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Naissance 19 décembre 1926
Marseille

Décès 5 novembre 2020 (à 93 ans)
Buenos Aires

Nationalité Argentine

Activités Psychanalyste, psychiatre

Autres informations

Membre de Association psychanalytique
internationale

Distinction Sigourney Award (d) (2011)

Janine Puget
Janine Puget née le 19 décembre 1926 à Marseille  et morte le 5 novembre 2020 à Buenos Aires est
une psychiatre et psychanalyste argentine d'origine française . Elle est connue pour ses recherches et
publications sur la psychanalyse de groupe.

Janine Pujet, d'origine marseillaise, s'installe en Argentine dans les années 1930 .

Elle se forme à la psychanalyse au sein de l'Association psychanalytique argentine et commence ses
études de médecine en 1952 . Elle est connue pour ses apports à la psychanalyse du lien, sur les
situations de traumatisés et sur les psychothérapies de groupe et de famille. Elle enseigne en Europe
et en Amérique latine et est membre de l’Association psychanalytique de Buenos Aires (Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires, APdeBA) et de l’Association psychanalytique internationale. Elle a
participé à la fondation de l'Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo à Buenos Aires.

En 2011, elle a reçu le prix Mary S. Sigourney Award décerné par l’Association psychanalytique
internationale .

Elle meurt le 5 novembre 2020 à Buenos Aires, à l'âge de 93 ans .

avec L. Ricon, M. Vignar, M.-L. Pelento, René Kaës, Silvia Amati-Sas : Violence d'état et psychanalyse, 1989, Éd. Dunod, Collection :
Inconscient et culture, (ISBN 2040169830)

avec Isidoro Berenstein : Psychanalyse du lien : Dans différents dispositifs thérapeutiques, 2008, Éditeur : Erès, Collection : Transition,
(ISBN 2749208424)

Subjetivación discontinua y psicoanálisis : incertidumbre y certezas, 2015 (ISBN 9789508924841).
(coll.) Psicoanálisis de la pareja matrimonial (1988) “Psicanálise do Casal”, Porto Alegre, Artes Médicas, 1993.
El Grupo y sus configuraciones, 1982.
La pareja: encuentros, desencuentros, reencuentros, México, 1999, (ISBN 9501242021).
Il gruppo e le sue configurazioni : terapia psicoanalitica, Roma, Borla, 1996, (ISBN 8826310599).
avec Isidoro Berenstein, Lo Vincular- Teoría y Clínica psicoanalítica, éd. Paidós, 1997 .
Las violencias en diferentes situaciones [lire en ligne (http://www.apdeba.org/wp-content/uploads/puget.pdf)] [PDF]
Experiencias en grupos, (ISBN 9788475090207).
La pareja y sus anudamientos : erotismo-pasión-poder-trauma, 2004 (ISBN 9789508921239).

[entretien] (es) Oscar Ranzani, « “Hay que amigarse con los conflictos” », Pagina 12,  9 août 2018 (lire en ligne (https://www.pagina12.com.ar/133
963-hay-que-amigarse-con-los-conflictos), consulté le 14 novembre 2020).
[entretien] Rosa Jaitin, Janine Puget, « Vecteurs et objets de transmission, savoirs et ignorances », 2019, sur apsylien.com [lire en ligne (htt
p://www.apsylien.com/site/)].

[hommage] Claire Doz-Schiff et Annick Ohayon, « Janine Puget (1926-2020) », Nouvelle Revue de psychosociologie, no 32, 
automne 2011, p. 207-212.

1. [1] (https://www.filae.com/v4/genealogie/mainlayout.mvc/mainlayoutresults?idPerson=29361967&addIntoMongo=True)
2. Redacción, « Falleció la prestigiosa psicoanalista Janine Puget », Los Andes,  9 novembre 2020 (lire en ligne (https://www.losandes.com.

ar/mele/fallecio-la-prestigiosa-psicoanalista-janine-puget), consulté le 14 novembre 2020).
3. [entretien] Rosa Jaitin, Janine Puget, « Vecteurs et objets de transmission, savoirs et ignorances », 2019, sur apsylien.com [lire en ligne

(http://www.apsylien.com/site/)].
4. Janine Puget, MD, 2011 (https://www.sigourneyaward.org/recipientlist/2019/1/26/janine-puget-2011/).
5. Carnet du Monde, 14 novembre 2020.
6. Obras de Puget (https://www.libreriahernandez.com/autores/fichaAutor?authorId=10373)
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/2505898) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000055100886) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12131412k) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12131412k)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/029759552) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no2009025958) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2009025958)
Ressource relative à la recherche : Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--11666.htm)
Bibliographie d'articles sur le catalogue de la bibliothèque Freud (http://bsf.spp.asso.fr/index.php?lvl=author_see&id=1320&page=2&n
br_lignes=42&l_typdoc=a%2Cw)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Janine_Puget&oldid=193096979 ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/2505898
http://isni.org/isni/0000000055100886
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12131412k
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12131412k
http://www.idref.fr/029759552
http://id.loc.gov/authorities/no2009025958
https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2009025958
https://www.cairn.info/publications-de-wd--11666.htm
http://bsf.spp.asso.fr/index.php?lvl=author_see&id=1320&page=2&nbr_lignes=42&l_typdoc=a%2Cw
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Janine_Puget&oldid=193096979

