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JOURNÉE SCIENT IF IQUE INTERDISCIPL INAIRE

DANS LE CADRE DE LA FORMATION DE PSYCHANALYSTE ADLÉRIEN -  3ÈME ANNÉE 
WEEK-END DE CLÔTURE :  7  & 8  MARS 2020 

SAMEDI  7  MARS 2020 

APPARTENANCE

CRÉAT IV ITÉ

DÉVELOPPEMENT

Réservations : contact@iaap.fr - 07 66 07 41 68 - www.iaap.fr

de  9h00 à 18h00

Cours ouvert à tous les adhérents. Entrée : 20 € (+ cotisation minimum 10€)

L'apport de la Psychologie Individuelle
THÉRAPIE, RECHERCHE, FORMATION
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Que peut nous apporter aujourd'hui la psychologie individuelle ?

Notre époque est caractérisée par une accélération et une dématérialisation
globale du réel qui s'accompagnent d'une sournoise et paradoxale perte du
sentiment de sécurité et d’appartenance. 
La Psychologie Individuelle, avec son paradigme biopsychosocial dans une
version téléologique et fictionnelle, peut-elle adresser ces trois dimensions dans
une démarche heuristique ? 

JOURNEE SCIENTIF IQUE INTERDISCIPL INAIRE

Un ouvrage important d’Alfred Adler intitulé “Heilen und Bilden” – Guérir et
Former – (1914) insiste sur le rôle éducateur du médecin. Adler avait compris
très tôt que sortir d’une maladie (organique autant que psychique), est pour les
patients une problématique autant physique que d’apprentissage et d’insight. 
Pionnier dans la discipline de l’inconscient, il rejoignait ses collègues chez Freud 
les mercredis soir pour “faire de la recherche” en clinique psychiatrique et
psychologique, avec l'idée de constituer la communauté scientifique que
l’Université refusait alors à la psychanalyse. Ils étaient en quête d’informations et
de techniques, mais surtout d’une méthode adéquate à cette nouvelle discipline
à laquelle la philosophie venait juste de faire une place épistémologique et
phénoménologique.

Le paradigme biopsychosocial adlérien était - et est toujours - la matrice
disciplinaire imbriquant les trois dimensions que nous désirons aujourd'hui
questionner et approfondir : la technique psychothérapique, la recherche
en clinique psychologique, et la formation et transmission auprès des élèves
comme des patients, s’il y a un sens pragmatique à cette différence.

La conférence de mesdames Velsch & Zambelli nous plongera dans “le corps en
mouvement” pour saisir les nuances entre le gestuel et le symbolique, en
présentant une nouvelle vision interdisciplinaire du rapport entre “La danse en
thérapie et le psychodrame adlérien”. Suite à une année de travail en groupes
d'adolescents, elles partageront leurs premières réflexions sur les liens, les
passages et les synchronisations entre les deux dimensions de ce cadre
thérapeutique et mettrons l'accent sur la “pensée gestuelle” et “l'expression
gestuelle”, que la danse contemporaine a su faire connaître.



Formation 

Axe 1 
Théoriq

ue 

Axe 2 Psychodiagnostiq
ue

Axe 3 Technique  

Axe 5
 Clinique
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Avec le Dr. Andrea Ferrero, on abordera plus spécifiquement la psychothérapie à
partir de cette question cruciale : comment la recherche peut-elle aider à mieux
traiter les patients ? 
Tout en considérant les limites de la formalisation de tout type de psychothérapie,
l'auteur fera état des recherches sur l'APP (Adlerian Psychodynamic
Psychotherapy) actuellement consacrées à évaluer l'efficacité de l'APP par rapport
à d'autres traitements, à identifier certains aspects spécifiques des stratégies
thérapeutiques de l'APP, et à évaluer les critères de variations techniques, en
fonction de différentes pathologies et programmes thérapeutiques. Les résultats
obtenus jusqu'à présent et d'autres programmes de recherche sont présentés.

Avec Wilfred Datler et Margit Datler, professeurs de l’Université de Vienne, nous
nous concentrerons sur la réflexion des émotions et du développement
professionnel. Ils exposeront les liens entre les aspects de la théorie d'Adler vieux de
plus d'un siècle et ses développements récents, qui peuvent être classés comme des
“défis” en matière de théorie, de formation et de recherche. Ils relateront un projet
Erasmus-plus, financé par l'Union Européenne, sur le développement de la
“capacité de réfléchir” et lieront cette orientation à la “Work Discussion” qui est
utilisé comme instrument de formation et de recherche.
 
Leur intervention sera traduite simultanément par Clara Susini, agrégée d'anglais.

Le prof. Barbara Simonelli, consultante pédagogique pivot de l’IAAP, interviendra
sur "l’importance de la Formation Adlérienne en psychothérapie et psychanalyse en
France", en la comparant avec la situation professionnelle et formative italienne afin
de permettre de cerner l’enjeu important associé à la capacité de tenir les trois
dimensions étroitement en dialogue et en synchronie. 
 
