
Séminaires
PATHOLOGIES DU LIEN :

EMPRISE  
ET  

DISTORSION

Formation théorique  
et didactique des praticiens  

à la clinique Adlérienne

Calendrier des séminaires  
2016

Les vendredis  à 19h30

15 janvier
5 février
11 mars
1er avril
10 juin

9 septembre
14 octobre
4 novembre
9 décembre 

PSYCHANALYSTES FORMATEURS 

BERTHOMME Éric,  
COUPAUD Sandrine,  

CRISPIN Serge,  
DA MOTA Christelle,  

ENOS Georges,  
MORMIN Anne-Marie,  

MORMIN Georges,  
PAGEAUD Sonia,  

SCHIANCHI TERAZZI Christèle

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. 
 

A. Adler s’inscrit dans le courant inaugural 
de la psychanalyse,  et élabora  

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  

médico-psychologiques, des écoles  
expérimentales.

En France, 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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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.
Ils ont pour thème cette année  

les « Pathologies du lien :  
emprise et distorsion »,  

étudiées à partir d’œuvre  
littéraire ou filmique.

DURÉE :

4h30 par séminaire

LIEU : 

SFPA-Sud-ouest,  
Institut Sud-ouest,

 1 Impasse des Marguerites, 
16470 Saint-Michel

Tél. : 05 17 50 39 93

CONTACTS :

Direction théorico-clinique :
Anne-Marie Mormin

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

Direction pour la gestion  
du développement  

personnel et continu :
Christelle Da Mota

Fc.sfpa.so@hotmail.fr

 
www. sfpa-so-psy.com

SÉMINAIRES :

Janvier
Et je prendrai tout ce qu’il y a à prendre,  

de Céline Lapertot  
par Anne-Marie Mormin

Février
La Maladroite, d’Alexandre Seurat  

par Sandrine Coupaud

Mars
Sur ma peau, de Gillian Flynn  

par Éric Berthommé

 Avril
Incendie, de Wajdi Mouawad  

par Sonia Pageaud 

Juin
Sade, une œuvre entre réalité et fantasme,  

Georges Mormin 

Septembre
Le lait de la tendresse humaine,  

de Dominique Cabrera par Christèle 
Schianchi 

Octobre 
La métaphysique des tubes,  

d’Amélie Nothomb  
par Christelle Da Mota 

Novembre  
Le fils de l’homme invisible, 

De François Berléand  
par le Collège des psychanalystes 

Décembre  
Questions théorico-cliniques, 

Synthèse des séminaires


