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Premier Président élu  
de la Société de Psychanalyse de Vienne,  

Alfred Adler fût l’une des trois grandes figures  
de la psychologie des profondeurs  

avec S. Freud et C.G Jung. 

L’Adlérisme s’inscrit dans le courant inaugural  
de la psychanalyse. A. Adler élabore  
une théorie psychanalytique nourrie 

d’assises philosophiques dont les principales 
caractéristiques sont une théorie  

causalo-finaliste et une vision unitaire  
et globale de l’Homme. 

 Il étendit sa pratique au champ  
de la psychopédagogie  

et fût à l’initiative des groupes de travail  
pour les instituteurs, des consultations  

médicopsychologiques, des écoles 
expérimentales, pour une autonomie 

responsable des enfants.

En France, le mouvement Adlérien prend corps 
en 1926, le Dr Schaffer créa en 1946, 
 le Centre de Psychologie Adlérienne  

qui devint en 1970,  
Société Française de Psychologie Adlérienne  

et en 2006,  
Société Française de Psychanalyse Adlérienne.

La SFPA- Sud-ouest est une émanation  
de la SFPA,  

elle œuvre dans les domaines de la thérapie,  
de la recherche, de la clinique psychanalytique  

et de la formation.

La SFPA-SO est membre agréée de l’IAIP  
(International Association of Individual Psychology),  

qui réunit vingt pays et organise  
un congrès triennal.
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Nous traiterons du concept suivant  

« Le style de vie »

Janvier 
Adler, l’homme, son milieu,  sa pensée,  

l’axe philosophico-théorique,  
Georges MORMIN.

Mars
De la dialectique « aperceptions tendancieuses/

fiction directrice »: le style de vie,  
Christelle DA MOTA/ Gwennola MARCHAND.

Avril
Analyse au cas par cas,  

Anne-Marie MORMIN/ Souad BEHKLOUF.

Juin
Le style de vie dans la Névrose, la fonction  

du symptôme,  
Sonia PAGEAUD, Sandrine COUPAUD.

Septembre
Analyse au cas par cas,   

Caroline TURPIN, Eric BERTHOMME/ 
Olimpia MOURIER.

Octobre
Style de vie et psychose : la forclusion  

du Gemeinschaftsgefühl,  
Christèle SCHIANCHI/ Audrey Lynn CARETTE.

Novembre
 Analyse au cas par cas,  
Présentation collégiale.

Décembre
Table ronde autour  

de questions théorico-cliniques.

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.

Ces séminaires dispensent les enseigne ments 
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 
psycha nalytiques mais constituent surtout un 
véritable outil d’introduction à la praxis.

Méthode pédagogique :
A la fois directive et interactive.

  L’exposé d’un cas clinique par un élève, il peut 
s’agir de clinique pure, d’événements pris dans 
l’actualité, de monographies, d’analyse d’écrits 
ou d’audiovisuel.

  L’intervention magistrale d’un psycha nalyste ou 
élève en voie d’agrément sous supervision de son 

didacticien.

Durée : 4h30/séminaire

LES SÉMINAIRES  LA  CLINIQUE  AU  CAS  PAR  CAS OBJECTIFS

SFPA-SO
Institut Sud-Ouest

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

Site : www.sfpaso-psy.com

Sud-ouest

Institut

SFPA-SO


