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Groupe de contact FNRS
Phénoménologie clinique

Le test de Rorschach, récent centenaire, demeure l’un des outils
d’évaluation psychologique les plus utilisés à travers le monde.
Au niveau scientifique, il est l’objet d’innombrables recherches, écrits, mais
aussi débats et polémiques. Les uns se laissent aller à la fascination tandis
que les autres le perçoivent comme un objet obscur et mystérieux.
Différentes propositions théoriques, empiriques et cliniques ont contribué
à différentes formes de systématisation, offrant au test des assises solides
pour la pratique et l’interprétation.
Que se passe-t-il lorsqu’une personne « répond » au test de Rorschach ?
Comment passe-t-on des indices fournis par les réponses aux planches, à
des interprétations concernant la manière dont une personne peut entrer
en relation avec elle-même, autrui et le monde ?
Quels rapports entretient le test avec le diagnostic ? Quelles sont les
avancées les plus récentes concernant sa validité scientifique, son assise
théorique et les perspectives pratiques ? L’approche clinique de la
complexité suppose-t-elle nécessairement de sacrifier la « robustesse »
liée aux aspects quantitatifs et psychométriques ?
Voici autant de questions qui seront discutées lors de cette rencontre
internationale assumant le choix de considérer le test des taches d’encre
comme un phénomène clinique.

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS

Inscription auprès de Mme Nadia Borgs
(secrétaire de direction) :

Si vous voyagez depuis l’étranger et
avez des questions concernant les
possibilités de logement et/ou de
transport, vous pouvez prendre
contact avec Fabian Lo Monte afin de
faciliter votre accueil à Liège.

(+32)4/224.73.21
nadia.borgs@cnda.be
Indiquer nom, prénom et fonction.
Un lunch est prévu sur place.
P.A.F. : 25€
À payer sur le compte BE79 0018 4311 0033
avec la communication « Colloque Rorschach ».
L’inscription est effective dès réception du
paiement.
Accréditation pour les médecins demandée.
Entrée gratuite pour le personnel CNDA.
Date limite d’inscription : 1er mars 2022

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
fabian.lomonte@cnda.be

MATINÉE

INSCRIPTIONS : 8h30-9h
9h-9h10

Ouverture du colloque - Introduction
Éric CONSTANT
(Professeur de psychiatrie à l’UCLouvain et à l’ULiège, Directeur médical à la Clinique Notre-Dame des Anges)

Fabian LO MONTE
(Doctorant en psychologie à l’ULiège, Chef du département de psychologie à la Clinique Notre-Dame des Anges)

9h10-9h20

Petite histoire du Test de Rorschach à la Clinique Notre-Dame des Anges
Christian MORMONT
(Professeur ordinaire honoraire de psychologie à l’Université de Liège, Vice-Président de la Comprehensive System
International Rorschach Association)

9h20-9h45

Fondements historiques : de l’épreuve projective au Test de Rorschach
Thierry LOTTIN
(Psychologue clinicien, Clinique Notre-Dame des Anges)

9h45-10h30

Dernières avancées de la méthode Rorschach
Patrick FONTAN
(Docteur en psychologie à l’Université Paris Nanterre : « Approche psychométrique du test de Rorschach »)

PAUSE-CAFÉ : 10h30-11h

11h-11h45

11h45 – 12h30

Approche situationnelle et phénoménologique du Test de Rorschach
Fabian LO MONTE
Phénoménologie de l’emprise au Test de Rorschach
Jérôme ENGLEBERT
(Professeur à l’ULB et à l’UCLouvain)

PAUSE MIDI : 12h30-13h30

APRÈS-MIDI

13h30-14h15

Test de Rorschach et diagnostic psychologique
Anne ANDRONIKOF
(Professeur émérite de psychologie à l’Université Paris Nanterre, Présidente de la Comprehensive System International
Rorschach Association & Ex-présidente de l’International Society for the Rorschach and Projective Methods, Conservatrice du Rorschach Archives and Museum)

14h15-15h30

Ateliers
Atelier 1 : Analyse d’un protocole en contexte psychiatrique
Florence BARRAS, Catherine ERNST
(Psychologues cliniciennes, Clinique Notre-Dame des Anges)

Atelier 2 : Analyse d’un protocole d’expertise psycho-légale
Laura COMITO
(Psychologue clinicienne à la prison de Lantin, experte des tribunaux, doctorante à ULiège)

Romina NONIS
(Psychologue clinicienne à la prison de Lantin)

Sabah ABERGHAZ
(Psychologue clinicienne à l’EDS de Paifve)

Atelier 3 : Analyse d’un protocole de recherche (test-retest)
Laëtitia DI PIAZZA
(Docteur en psychologie, Assistante à ULiège, psychologue clinicienne)

Adélaïde BLAVIER
(Professeur à ULiège)

PAUSE-CAFÉ : 15h30-15h45

15h45-16h30

Planche blanche à Christian MORMONT : à propos de la valeur ajoutée du
Test de Rorschach

16h30-17h00

Ouvertures conclusives
Dana CASTRO
(Docteure en psychologie, psychologue, psychothérapeute, chercheur associée à l'université Paris-Nanterre)

