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Attestation d’inscription au registre des psychanalystes

Nom : Marié (Nom d’usage Marié-Martin)
Prénom : Éric
Né le : 3 août 1965, à 02100 St Quentin. Résident, 26 rue Lt Henri Defrance 02760 Holnon.

Eric Marié a bénéficié des enseignements théoriques et didactiques des praticiens aux
méthodes psychanalytiques adlériennes, et de la reconnaissance par ses pairs de sa capacité à
œuvrer dans le respect de la déontologie.

Agrément de psychanalyste adlérien le : 23 avril 2020
N° d’enregistrement au registre de la SFPA : 0420201
Première inscription : année universitaire 2013/2014

Prérequis :
- DU de Gérontopsychiatrie, Faculté de Médecine Paris Descartes.
- Certificat de Psychopathologie, Ecole de Psychologie Clinique, EPC, Aix-Paris.
- Stage au CRRPSA (labellisé ARS), service de psychiatrie de l’Adulte et
d’Addictologie, Hôpital Corentin Celton (92).
- Diplôme en psycho-RH et DE en Droit (Université de Picardie et ENP).
- Formation AFDEM, Entretien motivationnel dans l’éducation thérapeutique des
patients, Hôpital Nord, 02.
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Formations théoriques et didactiques des praticiens aux méthodes psychanalytiques
adlériennes :
Depuis 2014
- Psychopathologie clinique et pratique analytique. Sessions mensuelles de 4h30, 8
sessions/an.
-Université Jeanne Luquet, journées scientifiques de la SFPA, exposé des avancées théoricocliniques et des travaux de recherche (11h/ annuelle).
- Groupe de lecture (2h30/ mensuel), Etudes de textes ou d’ouvrage, réflexion clinique et
pratique.
- Formation à l’Onirothérapie d’intégration, Module I et II

Colloque international :
- Colloque international adlérien (Vienne, Autriche, 11 et 12 octobre 2019)

Supervision et analyse didactique :
- Analyse didactique individuelle, supervisé un psychanalyste membre agrée SFPA.
- Analyse didactique de groupe.

Travaux de recherches :
Thèmes de recherche et présentations cliniques :
- Les figures d’attachement chez le sujet âgé : du schème sécure au détachement du lien.
- De la maltraitance institutionnelle et personnes âgées.
- Les nouvelles formes de psychopathologie sociale : « L’individualisme ».
La Présidente de la SFPA

Anne-Marie Mormin Mathis
1 Impasse des Marguerites
16470 St Michel

