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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, Mexique,
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 les leurs. 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 leurs usages et des sujets rencontrés.
L’adhésion à la Société du Rorschach est possible pour
tous les psychologues ainsi que pour les étudiants en
deuxième année de Master ou équivalent. Elle permet de
bénéficier d’un tarif préférentiel pour assister aux colloques de
la Société et de ses partenaires. L’adhésion à la Société du
Rorschach permet également d’être membre de la Société
Internationale du Rorschach et des méthodes projectives, et de
bénéficier d’un abonnement à la revue Rorschachiana, ainsi
que d’un tarif préférentiel pour la participation aux Congrès de
la Société Internationale du Rorschach.
Informations : secretariat.societe.rorschach@gmail.com

Quelques dates :
1950 : Création du Groupement français du Rorschach
1952 : Création du Bulletin du Rorschach
1965 : VIème Congrès International du Rorschach à Paris
1966 : Enseignement officiel des méthodes projectives à
l’Institut de Psychologie de Paris (D. Anzieu, N. Rausch de
Traubenberg, V. Shentoub)
1990 : XIIIème Congrès International du Rorschach à Paris
2017 : XXIIème Congrès International du Rorschach à Paris

« PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PROJECTIVE »
Psychologie clinique et projective est une revue créée et
soutenue par la Société du Rorschach et des Méthodes
Projectives de langue française. Elle succède au Bulletin du
Rorschach et des Méthodes Projectives et est devenue la
revue scientifique de référence dans le champ de la
psychologie projective. Revue thématique ouverte aussi aux
articles hors thèmes, elle accueille des articles et des travaux
consacrés à l’étude du fonctionnement psychique normal ou
pathologique et apporte aux cliniciens, thérapeutes,
chercheurs et étudiants, un éclairage clinique, théorique et
méthodologique. Attentive à l’actualité des mouvements de
pensée, elle réserve un espace aux travaux en cours des
praticiens et doctorants et privilégie dialogues et
confrontations. Outil de formation et d’information, elle
contribue à soutenir et renouveler une pensée des formes
contemporaines d’expression de la psychopathologie et des
modalités de la prise en charge des sujets qui en souffrent.
Psychologie clinique et projective est une revue indexée sur
la base de donnée PsycInfo, reconnue par le Haut Conseil
d’Evaluation de Recherche et de l’Enseignement Supérieur.
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