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Samedi 
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M atin

A près-midi

9h30 : Accueil

9h45 : Introduction aux journées de l’Université Jeanne Luquet,
Georges Mormin

10h00 : Ciné / rencontre du film « L’arbre de l’enfance »
Anne Barth

 

 

12h00 Repas

14h00 : Président de séance, Éric Berthommé

14h15 : Psychodrame « Guérir de sa famille », 
Michèle Bromet-Camou

15h30   Pause

15h45 : D’une structure de l’attachement, corps et image 
du corps, Anne-Marie Mormin

16h30 : Clôture de la journée
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Dimanche
9 décembre

A près-midi

M atin

9h00 Présidente de séance, Souad Bekhlouf 

9h15 L’aphasie au risque de l’adlérisme, Georges Enos

10h00 Discussion

langue maternelle
Anne-Marie Mormin

11h00 Discussion

11h15 Pause

11h30 Dessine-moi un cœur, Sandrine Coupaud

12h15 Discussion
12h30 Repas

14h00 Présidente de séance, Audrey-Lynn Carette
Ateliers

14h15 Onirothérapie d’intégration, animé par Georges Mormin

15h15 Du psychodrame aux Contes, animé par Éric Berthommé 

9h45 : Accueil

10h : Président de séance : Didier Manez

10h15 : S’adopter : un défi pour la reconquête d’un lien 
d’attachement possible, Sonia Pageaud

11h45 : Clôture de l’université

11h00 : La traversée du désert, de la désharmonisation 
des affects à une tentative de mise en lien, Sandrine Coupaud

Dimanche
22 mai

A près-midi

M atin



Résumés

L’Arbre de l’enfance, Anne Barth 
Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 10 
à 17 ans, de Béatrice et de Daniel, le film interroge les 
conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance sur 
la qualité des relations que nous aurons adulte. Avec 
la participation de Catherine Gueguen, il est un appel 
vibrant au soin à accorder aux premières années de la 
vie. Le film est une invitation à repenser la relation à 
soi, aux autres et à la Nature.

Un appel vibrant au soin à accorder aux premières 
années de la vie.

L’arbre de l’enfance relie la nécessité de prendre soin de 
SA propre nature et de la Nature, il est un appel à vivre 
une véritable transformation. Faire prendre conscience 
de cette nécessité prend un caractère urgent devant 
les enjeux d’aujourd’hui. Ces derniers nous imposent 
de repenser les fondements de notre société et les 
relations que nous entretenons avec nous-même, avec 
les autres et avec la Nature.

Quel chemin faut-il avoir parcouru et parcourir à 
chaque instant en tant qu’adulte, parent, grand-parent, 
éducateur ou enseignant pour que l’arbre de l’enfance 
se déploie le plus harmonieusement possible ?

Quelles empreintes se forgent en nous dès le plus 
jeune âge ? Quels sont les impacts de l’éducation 
reçue pendant notre enfance sur les rôles que nous 
prendrons plus tard en tant qu’adulte, parent, grand-
parent, éducateur, enseignant ?

Qu’est-ce qui dans la relation à soi et à l’autre découle 
de l’enfance ?



Sonia Pageaud

S’adopter : un défi pour la reconquête d’un lien 
d’attachement possible
Il sera question des enjeux spécifiques des difficultés 
de tisser des liens d’attachement dans le cadre 
de l’adoption. Quand Jason, 2.5 ans, souffrant de 
troubles massifs du comportement, rencontre enfin 
ses parents adoptifs, tous les espoirs sont permis... 
Il sera question de prendre soin et de restaurer ces 
liens d’attachement.

Sandrine Coupaud

La traversée du désert, de la désharmonisation des 
affects à une tentative de mise en lien.
A travers le récit d’une thérapie nous évoquerons 
l’épreuve des liens chez un garçon sans attache.

Anne-Marie Mormin

D’une structure de l’attachement, corps et image 
du corps
Nous traiterons du corps comme lieu d’attachement 
et les répercussions de l’attachement sur le corps 
qui fait écho aux affects et qui donne la mesure de 
l’image du corps. Et également, du traitement de 
l’oralité comme lieu d’expression du corps maternel, 
du graphisme comme expression pragmatique de soi 
en accomplissement.



Argumentaire

L’attachement à l’épreuve des contraintes de 
l’existence
Dès les premiers souffles de vie, le sujet nouveau-né est confronté 
à l’épineux problème de son existence, par l’absolue nécessité 
de son adaptation à l’environnement. L’environnement, d’une 
étendue incommensurable, impose à l’enfant dans les cinq 
premières années de vie à se frayer un chemin singulier où asseoir 
sa personnalité.

Ce chemin il le poursuivra tout le cours de son histoire, à quelques 
modifications près, mais le but premier inchangé demeure le 
maintien de l’homéostasie assurant la sécurité du sujet et sa place 
dans la communauté humaine et dans le monde.

Cette place, comme la sécurité nécessaire à sa définition, ne relève 
pas d’un déterminisme figé mais d’un mouvement causalo-finaliste 
qui invite le sujet à advenir dans une entéléchie lui esquissant un 
idéal de vie en perpétuel réviviscence.

Cette impulsion supporte l’intégration d’un passif phylogénétique 
autant que ontogénétique, riche des expériences de l’homo 
sapiens et des conquêtes de l’homme parachevé sur sa petitesse 
dans l’immense jungle des espèces chacun en concurrence pour sa 
propre perpétuation.

L’intégration de ce passif, exige de l’individu le franchissement 
des étapes allant de l’infériorité organique à l’incomplétude, de 
l’hérédité à l’acquis, du fantasme de toute-puissance infantile à 
l’expérience du réel et l’instruit sur sa propre modélisation.

