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Pr  é  sentatio  n  
De parents europééns je suis née en Argentine. Pendant mon adolescence nous 
sommes partis en France avec l’intention, à ce moment là, d’ y rester définitivement
mais finalement nous sommes revenus.
Les vécus inoubliables de cette expérience , m’ont menée à créer BabelPsi: pour fai-
re partie de et pour pouvoir offrir un réseau d’appartenance que les déplacement 
géographiques n’interrompent pas. Je souhaite la bienvenue à ceux qui veulent 
nous accompagner dans cette aventure.

Profil Professionnel

Université de Buenos Aires (UBA)
1975 Medecin
1979  Medecin Psychiatre

Association “Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados” (AEAPG)
1978 
Diplômée
Carrière d’enseignante

Depuis 1993 
Coordination de plusieurs Ateliers de réflexion concernant les phénomènes psychi-
ques, émotionnels et affectifs éveillés par la rencontre interculturelle et/ou par l’ex-
périence de l’expatriation ou de la migration
1994
Créatrice du Centre d’ Information en Psychanalyse de l’ Asociacioo n Escuela Ar-
gentina de Psicoterapia para Graduados http://www.aea- pg.org.ar et dans ce cen-
tre, avec une equipe de collaborateurs, de la Base de la Terminologie en Psychanal-
yse "Desis" placée por l’ UNESCO dans son site web, dans l’espace destiné aux Ba-
ses de la Terminologie mondiales.

2001-2003 Secrétaire Scientifique

2003



Créatrice, organisatrice et coordinatrice, pendant la gestion en tant que Secrétaire 
Scientifique et ensuite comme Présidente de l’Asociacioo n Escuela Argentina de 
Psicoterapia para Graduados, de la "Première Journée Clinique entre Institutions 
Psychanalytiques" centrée sur le cas clinique de la Mme. Oggi qui a réuni,  pour la 
première fois en Argentine, 16 institutions psychanalytiques, autor d’un même cas 
clinique dans le but de répondre entre tous une question : ‘Est-ce que l’appartenan-
ce institutionnelle détermine la façon de penser la clinique psychanalytique?’

2003
Rédaction générale du livre pour la Journée Clinique entre Institutions Psychanaly-
tiques (Cas Oggi). Buenos Aires, Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia 
para Graduados
Co-auteur et co-coordinatrice du chapitre: “Les regards multiples sur le cas clinique
de Mme  Oggi”.

2003-2005 Présidente

2010
Enseignante, avec une équipe, du séminaire
"Séminaire sur la Psychanayse Multifamiliale
Formation de coordinateurs"
Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG)

2017
Membre Honoraire

Association Psychanalytique Argentine (APA) et Internationale (IPA)
2007
Psychanalyste Formateur.

2007/2008
Membre du Département de Psychose de l’ Association Psychanalytique Argentine

2009
Membre de la Comission de Publications de l’Association Psychanalytique 
Argentine.

Université Nationale de La Matanza (UnlaM)
Professeur Universitaire au Master et à  la Spécialisation en Psychanalyse.

Consulat Général de France à Buenos Aires
Medecin Psychiatre et Psychanalyste de la Liste de Notoriéte Mee dicale.

Centre Babel
Centre de Psychothérapie et d’études des expériences interculturelles, de l’expatria-
tion et de la migration.



1990 
Création

BabelPsi.com
2004 
Création du site web :www.BabelPsi.com.ar avec ses différents espaces (site web 
consacré aux expériences de la migration, de l’expatriation et aux phénomènes in-
terculturels. Et depuis quelques années aussi à la Psychanalyse Multifamiliale).
Co-Direction depuis.
Co-Coordination de la Communauté de Pratique créée en 2009. 
Membre du Comitee Acadee mique.
Enseignante des cours en présentiel et on-line sur la Diversité Culturelle d’un point 
de vue Psychanalytique et/ou Psychanalytique Multifamilial. 
Création et coordination, avec une equipe intégrée  par des membres de la commu-
nauté de pratique BabelPsi, des réunions bilingues francais- espagnol de psychanal-
yse multifamiliale, pour la vie quotidienne de la communauté francophone à Buenos
Aires, Argentine

2010
Ouverture des réunions de psychanalyse multifamiliale anglais/espagnol

2012
Création, mise en place et depuis, coordination des réunions hebdomadaires de ps-
ychanalyse multifamiliale en français, par système de vidéoconférence, sur la plate-
forme de vidéo-conférence de BabelPsi.com

Mise en place avec une équipe de membres de BabelPsi de la MIC (Multi Intercultu-
relle BabelPsi) en unifiant les multifamiliales francophones et anglophones en les 
transformant en réunions interculturelles et multilingues (français, anglais, espag-
nol)

