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La démarche diagnostique en psychopathologie
se décline selon deux voies principales, respectivement
au travers des approches nomothétiques et
idiosyncrasiques : si la première vise à une définition
syndromique, centrée sur la définition de troubles à
partir d’un répertoire de symptômes validé par la
référence à la fréquence de leur apparition, la seconde
se propose, en appui sur une approche du sujet
singulier, de construire une intelligibilité des
manifestations cliniques de la souffrance psychique
dans le contexte d’une continuité entre normal et
pathologique et d’une approche de la prise en compte
de la complexité de la vie psychique.
Comment situer la contribution des épreuves
projectives dans cette tension entre deux modélisations
de la démarche diagnostique ? De quelle manière
envisager la singularité de l’approche projective dans
un paysage clinique dans lequel la dimension de la
preuve (au sens de l’evidence based medicine) tend à
représenter l’essentiel des conditions de validation de
la démarche diagnostique ? Et dans quelle
complémentarité considérer les épreuves projectives au
regard d’autres outils cliniques telles que les échelles
ou les questionnaires ?
Ce nouveau colloque organisé par la Société du
Rorschach et des méthodes projectives de langue
française se propose de mettre au travail ces différents
questionnements, dans une approche disciplinaire
plurielle, afin de contribuer aux débats actuels qui
mobilisent les cliniciens sur les terrains de la pratique.

Colloque organisé par la Société du Rorschach et des Méthodes
Projectives de Langue Française, le Diplôme Universitaire de
Psychologie Projective (DUPP) et le Laboratoire « Psychologie
Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP, EA 4056) de
l’Université de Paris.

La contribution des épreuves
projectives à la démarche
diagnostique

Senecio – P. Klee. 1922

Conférenciers
Pierre-Justin CHANTEPIE
Docteur en psychologie, Membre
associé du laboratoire PCPP (EA 4056) de l'Université de Paris,
Psychologue clinicien en service de psychiatrie adulte, Trésorier de
la Société du Rorschach.

Samedi 29 janvier 2022
Amphithéâtre Didier Anzieu
Institut de Psychologie Centre Henri Piéron
71 av. Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt
Métro Marcel Sembat (Ligne 9)
Sortie rue d’Anjou

Colloque en présentiel et en visioconférence

http://www.societerorschach.org

Comité d’organisation
Bureau de la Société du Rorschach et des Méthodes
Projectives de Langue Française
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------------------------------------------------------------------------------La Société Française du Rorschach a été fondée en 1950 par Cécile
Beizmann, Daniel Lagache et Jean Dublineau. Elle est devenue en
1987 la Société́ du Rorschach et des Méthodes Projectives de
Langue Française car plusieurs de ses membres, francophones,
habitent hors de France (Algérie, Belgique, Canada, Espagne,
Italie, Japon, Liban, Portugal, Suisse, Turquie).
Après avoir, dans les premiers temps, œuvré à élaborer les outils
projectifs en validant leurs fondements théoriques, et à organiser
leur enseignement au sein des universités, la Société́ privilégie
aujourd’hui les échanges et mises en perspectives liés aux
avancées conceptuelles et aux cliniques contemporaines.
Ses membres sont des psychologues qui utilisent les épreuves
projectives dans leur activité clinique, leur activité de
recherche, soucieux de se former toujours plus avant et d’être
informés de l’actualité scientifique. Les colloques et les congrès
qui sont organisés mettent de fait l’accent sur l’articulation des
théories, des méthodes et des pratiques des épreuves projectives
auprès des enfants, des adolescents et des adultes, notamment dans
les champs de la psychopathologie, de la psychologie scolaire, de
l’aide à la réflexion diagnostique et thérapeutique, en institution ou
en libéral, de la clinique des variations du normal aux troubles
graves nécessitant des prises en charge longues.
Praticiens de terrain, enseignants-chercheurs, étudiants en
psychologie échangent ainsi sur les modèles d’interprétation
des épreuves projectives, les questions, les difficultés et les
opportunités qui sont celles de leurs pratiques cliniques. Ils
veillent ensemble à défendre la pratique du Rorschach et des autres
méthodes projectives, et s’opposent à leur diffusion et leur
vulgarisation abusives dans un souci de respect éthique à la fois du
cadre de leur usage et des personnes rencontrées.
N’hésitez pas à nous contacter pour adhérer à la Société :
Contact : secretariat.societe.rorschach@gmail.com

MATINÉE

APRÈS-MIDI

8h30 Accueil des participants

Président de séance : Pascal Roman

9h Ouverture du colloque
Pascal Roman
Président de la Société du Rorschach

14h15 – 15h
Vassilis Kapsambelis & Liuba Rakova-Carron
La troisième psychose
15h – 15h15
Discussion : Pierre-Justin Chantepie

Président de séance : Pascal Roman
9h15 – 10h
Benoît Verdon
La contribution des épreuves projectives à la
compréhension de la dynamique du fonctionnement
psychique : une exigence éthique
10h – 10h15
Discussion : Nathalie de Kernier

15h15 – 15h45
Remise du Prix de Thèse Nina Rausch de
Traubenberg 2022

10h15 – 11h
Mathilde Laroche Joubert, Geneviève Serre &
Valérie Plard
La transmission de l’évaluation à l’enfant et sa
famille : une complexité créative
11h – 11h15
Discussion : Hélène Suarez-Labat

(Réservée aux membres de la Société́ du Rorschach et des
Méthodes Projectives de Langue Française à jour de leur
cotisation pour l'année 2021)

15h45 – 17h Assemblée générale de la Société́
́
du Rorschach et des Méthodes Projectives de
Langue Française

Renseignements
secretariat.societe.rorschach@gmail.com

Pause-café
11h30 – 12h15
Sonia Corré & Guillaume Marrot
Construction pluridisciplinaire de l'évaluation
dynamique du fonctionnement psychique des
adolescents auteurs de violences sexuelles
12h15 – 12h30
Discussion : Magali Ravit
Pause déjeuner
(nombreux restaurants aux alentours de l’université)

Inscriptions
https://www.societerorschach.org/colloques
Inscription Individuelle : 70 €
Membres de la Société́ du Rorschach : 40 €
Formation Continue n° 1192 1625692 : 120 €
Retraités, chômeurs, psychologues scolaires
en formation : 20 €
Etudiants : 10 €
Il n’y aura pas de remboursement en cas de
désinscription moins de 24 heures avant le jour J.

