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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 psy-
chanalyse. A. Adler élabore une théorie psychanalytique 
nourrie d’assises philosophiques dont les principales ca-
ractéristiques sont une théorie causalo-finaliste et une vi-
sion 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 expé-
rimentales, 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 Adlé-
rienne qui devint en 1970, Société Française de Psycholo-
gie Adlérienne et en 2006, Société Française de Psychana-
lyse 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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17 janvier
Les pathologies actuelles, entre logique privée 

névrotique et logique gestionnaire

Georges Mormin

14 février
Grandir cela n’est, Grandir la belle affaire... 

Mais Grandir... Ho Grandir...
Éric Berthommé

13 mars
Déni de grossesse  Anne-Marie Mathis-Mormin 

15 mai
Séminaire de formateurs

19 juin
Analyse de cas clinique Mari Gwen Rosec

11 septembre
L’hyperactivité à tous les étages…Enfant turbulent ? 

Agité ? Hyperkinétique ? Hyperactif ?  
Sandrine Coupaud

16 octobre
Analyse de cas clinique Anne-Véronique Durieux

13 novembre
La vie sous contrôle : du climat de violences

intrafamiliales et d’emprise à la reconquête de soi
Sonia Pageaud

11 & 13 décembre
  XXI Université Jeanne Luquet

Nouvelles pathologies sociales,
approches adlériennes pour prévenir et guérir

Les pathologies actuelles, entre logique privée névrotique et 
logique gestionnaire. - Georges Mormin
Que peut – on entendre dans cette expression « pathologies ac-
tuelles » toutes pathologies dès lors que leur essentielle est de 
perturber, de discréditer l’ici et maintenant ? Ne seraient-elles pas 
l’actuelle du sujet désabusé de l’ici et maintenant, Ce mensonge 
vital, gestionnaire de la logique privée névrotique trouvant ici un 
renforcement dans un pragmatisme sociétal tout autant menson-
ger et sous emprise de la logique gestionnaire. Nous interrogerons 
la clinique pour tenter de séparer le bon grain de l’ivraie. 

Grandir cela n’est, Grandir la belle affaire... mais Grandir... ho 
Grandir... - Éric Berthommé
C’est l’histoire d’une enfant carencée qui débute sa vie en « cure 
de désintoxication »[ dont la maman est/a été incestée/psychoti-
que/toxicomane] et qui est régulièrement confrontée à «chaque 
âge social» à de nouveaux tourments, mais est toujours confiée à 
la garde de sa maman....

L’hyperactivité à tous les étages …Enfant turbulent ? Agité ? 
Hyperkinétique ? Hyperactif ?  - Sandrine Coupaud
On parle aujourd’hui de trouble hyperactif avec déficit de l’atten-
tion pour évoquer l’enfant sous la désignation d’enfant instable 
psychomoteur. Ces perceptions différentes révèlent la complexité 
du phénomène de l’hyperactivité. Différentes approches et diffé-
rents modèles théoriques s’affrontent actuellement. L’illustration 
d’un cas clinique tentera de proposer un modèle polyfactoriel qui 
prendra en compte des facteurs aussi bien endogènes qu’émotion-
nels, cognitifs, environnementaux, éducatifs. Notre démarche cli-
nique sera de repérer la singularité du sujet, de se questionner sur 
son fonctionnement psychique, d’appréhender son histoire per-
sonnelle et familiale et de rechercher le sens de son symptôme.

Déni de grossesse - Anne-Marie Mathis-Mormin
Le déni de grossesse révélé par les « faits divers », est bien plus 
que cela ; déni total ou déni partiel, de l’acceptation de l’enfant à 
l’infanticide, le déni de grossesse ne constitue pas une entité psy-
chopathologique mais ne peut s’entendre que dans la singularité 
de l’histoire de vie de la femme. Ce qui en fait non un fait divers 
mais un fait clinique.
Nous examinerons le processus complexe de la grossesse, en 
amont ce qu’il en est du désir d’enfant, de la féminité et de l’enjeu 
du corps. 

Objectifs

Cette formation ouvrant la voie à la compréhen-
sion et à la confrontation des dernières avancées en 
psychopathologie, a pour but de former à la théorie 
et à la pratique psychanalitique adlérienne.

Public concerné
Professionnels de la santé, médecins, psychologues, 
paramédicaux des hôpitaux et du médico-social, 
travailleurs sociaux.
Tous publics intéressés à titre individuel.

Nombre de sessions : 8

Durée : 4 h mensuelles

le vendredi à 19h30

La vie sous contrôle : du climat de violences intrafamiliales et 
d’emprise à la reconquête de soi - Sonia Pageaud
C’est l’histoire d’une relation de couple pathologique où la dysymé-
trie relationnelle s’enkyste dans une relation d’emprise et de violence, 
pour contrôler et annihiler l’autre et ainsi ne faire qu’un. Couple fu-
sion, destruction, souffrances, une seule alternative : se sauver… Afin 
de survivre et de réinventer le sens de sa vie. 

Analyse de cas clinique - Mari-Gwen Rosec, Anne-Véronique Durieux
Selon l’étude du cas par cas, sous la supervision d’un didacticien se-
ront fait état du regard de la  clinique adlérienne sur des cas ou situa-
tions évoqués.