2013
Première journée BabelPsi organisée par le Dr. Alberto Jones, Co-Directeur de Ba-
belPsi.com
"La diversité culturelle. Témoignages personnels et professionnels. Axes concep-
tuels interdisciplinaires.”
Ouverture

Ecole de Psychologues Praticiens (EPP)

2013
Première journée  BabelPsi-EPP
Paris, Octobre 2013
Organisation et coordination de la Journée “La Psychanalyse Multifamiliale vers un 
futur proche”

http://BabelPsi.com/


de 2007 à 2009
Intermédiaire pour la mise en place d’une convention entre l’Institut de Psychanaly-
se Multifamiliale dirigé par le Prof  J. Garciia Badaracco et l'EE cole de Psychologues
Praticiens, Paris, France http://www.psycho- prat.fr/ représentée par Mme Dana 
Castro,
(en activité depuis 2009)

Depuis 2010 
Responsable de la coordination de ces stages.

2015
Formalisation à Paris de la convention cadre entre BabelPsi et l'EE cole de Psycho-
logues Praticiens pour la mise en place de stages et d’échanges pédagogiques en-
tre l’EPP et BabelPsi.
Et formalisation en tant que Maître de stage en Psychanalyse Multifamiliale et Inter-
culturalité.

Actuellement
Pratique psychanalytique individuelle, de couple, familiale en libéral et multifamiliale
au Sanatorio Méndez et à BabelPsi en espagnol, en français et en anglais.
Enseignante à BabelPsi
Gestion et co-direction des différents espaces de BabelPsi
Maître de stage pour l’EPP

Travaux   é  crits  
2016
“Le surgissement de l’espoir dans les groupes de Psychanalyse Multifamiliale”
Bar de Jones, Graciela et col. membres de BabelPsi
Présentation au: 2ème Congrès International, organisé par la Societé Hélènique de 
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe.
Athènes, Grèce Hotel Divani Palace Acroo polis.
http://www.babelpsi.com/le-surgissement-de-lespoir-dans-les-groupes-de-
psychanalyse-multifamiliale/?
lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr

2012
Co-auteur du chapitre "Irène vue par la Communauté BabelPsi" du livre de la Cin-
quième Journée Clinique entre Institutions Psychanalytlique concernant le cas Irè-
ne. Chapitre écrit par la Communauté de Pratique Internationale, Multilingue et 
Interdisciplinaire BabelPsi. 

2010
Co-auteur du chapitre “La mirada de BabelPsi” du libre de la Quatrième Journée 
Clinique entre Institutions Psychanalytlique concernant le cas Gabriel. Chapitre écrit
par la Communauté de Pratique Internationale, Multilingue et Interdisciplinaire 
BabelPsi.

http://www.babelpsi.com/le-surgissement-de-lespoir-dans-les-groupes-de-psychanalyse-multifamiliale/?lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr
http://www.babelpsi.com/le-surgissement-de-lespoir-dans-les-groupes-de-psychanalyse-multifamiliale/?lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr
http://www.babelpsi.com/le-surgissement-de-lespoir-dans-les-groupes-de-psychanalyse-multifamiliale/?lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr&lang=fr


2008
Co-auteur du chapitre "La Babel de Cee sar" du livre  de la Troisieme Journée Clini-
que entre institutions psychanalytiques concernant le cas Cee sar. Chapitre écrit par
la Communauté de Pratique Internationale, Multilingue et Interdisciplinaire BabelPsi.

2007-2013
“Le travail de deuil dans le processus migratoire" 
http://www.babelpsi.com/imagenes/PDF/proceso_duelo.pdf
Bibliothèque BabelPsi (en espagnol)

2007
“Actualisations en Psychanalyse de la migration". Association Psychanalytique Ar-
gentine (APA) Présentation du travail de passage  à Membre Titulaire 

“Les rêves au long du temps.”
Un exercice de Psychanalyse Appliquée
Association Psychanalytique Argentine (APA) Présentation du travail de passage  à 
Membre Titulaire 

2004
“Quelques notions brèves d’introduction à la migration'" Publié dans "outre le di-
van" Année 1 No 1 AEAPG

“Le démembrement des familles dans les migrations.”
Travail présenté à la deuxieme Journée de Psychanalystes de Famille et de couple. 
Différence et Subjectivité. Problèmes de la Clinique des liens.
Buenos Aires, Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados 
(AEAPG).

