Pratique de l'évaluation adulte
Une épreuve écrite de 2h, en session 1 et 2 et en
dérogatoire.

Infos pratiques

Compétences visées

> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences psychologiques, sciences
de l'éducation
> En savoir plus :Pratiques de l'évaluation clinique

Présentation
En appui sur l'étude de cas clinique, les méthodes
d'investigation du fonctionnement psychique chez
l'adulte (épreuves cognitives et projectives) seront
approfondies. Les indications, les méthodes de cotation
et d'interprétation des épreuves seront appréhendées à
partir d'exemples cliniques. Le temps de restitution et de
rédaction de comptes-rendus seront également abordés.
Les fonctions et les limites de l'évaluation seront ainsi
questionnées.

Objectifs

Savoir utiliser et interpréter les épreuves cognitives
et projectives (Rorschach et TAT), savoir restituer et
transmettre les résultats en clinique adulte.
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Ressources pédagogiques

Ce TD vise l'acquisition de compétences nouvelles autour
des spéciﬁcités de la cotation et d'interprétations des
épreuves dans une perspective psychanalytique. Ce
TD permet également de repérer à travers l'études des
protocoles, les angoisses et mécanismes de défense
qui permettent de proposer des hypothèses sur le
fonctionnement psychique du sujet adulte.
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