
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pratique des épreuves projectives aux limites 

Aspects épistémologiques et cliniques 

 

 

La pratique des épreuves projectives, inscrite dans une 

démarche de rencontre singulière, est balisée par un 

certain nombre de repères, tant du point de vue 

théorique que du point de vue méthodologique. Ces 

repères, partagés au sein de la communauté des 

praticiens des épreuves projectives, se trouvent 

bousculés par des situations conjoncturelles ou 

cliniques particulières, liées aux caractéristiques des 

sujets rencontrés ou aux conditions mêmes de la 

rencontre.  

 

Ce nouveau Colloque de la Société du Rorschach et des 

méthodes projectives de langue française se propose 

comme une plateforme de réflexion et d’échanges 

autour de pratiques des épreuves projectives qui 

s’inscrivent aux frontières des pratiques habituellement 

admises. Ces pratiques prennent en effet appui sur des 

aménagements techniques et méthodologiques dont il 

importe de mesurer la portée afin de garantir la qualité 

des interventions cliniques. 

 

Après une réflexion épistémologique sur les conditions 

de possibilité, d’un point de vue théorico-clinique, de 

ces pratiques aux frontières, une présentation de 

différents dispositifs cliniques impliquant les méthodes 

projectives dans des configurations particulières, 

permettra de soutenir une discussion sur les ouvertures 

cliniques offertes par ces initiatives, sur l’heuristique 

de leur développement et sur la pertinence de leur 

formalisation, dans la perspective de l’inscription de 

nos méthodes dans la clinique contemporaine.   

 

 

 

http://www.societerorschach.org 

 
Colloque en visioconférence 

 
 
 
 
 

 

Pratique des épreuves projectives 
aux limites 

Aspects épistémologiques et cliniques 

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. 

Conférenciers  
 
Muriel BOSSUROY Psychologue clinicienne, Maître 
de Conférences en psychologie clinique inter et 
transculturelle, UTRPP, Université Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité. 

Estelle LOUËT Psychologue clinicienne, 
psychanalyste, Maître de Conférences en psychologie 
clinique et psychopathologie, Laboratoire de 
Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse 
(PCPP-EA 4056), Institut de psychologie de 
l’Université de Paris. 

Céline RACIN Psychologue clinicienne, Maître de 
Conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie, Laboratoire SuLiSoM (UR 3071), 
Faculté de Psychologie, Université de Strasbourg, 
Secrétaire générale de la Société du Rorschach. 

Liuba RAKOVA-CARRON Doctorante en 
psychologie clinique et psychopathologie, Laboratoire 
PCPP (EA 4056), Université de Paris (F-92100 
Boulogne-Billancourt), Psychologue au Centre de 
psychanalyse et de psychothérapie Evelyne et Jean 
Kestemberg, Chargée d’enseignement à l'Université 
de Paris. 

Pascal ROMAN Professeur de psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse, LARPsyDIS, 
Institut de Psychologie, Université de Lausanne 
(Suisse), Président de la Société du Rorschach. 

Barbara SMANIOTTO Psychologue Clinicienne, 
Maître de Conférences en Psychopathologie et 
Psychologie Clinique, Centre de Recherches en 
Psychopathologie et Psychologie Clinique (CRPPC), 
Université Lyon 2. 

Joy WIELART Psychologue clinicienne au sein du 
SAFEP, SSEFS COD.A.L.I Fondation Léopold Bellan, 
chargée d’enseignement à l’Université de Paris. 

 
Samedi 30 janvier 2021 

9h-13h 

 

http://www.societerorschach.org/


 

 

Renseignements 
secretariat.societe.rorschach@gmail.com  

 

Inscriptions 
https://www.societerorschach.org/colloques 

 

 
Inscription Individuelle : 45 € 

Membres de la Société́ du Rorschach : 30 € 

Formation Continue n° 1192 1625692 : 90 € 

Étudiants, retraités, chômeurs, psychologues 

scolaires en formation : 10 € 

Comité d’organisation 

Bureau de la Société du Rorschach et des Méthodes 

Projectives de Langue Française 
 

Présidente d’honneur : Catherine Chabert (Paris) 

Président : Pascal Roman (Lausanne, Suisse) 

Vice-présidentes : Magali Ravit (Lyon) et Hélène Suarez-Labat 

(Paris)  

Secrétaire générale et secrétaires adjoints : Céline Racin 

(Strasbourg), Pierre-Justin Chantepie (Paris) et Clara Halley 

(Paris) 

Trésorière et trésorière adjointe : Maïa Guinard (Paris) et Caroline 

Hurvy (Paris) 

Rédacteur en chef de la revue Psychologie clinique et projective : 

Jean-Yves Chagnon (Paris) 
------------------------------------------------------------------------------- 

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  
 

 

 

8h45 Accueil des participants  

 

9h Ouverture du colloque 

Pascal Roman  

Président de la Société du Rorschach 

 

 

Président de séance : Pascal Roman 

 

9h15 – 10h  

Estelle Louët 

Les « méthodes » projectives, quelles évolutions ? 

 

10h – 10h30 

Joy Wielart 

- « Qu’est-ce que tu vois ? » - « Je donne ma langue 

au Rorschach » 

Pratique des épreuves projectives auprès d’enfants 

atteints de surdité 

 

10h30 – 11h   Discussion 

Céline Racin 

 

Pause 

 

11h30 – 12h  

Muriel Bossuroy 

Épreuves projectives et diversité culturelle : quand 

et comment adapter nos pratiques ?  

 

12h – 12h30 

Liuba Rakova Carron 

« Les images sont censées rester… dans un certain 

cadre » 

    

12h30 – 13h  Discussion 

Barbara Smaniotto 

 

13h – 14h 

 

Assemblée générale de la Société́ du 

Rorschach et des Méthodes Projectives de 

Langue Française 

 
Réservée aux membres de la Société́ du Rorschach et des 

Méthodes Projectives de Langue Française à jour de leur 

cotisation pour l'année 2020. 
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