FORMATION THEORIQUE ET
PRATIQUE AU TEST DU PATTE NOIRE
CONTEXTE ET OBJECTIFS
• Dans le travail avec l’enfant, le psychologue est parfois confronté à une demande de passation de test
ou de bilan projectif et de personnalité, afin de cerner au mieux sa vie psychique et affectif
• Cette formation a donc pour but de vous enseigner la pratique de cet outil de référence dans ce
domaine
• Pouvoir édifier les structures psychopathologies, les points de fixation et la gestion émotionnelle des
patients
DATE ET LIEU – 2 JOURNEES
PERSONNEL CONCERNE
Psychologue Clinicien exerçant en
institution et/ou en libéral

INTERVENANT FORMATEUR
Pascal OLIVIER
Psychologue clinicien et Psychothérapeute
Expert près de la cour d’appel de Riom
DU Pratiques Projectives de Paris V
Exercice en cabinet libéral et en institution
Enseignant et Formateur
Spécialiste en bilan psychologique

• Lundi 16 et Mardi 17 Novembre 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
• 400 euros pour une inscription individuelle
• 500 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 THEORIQUE ET
PRATIQUE AU TEST DU PATTE NOIRE
PROGRAMME DES DEUX JOURNEES
 Intérêt et utilité du bilan chez l’enfant
 Notions d’éthique et de déontologie professionnelle
 Code de déontologie et conférence de consensus
 Présentation du test
 Mode d’administration et de passation
( méthode Corman et Goldman)
 Analyse des éléments recueillis – grille d’analyse
 Notations et cotations

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

 Analyse quantitative et qualitative ( méthode Corman et Goldman)
 Etudes des différents thèmes présents dans le test (oralité, agressivité,
oedipe, punition, rivalité, etc…)
 Aspects psychopathologiques des structures psychiques et mécanismes
de défense
 Rédaction d’un compte-rendu écrit type aux patients/parents
 Rédaction de courrier pour professionnels
 Entretien de restitution
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