L’enfant découvre alors, à chaque étape que le réel ne peut-être 
façonné à loisir, qu’il est fait d’un ensemble de forces avec lequel il 
devra composer, jouer en créant des liens autre que la logique du 
rapport de forces pour lequel, il n’est pas de taille.

Dès les premiers soubresauts, l’incomplétude organo-fonctionnelle 
pousse, pour être plus efficient, le bébé, d’abord à s’attacher le 
corps et le corps maternel en tant que même, puis prolongement 
et enfin distinct mais complémentaire. Grâce au succès que lui 
procure cette stratégie, il présuppose que tout dépend de lui, il 



découvre la mère, figure d’attachement primaire, comme dévoué 
à l’entièreté de ses satisfactions et exige la soumission de celle-ci.

Mais les pressions contre-fictionnelles de la Gesellschaft et la 
Gemeinschaft combinées, l’enjoignent au réexamen de sa toute-
puissance et de découvrir que son illusion de pouvoir ne permet 
pas le masquage de ses infériorités mais conduit à l’expérience 
du manque et à la prise en compte de ses limites. La nécessité de 
dépassement de celles-ci, il reconnait alors la mère comme alliée 
potentielle, modifie la nature des liens qui les unissent et l’associe 
à ses succès. 

Conforté par cette complémentarité, il convie d’autres figures 
adventices (père, frère grand-parent…) puis propose un pacte 
d’alliance assurant ses réussites, l’altérité traduisant dans les 
jeux interrelationnels la parenté et sa définition singulière dans la 
constellation familiale.

L’ensemble du processus modélise l’attachement en un ensemble 
de liens singuliers à la base de toute relation humaine et au-delà. 
C’est là l’essentiel de ce qui nourrit le sujet et le conduit vers sa 
singularité et sa réussite.

Ce qui justifie l’attachement est sa permanence dans la durée et 
dans l’éprouvé, de sa réactualisation, de sa plasticité, en toute 
circonstance et tout au long de l’existence. Autant de caractères 
indispensables pour assurer sécurité et succès au sujet advenant.

Tous les évènements de la vie heureux ou malheureux passent par 
le filtre de l’attachement , outil indispensable à l’adaptation du 
sujet humain. Car ne dit-on pas de l’homme qu’il est un animal de 
relation et que sa survie dépend de sa capacité à tisser des liens, 
or l’attachement se découvre et s’élabore en autant de définitions 
qu’il y a d’individus, du fait même, de sa manière d’influencer la 
personnalité. 

La clinique qui nous ouvre à l’intellection du comportement 
individuel et aiguise à l’intuitivité d’un savoir sur le sens humain, ici 
encore est la première convoquée, elle s’éclairera là de la pratique 
issue des princeps de la psychanalyse adlérienne. 

Ce thème permet l’accueil des points de vue de confrères 
d’expériences et de pratiques différentes, la clinique en référence 
viendra enrichir les débats et ouvrir à des avancées dans la 
compréhension de l’homme.
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Anne Barth, réalisatrice

Anne Barth est franco-québécoise et a réalisé et produit 
plusieurs films depuis 1992. Elle détient une maitrise en 
psychologie et elle est formatrice, animatrice et consultante 
depuis 40 ans. Elle a enseigné 30 ans à l’Université du Québec à 
Montréal. Anne Barth est la réalisatrice et la productrice du film. 
Elle a été à la caméra et au son pendant les tournages durant les 
six années de cette création.

Éric Berthommé

Psychologue clinicien, didacticien, membre agrée de la SFPA, 
E. Berthommé travaille en Institut Médico-Educatif. Il est 
également Président de l’Institut Sud-Ouest de la SFPA

Michèle Bromet-Camou

Psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale, forma-
trice en psychodrame à l’École française de psychodrame.

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont le dernier « Guérir 
de sa famille »

Sandrine Coupaud

Psychologue clinicienne, didacticienne, membre agrée de la 
SFPA, S. Coupaud travaille en Institut-Médico-Educatif. 

Elle est Directeure de la Formation et des Instituts de la SFPA.
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cabinet libéral.
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Psychologue clinicienne, didacticienne, membre agrée de la 
SFPA, elle travaille en Centre-Médico-Psycho-Pédagogique, et 
au Cabinet associatif de consultations de la SFPA-Sud- ouest.

Anciennement experte près de la Cour d’Appel de Bordeaux.

Elle est Présidente de la SFPA

Georges Mormin

Dr en psychologie, didacticien, membre agrée de la SFPA. 
Onirothérapeute. Psychanalyste, Il travaille actuellement  au 
Cabinet de consultations de la SFPA-Sud- ouest

Co-auteur de « Adler et l’adlérisme » et « La relation analytique 
adlérienne ».

Sonia Pageaud

Psychologue du développement, psychanalyste membre agrée 
de la SFPA, titulaire de la fonction publique territoriale. Elle est 
vice-présidente de la SFPA-Sud-ouest
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INTERVENANTS

NOUS CONTACTER

Tel : 05 17 50 39 93
institut.sfpa.so@hotmail.com - Site internet : www.sfpaso-psy.com

Contacts : Éric Berthommé : 06 72 80 30 53 
Anne-Marie Mormin : 06 03 58 15 39

Société Française de Psychanalyse Adlérienne 
Institut Sud-Ouest - 1, impasse des Marguerites
16470 St-Michel N° Siret : 81099194300012

Olimpia MOURIER             

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. SFPA-SO,
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