'International Journal of Psychoanalysis .
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