2003
"La migration, l ‘ee xode, l’exil"
Travail présenté au II Congrès Latinoaméricain de FLAPPSIP Hotel Las Naciones, 
Buenos Aires

2001
"La migration comme rupture vitale"
2ème Congrès Argentin de Psychanalyse de famille et de couple / Organisé par: 
AAPPG - AEAPG - APA - APDEBA / Buenos Aires
Bibliothèque Babelpsi
en espagnol  https://www.babelpsi.com/la-migracion-como-quiebre-vital/

2000

http://www.babelpsi.com/imagenes/PDF/proceso_duelo.pdf


“Conflit et contexte dans les expériences de la migration"
Congrès Latinoaméricain de la Fédération Latinaoaméricaine d’ Institutions de Psy-
chothérapie Psychanalytique (FLAPPSIP): “La Pensée psychanalytique en Amee ri-
que Latine. Conflit et culture". Chile

1998
Ana Karenina de Leon Tolstoi
ou "La folie d’aimer"
Travail présenté au 20ème  Encuentro de discusioo n de la Asociacioo n Escuela Ar-
gentina de Psicoterapia para Graduados. “L’amour et la haine”

1994
“Et si nous émigrions?"
Travail présenté à l’ Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados
(AEAPG). Secretarii a Cientifica

1993
"Migration, souvenir, construction"
Travail présenté en collaboration au 16to encuentro y 11avo symposium "Construc-
tions en analyse" de l’ Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Gradua-
dos (AEAPG)

Conf  é  rences  
2015
Conférence: La Psychanalyse Multifamiliale
Les groupes entre aliee nation et transformation Lyon, Universitee Lumie re Lyon2
https://www.babelpsi.com/simposio-internacional-symposium- international/

2015
Présentation SIETAR
https://www.babelpsi.com/wp- 
content/uploads/2017/05/CongresoSIETAR_2015.pdf
(en espagnol)

2013
"Souffrance et satisfaction dans la culture actuelle. Une question pour la psychanal-
yse"
Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG)

2013
"Aspects psychologiques des expériences de la migration" Asociacioo n Psicoanalii -
tica Argentina (APA)



2012
Congrès de l’ Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados 
(AEAPG)
Congrès 2012 / XXVI Symposium "La praa tique psychanalytique. Diversité d’ Inter-
ventions et de Contextes"
Participation à la table ronde
"Le cas clinique de Freud 'La jeune homosexuelle', aujourd’hui”.

2011
Lyon, France,
"Congrès des cinq continents"
"Les effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale:
Vers une écologie du lien social"
Conférence au Symposium "La Psychanalyse Multifamiliale et la mondialisation “

2010
Congrès de l’ Association Mondiale de Psychiatrie WPA 
Migration, santé mentale et  transculturation au XXI ème Siècle Barcelone, Espagne.
Présentation de la Communauté de Pratique BabelPsi et de ses différentes activités.

2007
"Le ‘travail de deuil' dans le processus migratoire".
Conférence Appartenances Lyon, France.

2002
“Mouvements de l’identité. l’Émigration, l ‘exil, le déracinement..."
Synthèse de l‘atelier théorico-clinique présenté  au  XXV Encuentro de Discusioo n y
XX Symposium Civilisation et barbarie, Asociacioo n Escuela Argentina de Psicote-
rapia para Graduados Buenos Aires.

2000
"Le champ de la supervision"
Réunion scientifique centrale organisée par la Commission Scientifique de l’Asocia-
cioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados
Buenos Aires

2000
Ouverture de la Journée sur l’enfance et sur l’adolescence  Asociacioo n Escuela Ar-
gentina de Psicoterapia para Graduados
“Les variations dans la pratique du suivi des enfants, des  pubères et des adoles-
cents”.
Présentation d’un cas clinique.

2000



"La supervision groupale et la formation psychanalytique de nos jours". Asocia-
cioo n Psicoanalii tica Argentina
Institut de Psychanalyse
Introduction à la discussion

2000
Commentatrice du travail présenté par l ‘équipe d’adoption et de fertilisation as-
sistée de la’Asociacioo n Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados
“L'arôme des parents adoptants”

1998
"Comment vivre avec l’ incertitude de notre monde actuel, je ne sais pas quand est-
ce que je pars, je ne sais pas quand est-ce que je reviens”
Entreprise Aguas Argentinas. Secteur d’expatriés de langue française (en français)

1997
"Le choc entre cultures"

Organisée par l’Association Buenos Aires Accueil et l’Alliance Française de Mar-
tiinez.

1996
"Effets psychologiques de la migration. Proceede s d’elaboration de ces effets chez 
les individus et dans les institutions." 
Alliance Française Centre "Amalia Fortabat”

1996
Conférence pour la présentation du livre 
“L'efficacité de la psychanalyse après 100 ans de sa création" Asociacioo n Escuela 
Argentina de Psicoterapia para Graduados.

1995
"Les migrations en France et en Argentine. EE tude psychologique des eemigre s" 
École Lenguas Vivas Mariano Acosta, en francee s.

1988
"La créativité  et la destructivité dans la vie quotidienne"
Présentation à Amis de l’ Association Psychanalytique Argentine (APA)


