FORMATION AU RORSCHACH –
SYSTEME INTEGRE DE JOHN EXNER –
MODULE DE COTATION
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le test de RORSCHACH est le plus utilisé et connu des tests projectifs. Les techniques projectives d’étude de la
personnalité visent à cerner le mode de fonctionnement psychique individuel dans sa dynamique et/ou ses
altérations.
 Le test de Rorschach y tient depuis plus de 70 ans une place prépondérante du fait de la structure perceptive
originale du matériel de test dans l’ordonnance des espaces, des formes et des couleurs.
 La méthode de cotation d’Exner permet une analyse plus précise et plus chiffrée que l’école Française


PERSONNEL CONCERNE

DATE ET LIEU – 3 JOURNEES

 Psychologue Clinicien exerçant en institution
et/ou en libéral

• Lundi 30, Mardi 31 Mars et Mercredi 01 Avril 2020
• De 09h à 17h30
• Paris 14e (les coordonnées précises vous seront
indiquées lors de votre inscription)

 Aucun pré-requis nécessaire pour ce module

INTERVENANT FORMATEUR
Pascal OLIVIER
Psychologue clinicien et Psychothérapeute
DU Pratiques Projectives de Paris V
Exercice en cabinet libéral et en institution
Enseignant et Formateur

COUT PEDAGOGIQUE
• 550 euros pour une inscription individuelle
• 700 euros pour un organisme ou institution
• Devis sur demande pour une intervention en
institution (4-10 psychologues - sur Paris, Ile de France
ou Province)
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FORMATION AU RORSCHACH –
SYSTEME INTEGRE DE JOHN EXNER –
MODULE DE COTATION
PROGRAMME DES TROIS JOURNEES
 Intérêt et utilité du bilan psychologique
 Notions d’éthique et de déontologie professionnelle
 Code de déontologie et conférence de consensus
 Présentation du test de Rorschach
 Eléments théoriques du test de Rorschach
 Eléments spécifiques de la méthode Exner
 Mode d’administration et de passation

Chaque étape sera illustré tout au long de
ces trois journées, lors de différents cas
cliniques apportés par le formateur, tirés de
sa pratique professionnelle clinique

 Analyses des différentes critères pour la cotation
 Exercice de cotations par la méthode Exner
 Calculs des différents indices
 Etablissement du résumé formel
 Familiarisation avec le logiciel informatique permettant d’obtenir le
résumé formel
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