Rorschach
Un classique du test projectif
Bilan du fonctionnement psychique de la personne
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Un test qui a fait ses preuves…
Le test de Rorschach est constitué de
10 planches avec une tâche d’encre
(non représentative et symétrique) de
couleur chromatique ou achromatique.

Le Psychodiagnostic de Rorschach permet
d’appréhender la personnalité sous un angle
affectif, dynamique et cognitif. Il permet
de mettre en évidence la structure
psychopathologique, les thèmes récurrents,
les mécanismes de défense, l’organisation
du monde interne et de l’environnement
de la personne à partir des aspects formels
et informels de ses réponses.
Contextes d’utilisation : Pour toute personne
dans un cadre de diagnostic, de pronostic,
d’indication et de suivi thérapeutiques.
Utilisateurs :
• Psychologues
• Psychiatres

Planche ictive

LES +
• Population large : enfant, adolescent et adulte
• Cotation selon le référentiel théorique du
professionnel
• Logiciels de cotations disponibles (en anglais)
• Editeur des planches d’origine
CARACTERISTIQUES
Temps de passation
Variable

La technique projective utilisée dans le
Rorschach permet de réaliser un bilan du
fonctionnement psychique de la personne,
ain de dégager les préoccupations, les
fantasmes, les affects, la dynamique de
changement.
Le Rorschach est utilisé dans un cadre de
diagnostic, pronostic, d’indication et de
suivi thérapeutiques.
Ce test est adapté aux enfants et aux
adultes, à la population dite normale ou
pathologique.

… auprès de plus d’un million de patients
dans le monde entier
Le Rorschach en système intégré a fait ses
preuves comme outil clinique et instrument de recherche.
L’utilisation des deux manuels vous permettra d’acquérir la méthode ou de vous
entraîner à travers les exercices.
De plus, l’utilisation illimitée des logiciels
RIAP 5 vous aidera dans la cotation et
l’interprétation du Rorschach pour des
sujets âgés de 5 à 70 ans. Il vous permettra
d’obtenir rapidement le Résumé Formel.

Disponible le Z de Zulliger
Abrégé du test de Rorschach, le
Z de Zulliger est constitué de 3
planches. Intégré dans un examen
psychologique
complet,
ce test offre un éclairage sur la
structuration et les ixations de la
personnalité. L’ouverture sur les
enjeux émotionnels est riche au
regard du temps de passation (20
mn) et de correction (15mn).

Public évalué
Enfants et adultes, population dite normale ou
pathologique
MATERIELS ET TARIFS
Code Article
Article

22

56 006 02

Les 10 planches de Rorschach
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Manuel de cotation du Rorschach en système intégré ( J. Exner)
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Manuel d’interprétation du Rorschach en système intégré (J. Exner)
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CD-ROM de corrections illimitées en système intégré (J. Exner) - en anglais
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