
 

La SFPA a fêté ses 70 ans, le 6 décembre 2016. 

Avec quelques mois de retard, nous lui 

consacrons une journée qui sera en 

premier lieu l’opportunité de réunir tous 

ceux qui ont approchés peu ou prou la 

sFpA. Ce regroupement serA l’oCCasion de 

mettre à l’honneur nos vAleurs 

humAnistes de solidArité, d’Amitié, de 

CollAborAtion… 

Nous fêterons une société dynamique, en 

évolution, une pensée actuelle qui trouve 

diFFérents ChAmps d’AppliCAtion.  
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              Samedi 25 mars 2017 

Angoulême 

 

 



 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

9h30 Accueil, Anne-Marie Mormin, Présidente 

9h45 un peu d’histoire… de AlFred Adler à lA sFpA 

Aujourd’hui 

AL Carette, G. Marchand, S. Bekhlouf, E. Berthommé 

10h30 Lectures, Coupaud, C. Da Mota 

11h La SFPA, une aventure humaine … 

Témoignages 

Lectures, S. Coupaud, C. Da Mota 

12h Repas 

14h Table ronde  

Contemporanéité de la psychanalyse adlérienne : 

lutter Contre l’obsCurAntisme 

P. Grosbois , G. Enos, G. Mormin, C. Crispin, Médiateur : 

Sonia Pageaud 

15h Lectures, Coupaud, C. Da Mota 

15h30 Cérémonie de CooptAtions et d’Agrément 

 

17h pot de l’Amitié 

 

Repas festif  

 

 

 

Contemporanéité de la psychanalyse adlérienne : 

lutter Contre l’obsCurAntisme 

Cette thématique entre en résonnance avec les 

récentes attaques menées contre certaines 

pratiques psychothérapiques et plus généralement 

contre la Psychanalyse. Devant les tentatives 

d’invAlidAtion des prAtiques psyChodynAmiques et 

notAmment psyChAnAlytiques œuvrAnt à lA mise 

en perspective de la personne du Sujet, comment 

démontrer que notre pratique psychanalytique 

est pertinente, efficace pour le Sujet en souffrance 

dAns sA reConquête du sens à donner à l’existenCe.  

Il nous faut réagir face aux discours 

obsCurAntistes qui menACent d’interdiCtion nos 

pratiques. 

lA psyChAnAlyse souFFrirAit de n’être pas une 

« science exacte », d’être une idéologie obsCure, 

oiseuse et d’utiliser des prAtiques mAltrAitAntes. 

Comment réajuster nos discours afin que la 

psychanalyse trouve sa juste place et sa juste 

fonction, en complémentarité des autres 

disciplines ? 

Ce débat expert tendra à démontrer la place 

inContournAble que se doit d’oCCuper lA 

Psychanalyse et davantage encore la 

Psychanalyse adlérienne, pensée humaniste qui fait 

acte de résistance contre les violences faites au 

sujet et à la société toute entière. 

Anne-Marie Mormin, Présidente de la SFPA 

 



 

  

 

 

 

Date : samedi 25 mars 2017                                                         

 Horaires : 9h30- 17h 

Lieu : Angoulême 

Inscription : 20 € 

 

Je participerai : 

Je ne participerai pas :  

Merci de répondre avant le 1
er

 mars 2017 

règlement pAr Chèque à l’ordre de lA sFpA, à 

envoyer à : SFPA, Centre de gestion, 1 Impasse des 

Marguerites, 16470 St Michel  
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