Alfred Adler

Adler Alfred (1870-1937)
Une évolution considérable fut réalisée dans la psychopathologie lorsque, dans l'étiologie des maladies
nerveuses, apparut la conception que les symptômes morbides nerveux sont provoqués par des troubles
psychiques qui doivent être traités par une intervention sur le psychisme.
La psychologie d'Adler, dans l'analyse du comportement de l'être humain sous ses aspects normaux et
pathologiques, a mis en lumière les principes fondamentaux de l'unité de la personne : le style de vie, la finalité
qui régit la conduite de l'individu et le sens de la communauté (Gemeinschaftsgefühl).
Sa méthode de travail s'appuie essentiellement sur ces principes dans ses applications à la psychopédagogie et au
traitement psychothérapique des névroses.© http://www.universalis.fr/encyclopedie/alfred-adler/
Médecin autrichien fondateur du courant de la « psychologie individuelle ».
Ses préoccupations sociales l’amenèrent à dénoncer les misérables conditions de vie de son époque qui
entraînaient souvent des maladies liées à des travaux pénibles. Il épousa une intellectuelle d’origine russe qui lui
fit connaître le révolutionnaire Léon Trotski avec qui il sympathisa. Juif et Viennois, Alfred Adler s’intéressa
aussi très tôt aux travaux de Freud qu’il connut dès 1902, et participa dès lors très activement aux réunions de la
Société Psychologique du Mercredi ; de plus, il devint l’ami de Stekel avec qui il rédigea un périodique
psychanalytique. Il contribua fortement au développement du premier cercle freudien en présentant plusieurs
communications ainsi que des cas cliniques sur les névroses. Cependant Freud critiqua les conceptions d’Adler,
qui reliait trop l’apparition des névroses à des processus biologiques ou à la différence voire au conflit entre les
sexes, tout en surestimant le sentiment d’infériorité prédisposant à la névrose. À cause de divergences théoriques
fondamentales, notamment sur le concept de libido qu’il ne reconnaissait pas, Adler rompit avec Freud et la
psychanalyse pour fonder sa propre doctrine, la psychologie individuelle, avec l’aide de ses partisans. Après la
première guerre mondiale, il manifesta son intérêt pour la pédagogie en intervenant auprès de l’Institut
Pédagogique de Vienne afin de contribuer à la formation les maîtres de son pays. En outre, il créa à Vienne en
1929 le premier institut médical dans lequel il mit en pratique sa méthode de psychologie individuelle. Ses
travaux connurent beaucoup de succès aux États-Unis au cours d’une tournée de conférences qu’il effectua dans
ce pays. En 1933, il fut nommé professeur de psychologie médicale dans une université de médecine à NewYork et décida de s’installer dès 1935 dans le seul pays qui avait reconnu sa théorie, pressentant déjà les effets
néfastes de l’idéologie nazie dans la communauté juive. Il mourut en 1937 lors d’un cycle de conférences en
Grande-Bretagne. La théorie adlérienne reposait en fait sur une psychologie de l’individu qui intégrait des
aspects sociaux et biologiques au détriment de la primauté de l’inconscient et de la sexualité. La psychologie
individuelle était essentiellement centrée sur une conception du Moi et son corollaire l’adaptation à une réalité
sociale ; d’autre part, elle instituait le sentiment d’infériorité prévalent chez l’enfant, comme le principal élément
déterminant la future vie psychique et physiologique de l’individu, qu’il était censé compenser par une volonté
de puissance. Si Adler fut à l’origine d’une des premières scissions dans le mouvement psychanalytique, il
influença néanmoins par la suite nombre de courants psycho-thérapeutiques comme la néopsychanalyse de

©psychanalyse.fr/fr/dico-psy

1

Alfred Adler
Schultz-Hencke, la psychologie humaniste, ainsi que les théoriciens américains du mouvement « gender ».
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Adlerian Network Of Ireland Links :
The North American Society of Adlerian Psychology
Their mission is to foster and promote the research, knowledge, training, and application of Adlerian
Psychology, maintaining its principles and encouraging its growth.
Alfred Adler Institutes of San Francisco and Northwestern Washington
Training in Classical Adlerian Psychotherapy.
ICASSI
A voluntary non-profit educational organization whose international mission is to help professionals, students,
and lay persons learn the teachings of Adler and Dreikurs
The Adler Centre of BC
The Adler Centre is committed to providing High Quality Educational Programming and Counselling Services
based on Adlerian Principles and Practices.
Adler School of Professional Psychology
The oldest independent school of psychology in North America.
The Adlerian Society (UK)
Promoting the understanding and application of Adlerian Psychology and Adlerian Counselling within the
United Kingdom.
Adlerian Psychology Associates, Ltd.
Practicing and supporting the use and development of Adlerian Psychology.
Adlerian Society of Arizona - Tucson, AZ
An Arizona organization that encourages and promotes education and principles of Adlerian Psychology
International Association of Individual Psychology
It is the aim of this association to mutually encourage the members' respective activities, to support their good
fellowship and to enable them to make of their separate efforts a common cause.
McAbee Adlerian Psychology Society
For Maryland, Metropolitan DC, and Mid-Atlantic Adlerians.
The Theory Behind Active Parenting
The Active Parenting model is heavily based upon the theories of Alfred Adler and Rudolf Dreikurs.
DMOZ Directory
Entries on the DMOZ Directory relating to Adlerianism.
The Adler Graduate School
Offers Adlerian-based courses specifically designed to accomodate the busy schedules of working adults.
Pearson AGS Globe
A leading educational publisher around the globe.
MentoringBoys.com - Barry MacDonald
Mentoring boys to become caring, courageous, and ethical men.
Adlerian Counselling Centre - Monica Jackman D.A.C. M.I.A.C.P.
A Counselling practice in Waterford City run by an I.A.C.P. accredited member and an A.N.I. member
practicing Adlerian Counselling and Psychology and Solution Focused Brief Therapy.
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