FORMATION AU RORSCHACH EXNER –
SYSTEME INTEGRE DE JOHN EXNER –
MODULE D’INTERPRETATION
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.
 Ce module permet d’acquérir les méthodes d’analyse et d’interprétation du résumé formel selon la cotation
Exner
 La méthode Exner permet une analyse quantitative et qualitative plus fine et détaillée que la méthode française


PERSONNEL CONCERNE
 Psychologue Clinicien exerçant en institution et/ou
en libéral
 Obligation d’avoir suivi le module sur la cotation
et le résumé formel – ou parfaite connaissance
théorique et pratique de la méthode de cotation du
système intégré d’Exner

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

DATE ET LIEU – 3 JOURNEES
• Mercredi 16, Jeudi 17 et Vendredi 18 Décembre 2020
• De 09h à 17h30
• Paris 14e (les coordonnées précises vous seront
indiquées lors de votre inscription)
• Nous consulter pour les adaptations et accessibilités aux
personnes porteurs de handicap

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 D’INTERPRETATION
PROGRAMME DES TROIS JOURNEES
 Analyse par étape du résumé formel
 Analyse par indices
 Analyse quantitative et qualitative
 Exercices et études de cas
 Méthodologie d’interprétation

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

 Etudes par pathologies
 Etablissement d’un projet psychothérapeutique
 Rédaction d’un compte-rendu écrit type aux patients/parents
 Rédaction de courrier pour professionnels
 Entretien de restitution à l’oral
 Exemples et exercices d’analyse suivant le type de profil
psychopathologique du patient
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