La Directrice de l’Institut Alfred Adler de Paris Alessandra Zambelli complètera
cette analyse par l’expérience de l’IAAP lors de son intervention intitulée : le sens de
notre aventure adlérienne en France.



LES FORMATEURS

Dr  Andrea  Ferrero
Psychiatre, Psychothérapeute Adlérien, Responsable de la Section Internationale
Theory & Research de l’IAIP, Directeur de l’Unité de Psychothérapie et du Centre
pour le Traitement des Troubles de la Personnalité de l’Adolescence dans le
Département de Santé Mentale de l’ASL Turin 4, il enseigne aux Ecoles de
Spécialisation en Psychiatrie et en Psychologie de la Santé de l’Université de Turin.
Auteur de nombreux ouvrages, il publie en 2014 chez l’Harmattan : « Une
psychothérapie modulée sur le fonctionnement psychopathologique. Le modèle sur-
mesure de la psychothérapie psychodynamique adlérienne ».

Véron ique  Ve lsch
Artiste chorégraphique pendant 28 ans, DU en art en thérapie et en psychopédagogie
de Paris V René Descartes, elle intervient comme danse thérapeute responsable
d'atelier au sein d'institutions du secteur médico-social. Titulaire du DEES, elle exerce
en HDJ pédopsychiatrie. Formée au CESTES du CNAM, elle a un diplôme de
Master II « Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle en ESS »,
soutenance mémoire de recherche-action sur l’école inclusive.

Alessandra  ZAMBELL I  (PhD)
Philosophe, Psychologue, Psychothérapeute et Docteur en Psychopathologie et
Psychanalyse (Paris VII), Psychodramatiste d’enfants formée par Hanna Kende, elle
est Psychanalyste Adlérienne IAAP et SAIGA, Superviseur et Directrice de l'IAAP.
Auteur du livre « Adler face à Freud : une différence àsauvegarder » (l’Harmattan,
2014). Elle a dirigé la publication de la traduction française du livre d’A. Ferrero.

Pr  Wi l f r ied  Dat ler
Le Prof. Wilfried Datler dirige l'unité de recherche "Psychanalyse et éducation" au
Département Education de l'Université de Vienne. Il est analyste formateur de
l'Association Autrichienne de Psychologie Individuelle. Il fut président de l'IAIP
(Association Internationale de Psychologie Individuelle) de 2011 à 2017. 

Dr  Marg i t  Dat le r
Professeur à l'University College of Teacher Education de Vienne/Krems, ma^tre de
conférences à l'Université de Vienne, elle est psychanalyste (WAP/IPA), analyste
formateur à l'Académie Psychanalytique de Vienne et membre extraordinaire de
l'Association Autrichienne de Psychologie Individuelle (ÖVIP). Depuis 2017 elle dirige
un projet de recherche pour Erasmus sur l'éducation inclusive, la réflexion et le
développement professionnel avec des collègues allemands et luxembourgeois.

Pr  Barbara  S imone l l i
Psychologue, Psychothérapeute Adlérienne SIPI (Société Italienne de Psychologie
Individuelle), Psychothérapeute à l’Unité de psychothérapie D.P.A.A. (Centre intégré
de Prévention et de Traitement des troubles de la personnalité chez l’adulte et
l’adolescent, Formateur et Vice-Directeur Ecole SAIGA de Turin (Société Adlérienne
Italienne Groupes et Analyse -Turin), Professeur à la Faculté de Psychologie de
l’Université de Turin..



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Accueil09:00

13:00 à 14:30 - PAUSE DÉJEUNER

Prof Barbara SIMONELLI & PhD Alessandra ZAMBELLI présentent :
"L'importance de la Formation Adlérienne en psychothérapie et
psychanalyse en France. Le sens de notre aventure adlérienne."

16:30

17:30 - CLOTURE DES 3 ANS DE FORMATION
 

Passage à la Cooptation avec Cérémonies des ATTESTATIONS & CERTIFICATIONS
Par la présidente de l'IAAP, Dr Maria Cristina GALEAZZI 

et le Vice-Président M. Henri SAINT-GENIS
 

COCKTAIL PARTY

Chaque intervention est suivie d’une discussion/débat animée par Alessandra Zambelli, Chairman.

09:30 Véronique VELSCH & Alessandra ZAMBELLI présentent :
“Le corps en mouvement, de la gestuelle au symbolique”. La danse en
thérapie et le psychodrame adlérien, une nouvelle approche
interdisciplinaire.

Dr Andrea FERRERO présente :
"La recherche peut-elle aider à mieux traiter les patients par les APP
(Adlerian Psychodynamic Psychotherapies)?"

12:00

Wilfred DATLER & Margit DATLER présentent :
"Focus sur la réflexion des émotions et du développement professionnel :
trois perspectives adlériennes issues des développements récents de la
théorie, de la formation et de la recherche psychodynamiques."

14:30

Introduction par Alessandra ZAMBELLI, Chairman & Directrice de
l'Institut

09:15

16:00 à 16:30 - PAUSE


