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Premier président élu de la Société de Psychanalyse 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 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, il fut à l’origine des groupes de travail pour les instituteurs, des consultations
médico-pédagogiques, des jardins d’enfants,
des écoles expérimentales, pour une autonomie responsable des enfants.
Le Dr H. Schaffer créa le Centre de Psychologie Adlérienne en 1946 qui devient en
1970, Société Française de Psychologie Adlérienne, 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

Le développement du sujet, petit
d'homme en devenir, requiert en
premier,
des
figures
d’attachement.
Ces
figures
d’attachement sont le socle de
l'affectivité
et
des
interactions sécures permettant
l'édification de l’idéal fictionnel
grâce à la dialectique des
aperceptions tendancieuses. Ce
mouvement porté par l’idéal
fictionnel permet qu’advienne
l’idéal de personnalité régulant le
pouvoir créateur dans le triptyque
existentiel, creuset de la direction
à donner au sens de la vie.
Tout événement venant faire
effraction au style de vie, achevé
ou en voie de structuration,
ramène le sujet à son infériorité
fondamentale, liée à son état
premier de prématurité et
réinterroge
les
mécanismes
primaires
d’où
émerge
l’attachement et la puissance
contre-fictionnelle
qui
en
découle.
Le traumatisme trouvant sa
source dans cette rupture du
mouvement instituant l’idéal de
personnalité, nous interrogerons
les
carences
des
figures
d’attachement, notamment dans
les phénomènes de maltraitance,
tant
dans
leur
dimension
intrapsychique qu’intersubjective.

Objectifs
Clinique des maltraitances
11 janvier, Ethologie de l’enfant et
traumatisme précoce,
Georges Mormin

9 février, « Treize raisons »,
Nathalie Beauchamp et Chloé Nadaud
5 Avril, Enfant maltraité, enfant
stigmatisé ?
Éric Berthommé
10 mai, De la protection…La
maltraitance,
Gwennola Marchand
14 juin, Epistémologie des
traumatismes,
Anne-Marie Mathis-Mormin

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

6 septembre, Traces traumatiques
familiales chez l'enfant placé,
Sandrine Coupaud
4 octobre, Gérald, « re » vient de
loin,
Olimpia Mourier
15 novembre Partir ou mourir?
Sonia Pageaud
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