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Naissance 1er janvier 1907
Córdoba

Décès 1er mai 1995 (à 88 ans)
Buenos Aires

Nationalité Argentine

Domicile Argentine

Formation Faculté de médecine de
l'université de Buenos Aires (d)

Activités Pédiatre, psychanalyste

Autres informations

A travaillé pour Université de Buenos Aires

Membre de Association psychanalytique
argentine
Association psychanalytique
internationale

Arnaldo Rascovsky
Arnaldo Rascovsky, né à Córdoba le 1er janvier 1907 et mort à Buenos Aires le 1er mai 1995, est un
pédiatre et psychanalyste argentin.

Né dans une famille d'immigrants russes d'origine juive, Rascovsky s'inscrit à la faculté de médecine
de l'université de Buenos Aires, et se spécialise en pédiatrie . En 1926, il travaille à l'hôpital pour
enfants, et en 1932, est au service de neuropsychiatrie et d'endocrinologie. Il participe à la fondation
de l'Association d'endocrinologie argentine.

Dans les années 1930 il découvre la psychanalyse et la médecine psychosomatique.

En 1939, il fait la connaissance du psychanalyste Ángel Garma, et devient l'un des responsables de
l'école psychanalytique argentine. Ils créent un groupe de lecture des ouvrages de Sigmund Freud
avec d'autres professionnels intéressés par la psychanalyse, notamment Arminda Aberastury, Enrique
Pichon Rivière, Matilde Rascovsky, Teodoro Schlosberg, Marie Langer, Celes Ernesto Cárcamo.
Plusieurs membres de ce groupe sont à l'origine de la création, en 1942, de l'Association
psychanalytique argentine (APA), notamment Ángel Garma, Enrique Pichón Riviere, Celes
Cárcamo, Marie Langer et Guillermo Ferrari-Hardoy .

En 1943, il participe à la fondation de la Revista de Psicoanálisis, dont il est le premier directeur. Le
premier numéro de la revue présente des articles sur les différents stades du conflit œdipien, la
formation du Surmoi, et un chapitre de l'ouvrage de Psychanalyse des enfants de Melanie Klein
(1932).

En 1956, Rascovsky et Garma organisent le premier congrès de médecine psychosomatique, qui
donne lieu à plusieurs enseignements à la faculté de médecine de l'université de Buenos Aires.

En 1960, il participe à la fondation de la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL). 
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(es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Arnaldo Rascovsky, (https://es.wikipe
dia.org/wiki/Arnaldo_Rascovsky,?oldid=108546767) » (voir la liste des auteurs (https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Rascovsky,?action=history)).
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