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Psychanalyse Aldérienne 
 

La Société Française de Psychologie Adlérienne a été fondée au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale, en 1946. Elle est devenue depuis avril 2004 la Société Française de 
Psychanalyse Adlérienne (SFPA). Elle propose de faire connaître en France Alfred ADLER 
(1870-1937). Considéré par certains comme élève de FREUD, il est le fondateur d'une 
doctrine psychologique : la Psychologie Individuelle et Comparée, et d'une technique 
psychothérapique et psychopédagogique originales dont s'inspirent de plus en plus les divers 
courants modernes de psychologie.  
 

La Société Française de Psychanalyse Adlérienne diffuse l'enseignement adlérien par des 
conférences exposées soit dans le cadre de la société, soit dans différents instituts de 
psychothérapie ou sociétés de psychologie, par des cercles de travail, des symposia, des week-
ends.  

Elle a favorisé la diffusion des principaux ouvrages d'ADLER : "Le sens de la vie", "Le 
Tempérament nerveux", "Connaissance de l'Homme", "Pratique et théorie de la Psychologie 
Individuelle et Comparée", "L'enfant difficile", "L'éducation des enfants", "Ecole et 
Psychologie individuelle comparée", "La compensation psychique de l'état d'infériorité des 
organes","Le livre de santé du métier de tailleur", "La Contribution critique de la théorie 
sexuelle freudienne de la vie psychique", "Le mariage une tâche pour deux 
personnes"...etc...ou encore d'ouvrages sur Alfred ADLER : "La Psychologie d'ADLER", 
"Adler et l'Adlérisme", "Théorie analytique adlérienne", "La Psychologie sociopersonnelle 
d'Alfred ADLER", "Alfred ADLER, des sources au rejaillissement de la Psychologie 
Individuelle"... Elle forme des psychiatres, des médecins, des juristes, des éducateurs, des 
psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux, intéressés par cette approche.  
 

La société édite, pour ses membres, un bulletin triannuel publiant d'une part, des articles 
du domaine de la psychologie des profondeurs, de la psychopathologie, de la 
psychopédagogie, de la psychothérapie et de la sociologie, d'autre part des informations 
concernant ses différentes activités.  
 

En 1954 a été fondée la Société Internationale de Psychologie Adlérienne réunissant les 
différentes sociétés nationales, (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, France, Grèce, Hollande, Israël, Italie Japon, Suisse et de nombreuses sociétés aux 
Etats-Unis.  

La Société française a organisé, à Paris, le Congrès International de 1963. Le dernier, qui 
était le vingt et unième, s'est tenu à Munich, en Allemagne, en Août 2002. Le prochain se 
tiendra à Turin, en Italie, en Août 2005.  
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