
Jouer, symboliser 
Contribution des épreuves projectives pour 

une clinique du jeu 
 
Les épreuves projectives contribuent à la rencontre de 

la vie psychique à partir des formes les plus variées qui 

en conditionne l’émergence. Ces dispositifs ne 

constituent pas moins qu’une aire de jeu singulière 

permettant l’exploration de la vie psychique en 

renouant avec toute la complexité des processus 

engagés dans l’intersubjectivité.  

On sait combien le jeu, si cher à Winnicott, représente 

un modèle de saisie de l’expérience psychique et 

constitue la quintessence des processus de 

transformation et d’appropriation de l’expérience 

subjective. À tous les âges de la vie, jouer avec le 

matériel projectif amène par ailleurs à penser les 

différentes formes et modalités du transfert, les 

différentes expressions du rapport à soi-même et à 

l’environnement. 

Jouer avec et dans l’espace projectif implique la re-

connaissance d’un espace transitionnel caractérisé par 

la refonte, la réinvention de la réalité matérielle. Ces 

formes de jeu sont au cœur de la pratique clinique 

fondée sur le travail associatif, ce qui suppose par 

ailleurs la mobilisation de jeux potentiels avec la 

réalité, avec la représentation, avec les modalités 

affectives, sensorielles, verbales… Jouer, c’est donc 

mettre à l’épreuve la spécificité des processus de 

symbolisation que l’on ne peut réduire au seul travail 

de mise en scène et/ou de figurabilité.  

Ce colloque permettra d’aller à la rencontre de 

différents types de dispositifs projectifs, illustrés par 

des cliniques variées… 
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Renseignements et pré-inscriptions 
secretariat.societe.rorschach@gmail.com  

 
 

Inscription Individuelle : 70 € 

Membres de la Société́ du Rorschach : 40 € 

Formation Continue n° 1192 1625692 : 120 € 

Retraités, chômeurs, psychologues scolaires 

en formation : 20 € 

Etudiants : 10 € 

 
Il n’y aura pas de remboursement en cas de 

désinscription moins de 24 heures avant le jour J. 

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  
 

 

MATINÉE 

 

8h30 Accueil des participants  

 

9h Ouverture du colloque 

Pascal Roman  

Président de la Société du Rorschach 

 

 

Présidente de séance : Hélène Suarez-Labat 

 

9h15 – 9h45  

Pascal Roman  

Jeu et épreuves de jeu en clinique projective 

 

9h45 – 10h15 

Mathilde Dublineau 

Observation des effets de l'angoisse maternelle sur 

le jeu de l'enfant à travers la MPPE 

 

10h15 – 11h   Discussion  

 

 

Pause-café 

 

 

11h15 – 11h45  

Adrien Blanc  

Jeu et Intersubjectivité au psychodrame : de la 

répétition au(x) potentiel(s) créateur(s) 

 

11h45 – 12h30   Discussion 

 

 

 

 

Pause déjeuner  
(nombreux restaurants aux alentours de l’université) 

APRÈS-MIDI 

 

Présidente de séance : Magali Ravit 

 

14h00 – 14h30  

Catherine Fourques 

Le jeu au service de la symbolisation dans 

l’expérience de la maladie d’Alzheimer. Intérêt 

du Scéno-Test 

 

14h30 – 15h  

Hélène Suarez-Labat 
Cliniques des processus de jeu au Scéno-Test 

chez l'enfant et l'adolescent 

 

15h – 15h45   Discussion 

 

15h45 – 17h 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 2019) 
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