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Biographie

Naissance 12 octobre 1877
Moscou

Décès 19 février 1934 (à 56 ans)
Vinohrady

Sépulture Cimetière d'Olšany

Nationalités Tchécoslovaque
Russe

Formation Université d'État de Moscou

Activités Écrivain, psychiatre

Autres informations

A travaillé pour Université Charles de Prague

Maître Vladimir Serbsky

Nikolaï Ossipov
Nikolaï Ievgrafovitch Ossipov (en russe :
Николай Евграфович Осипов) est un médecin et
psychanalyste russe, né le 12 octobre 1887 à
Moscou, et mort le 19 février 1934 à Prague.

Nikolaï Ossipov est le fils d'un médecin russe, il
fait ses études secondaires dans un lycée de
Moscou puis s'inscrit à la faculté de médecine . En
1899, soupçonné d'avoir participé à une bagarre
d'étudiants, il est d'abord emprisonné, puis exclu de
l'université. Il poursuit alors ses études à l'étranger,
en Allemagne puis en Suisse . Il soutient sa thèse
en histologie à l'université de Bâle et obtient son
diplôme de médecin en 1904 . Il rentre en Russie
et travaille à la faculté de médecine de Moscou et à
l'hôpital psychiatrique de la ville. Il se consacre à la
psychiatrie à partir de 1906 .

En 1907, après avoir collaboré avec Carl Gustav
Jung, il étudie Freud. C'est lui qui a introduit la
psychanalyse en Russie et en a élaboré la
terminologie en russe. Il écrit sur le sujet dès 1910,
tout en créant un service ambulatoire de
psychothérapie. En 1911, il devient le premier
président de la Société russe de psychanalyse.

Eugénie Fischer et René Fischer, « Nikolaï Iegrafovitch Ossipov », dans Alain de Mijolla
(dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L., Paris, Calmann-Lévy, 2002
(ISBN 2-7021-2530-1), p. 1167-1168. 

1. Fischer et Fischer 2002.
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Psychanalyse dans le monde

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaï_Ossipov&oldid=184090403 ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse_dans_le_monde
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikola%C3%AF_Ossipov&oldid=184090403

