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Andrea Ferrero, psychiatre et psychothérapeute, présente dans cet ouvrage
une innovante modélisation de la technique psychothérapeutique adlérienne
autant dans sa version classique à longue durée - l’APP - que dans deux
différentes versions à durée limitée – la B-APP (10-15 séances) et la
SB-APP (40 séances). Il s’agit du résultat d’un travail d’équipe lié à différentes
institutions et groupes, qui a demandé une recherche pluri-décennale et
une réflexion internationale. Cette théorisation méthodologique est aussi la
traduction, que l’auteur a produit de manière créative, du noyau finaliste et
fictionnel de la théorie psychologique adlérienne et en particulier en thérapie
institutionnelle. Il affirme, dès le titre, qu’ici le principe psychopathologique
prend le rôle du principe épistémologique dans la détermination des critères
théoriques fondateurs de la clinique, à partir du moment où le choix
thérapeutique, dans la séance, est lié à la pathologie du patient.
On y retrouvera des indications thérapeutiques précises, organisées en sept
niveaux hiérarchiques relatifs au fonctionnement psychopathologique des
patients, à leur tour structurés en cinq aires descriptives de la personnalité
globale des patients, prenant en considération également leur manière de
vivre la relation au thérapeute. Ce livre est également le fruit d’une recherche
de formalisation internationale, finalisée par la vérification de l’efficacité de
cette méthodologie.
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