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Premier président élu de la Société de Psy-

chanalyse de Vienne, A. Adler  est une des 

trois grandes figures de la psychologie des 

profondeurs avec S. Freud et C.G. Jung. 

L’Adlérisme s’inscrit dans le courant inaugu-

ral de la psychanalyse. A. Adler élabore une 

théorie psychanalytique, nourrie d’assises 

philosophiques,  dont les principales caracté-

ristiques sont une théorie causalo-finaliste et 

une vision unitaire et globale de l’Homme. Il 

étendit sa pratique au champ de la psychopé-

dagogie, il fut à l’origine des groupes de tra-

vail pour les instituteurs, des consultations 

médico-pédagogiques, des jardins d’enfants, 

des écoles expérimentales, pour une autono-

mie responsable des enfants. 

Le Dr H. Schaffer créa le Centre de Psycho-

logie Adlérienne en 1946 qui devient en 

1970, Société Française de Psychologie Adlé-

rienne, renommée en 2006, Société Française 

de Psychanalyse Adlérienne. La SFPA-SO 

est une émanation de la SFPA, elle œuvre 

dans des domaines variés de la thérapie, de la 

recherche, de la clinique psychanalytique. Et 

de la formation 

La Société Française de Psychanalyse Adlé-
rienne est membre agréé de l’International 
Society of Individual Psychology qui re-
groupe plus de vingt pays et organise un con-
grès international triennal  



Objectifs 

Cette formation ouvrant la voie  
à la compréhension et à la 
confrontation des dernières 
avancées en psychopathologie, a 
pour but de former à la théorie et 
à la pratique psychanalytique 
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 heures mensuelles 

Le vendredi à 19h30 

 

Les concepts fondamentaux 

 

 

14 janvier   

  Présentation générale de la 

pensée adlérienne et son 

élaboration  

4 février : Les Aperceptions 

tendancieuses, Anne-Marie 

Mormin  

4 mars :    La Pulsion 

d’agression, Éric Berthommé       

 

          www.sfpaso-psy.com 
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Éric Berthommé, Didacticien, 

psychologue clinicien, Président 

de l’Institut SFPA-SO 

Sandrine Coupaud, 

Didacticienne,  psychologue, 

clinicienne, Institut SSFPA-SO 

Didier Manez, Pychanalyste, 

Institut des Hauts de France   

Éric Marié,-Martin 

Psychanalystes, Institut des Hauts 

de France 

Anne-Marie Mormin Mathis, 

Didacticienne, psychologue 

clinicienne, Directeure de la 

formation, Institut SFPA-SO 

Georges Mormin, Didacticien, 

Docteur en psychologie 

Sonia Pageaud, Psychanalyste, 

psychologue, Institut SFPA-SO 

 

 

Les concepts fondamentaux 

 

14 janvier : 

  Présentation générale de la 
pensée adlérienne et de son 
élaboration , collectif des 
psychanalystes 
 
4 février : Les Aperceptions 
tendancieuses, Anne-Marie 
Mormin –Mathis 
 
4 mars :  La Pulsion 
d’agression, Éric Berthommé   
  
6 mai : Sentiment 
d’infériorité et système 
compensatoire, Sandrine 
Coupaud 
 
17 juin : L’Hermaphrodisme 
psychique, Éric Marié-Martin 
 
9 septembre : Le style de vie, 
Sonia Pageaud 
 
15 octobre : Le 
Gemeinschaftsgefühl, Anne-
Marie Mormin-Mathis 
 
 19 novembre : La volonté de 
puissance, Didier Manez  
 

 


