
Séminaires
Sentiment d’infériorité : 

Nouvelles manifestations, 
nouvelles approches

Formation théorique  
et didactique des praticiens  

à la clinique Adlérienne

Calendrier des séminaires  
2017

Nos activités de formation  
et de conférences prennent  

pour thème celui du 
 Congrès international de 2017

Les vendredis  à 19h30

13  janvier
10 février
10 mars
7 avril

16  juin
8 septembre

6 octobre
3 novembre
8 décembre 

PSYCHANALYSTES FORMATEURS 

BERTHOMME Éric,  

COUPAUD Sandrine,  

CRISPIN Serge,  

DA MOTA Christelle,  

ENOS Georges,  

MORMIN Anne-Marie,  

MORMIN Georges,  

PAGEAUD Sonia, 

Sud-ouest

Institut

SFPA-SO

  
  

CONTACTS :

Direction théorico-clinique :
Anne-Marie Mormin

Institut.sfpa.so@hotmail.fr
Tel : 06 03 58 15 39

Direction pour la gestion  
du développement  

professionnel continu :
Christelle Da Mota

Fc.sfpa.so@hotmail.fr

N° d’organisme de formation : 
75160089116

 
www. sfpa-so-psy.com

Sud-ouest

Institut

SFPA-SO

SFPA-Sud-ouest,  
Institut Sud-ouest,

 1, Impasse des Marguerites, 
16470 Saint-Michel
Tél. : 05 17 50 39 93



OBJECTIFS :

Ces séminaires dispensent  
les enseignements  

fondamentaux  
de la psychanalyse adlérienne,  

ils permettent  
une initiation  

à la lecture et la compréhension  
du discours  

d’Adler et de l’Adlérisme,  
ouvrent la voie à l’appréhension  

et à la confrontation  
des discours philosophiques  

et psychanalytiques  
mais constituent surtout  

un véritable outil d’introduction  
à la praxis.

DURÉE :

4h30 par séminaire

LIEU : 

SFPA-Sud-ouest,  
Institut Sud-ouest,

 1 Impasse des Marguerites, 
16470 Saint-Michel

Tél. : 05 17 50 39 93

SÉMINAIRES :

13 janvier, Séminaire introductif
Pour une éthique de la pratique,  

par Georges Mormin

10 février, Analyse au cas par cas,  
Clinique de la phobie, Entre psychose  

et troubles de la sphère autistique,  
par Anne-Marie Mormin

10 mars, Examen du discours délirant,  
Banal oubli, de G.Victor,  

présenté par Éric Berthommé

 7 avril, Analyse au cas par cas,  
Du sentiment d’infériorité :  

fonction du symptôme dans la psychose,  
S. Bekhlouf 

16 juin, Analyse au cas par cas
D’une origine incertaine, Olimpia Mourier 

8 septembre, Pathologies ou expressions  
de la dépendance

Jour sans faim, de Delphine De Vigan, 
présenté par Sandrine Coupaud

6 octobre, Manie et Mélancolie,  
Journal d’un fils, d’un fou, d’un peintre,  

G. Garouste,   
présenté par Anne-Marie Mormin 

3 novembre, De la psychose comme 
conséquence du trauma  

Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine Le 
Vigan, présenté par Sonia Pageaud 

8 décembre, Analyse au cas par cas  
Melody, une histoire d’inceste,  

Gwennola Marchand

LA  CLINIQUE  AU  CAS  PAR  CAS

Objectif : Ces Séminaires ont pour but de 
permettre l’application théorique et l’analyse de 
la praxis

Méthode pédagogique : Travail en binôme : 
un élève et un psychanalyste. L’élève présente 
un cas clinique de psychothérapie analytique, 
à partir du travail précis des séances et le 
psychanalyste fait l’analyse détaillée. Le but 
étant de permettre de confronter le discours 
théorique au pragmatisme de la pratique.

1° - le symptôme 
Il constitue le point de départ, nœud du discours 
du sujet (par exemple : la plainte) d’où sera 
repéré le schème aperceptif –les aperceptions 
tendancieuses du sujet signifiant la qualité 
de ses défenses : véritables déterminants de 
l’espace sécure et de sa qualité face à l’opinion 
que la personne se fait du monde extérieur et 
de sa propre survie dans ce monde. 
A partir du schème aperceptif sera dégagé le 
style de vie du sujet – structure du moi – modes 
d’évitement, d’appréhension de l’existence. 

2° - La structure du discours
Une analyse plus fine de ce qui se donne à 
voir et que l’on perçoit au fur et à mesure de 
la construction du sujet au fils des séances 
permettra de se saisir, par une pédagogie 
de la praxis, du fondement des princeps 
adlériens et de leur organisation conceptuelle : 
du choc des aperceptions originant l’espace 
« transférentiel » à la construction du sujet, 
du positionnement du sujet à l’interprétation 
de l’analyste et du sujet interprète à l’analyste 
maître d’œuvre et vice et versa… 

Note :  Ce travail se compose d’une analyse 
clinique première portée par l’élève et le 
psychanalyste formateur, et d’une analyse 
seconde plus détaillée, travaillée collégialement 
par les psychanalystes formateurs.


