
 
 
Intervenants  
Éric Berthommé, Président de la SFPA-SO, Didacticien 
Audrey-Lynn Carette, élève Institut SO, Psychologue 
Sandrine Coupaud, Didacticienne 
Christelle Da Mota, Psychanalyste 
Frédérique Luiggi, élève Institut Ile de France 
Gwennola Marchand, élève Institut SO, Psychologue 
Anne-Marie Mormin, Présidente de la SFPA, Directeure  
de l’Institut et de la Formation SO, Didacticienne 
Georges Mormin, Didacticien 
Sonia Pageaud, Psychanalyste 
Christèle Schianchi-Terazzi, Directeure adjointe de 
l’Institut SO, Psychanalyste 
Caroline Turpin, Psychanalyste 
 
 

  LE TRYPTIQUE EXISTENTIEL 
Le tryptique existentiel nous révèle  le Sujet dans son 
Unité et son Unicité, et le positionne  dans son rapport 
à l’autre et à l’environnement, l’intégrant dans le 
Socius, lieu d’activation  de l’intersubjectivité ; 
l’intersubjectivité est, selon Adler, indissociable de la 
dynamique intrapsychique, lieu d’élaboration de la 
subjectivation. C’est la double dynamique intra et 
intersubjective qui amorce le processus 
d’identification. La dynamique intersubjective permet 
au Sujet d’échapper au confinement archaïque de la 
pulsion d’agression au profit d’une figuration qui allie 
la pulsion, et la pensée à l’acte, comme donnant un 
sens (une valeur) aux affects. 
C’est la condensation de la pulsion agressive dans le 
Gemeinschaftsgefühl (sentiment d’appartenance à la 
communauté humaine), qui pousse le Sujet advenu, 
soutenu par son schème aperceptif, à jouer de ses 
identifications dans et par ce qu’Adler nomme le Style 
de vie. 
Le tryptique existentiel est l’instance de projection et 
de mise en sens des affects, participe au processus 
identitaire, selon trois plans de repérage subjectivo-
objectal : 
-l’altérité, reconnaissance de soi par l’autre et de l’autre par 
soi, qui va constituer la source de la capacité du lien social ; 
synthétisé par Adler dans l’Amitié ; 
- L’intégration dans le tissu social, qui conduit le Sujet à 
mettre ses capacités créatives au service de la communauté 
et concourt à son épanouissement personnel, synthétisé par 
Adler dans le travail, la profession ;  
- Et enfin, l’identité sexuelle et la vie amoureuse : de 
l’hermaphrodisme psychique à l’intégration d’une identité 
sexuée, à l’intégration de la sexualité qui nous révèle 
différent et complémentaire, qui trouve son apogée dans la 
possibilité de procréer, faire don de soi. Synthétisé par Adler 
dans l’amour. G.Mormin 
 
 L’intégration du triptyque existentiel ouvre le Sujet 
au sens de l’existence. C’est l’impossibilité ou 
l’incapacité pour le Sujet de se révéler dans l’un ou 
l’autre de ses champs, que se crée ici le point 
d’achoppement qui mène aux processus névrotiques. 
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  Jeudi 14 mai 

 
 
9H00  Accueil 

 
9h15 Ouverture de l’université 
Jeanne Luquet, par M. le Président de 
la SFPA Sud-ouest Éric Berthommé 

 
9h30 Le discours délirant, 
métaphore de la défaillance du 
triptyque existentiel, Christèle 
Schianchi-Terazzi & CarolineTurpin 

 
10h15 Du Gemeinschaftsgefühl au 
sens social, Georges Mormin 

 
11h00 Pause 

 
11h15 Le bouquiniste Mendel, de 
Stefan Zweig, Frédérique Luiggi 

 
12h Repas 

 
14h-16h15 Ateliers 

Président de séance : Georges Mormin 

14h15 Psychodrame, animé par Éric 
Berthommé 

 
15h15 Le dessin d’enfant en 
thérapie, animé par Anne-Marie  
Mormin 

   
 

 Vendredi 15 mai 

 
 
9h00 Présidente de séance : Sonia 
Pageaud 

 
9h15 De la difficulté d’aimer, 
l’impossible rencontre, Christelle Da 
Mota 

 
10h00 Compensation et expansion du       
sentiment identitaire chez « un détenu 
ordinaire »… Audrey-Lynn Carette 

 
11h00  Pause 

 
11h15 Dans l’intimité d’une mère : la 
douleur de vivre, Sandrine Coupaud 

 
12h00  Repas 

 
14h00 Présidente de séance Christèle 
Schianchi-Terazzi          
 
14h15 – 16h00  Atelier 

De la structure Une et Indivisible, 
l’Onirothérapie d’intégration, Georges 
Mormin  
 
 
 
19h30  Soirée festive  
  

  
 
 
 

Samedi 16 mai 
 
 
9h15 Présidente de séance : Christelle 
Da Mota 

 
9h30 De la mélancolie : Forclusion 
du triptyque existentiel, Anne-Marie 
Mormin 

 
10h15 La personne âgée en 
résidence : réflexion sur le sens 
social, Gwennola Marchand 

 
11h00 Pause 

 
11h15 Synthèse, Olimpia Mourier 

 
11h45 Clôture de l’Université Jeanne 
Luquet, Anne-Marie Mormin 

 
 

 


