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Une session  « retour sur expérience » est proposée en complément de la 
formation de base sur l’examen psychologique de l’enfant. Les participants 
présentent leur cas cliniques et les questionnements suscités par la pratique de 
cet examen psychologique de l’enfant 

 

argument 

 

Cette formation s’inscrit naturellement à la suite des modules portant sur l’examen 

psychologique et découle d’une demande formulée par les participants. Elle s’apparente à 

une forme de supervision ou d’accompagnement à la pratique de l’examen psychologique, 

par la présentation au groupe et l’échange de points de vue sur les cas cliniques apportés 

par les participants. 

 

objectifs 

 Maîtriser la dynamique de l’examen psychologique, de sa 
proposition au sujet à la restitution des résultats 

 Consolider les compétences acquises au cours des modules de 
formation 

 Renforcer l’intérêt clinique pour l’évaluation psychologique. 

 



contenus 
 
 
 

Présentation de cas cliniques par les participants. La 

présentation suit le schéma suivant : Anamnèse du cas, 

pourquoi le choix des tests, questions de passation, analyse 

des résultats ; synthèse des résultats issus de l’ensemble 

des épreuves ; formulation orale de la restitution, rédaction 

du compte rendu. Le groupe discute la présentation et 

formule des remarques constructives.  Par ces exercices, 

sont également renforcées les compétences d’expression 

orales et rédactionnelles. 

 
 

 
 

moyens et méthodes 
pédagogiques  
 
Présentation de cas ; intervention groupale ; synthèse 

effectuée par l’animatrice et apports théoriques et/ou 

professionnels supplémentaires si nécessaire. 

 

 

formatrice : Dana Castro 
 

Dana Castro est psychologue, psychothérapeute à Paris. Elle 

pratique et supervise l’examen psychologique depuis de 

nombreuses années. Elle a enseigné le test projectif de 

Rorschach à l’Université Paris 7, Denis Diderot,  Université 

Paris-Nanterre et l’Ecole de psychologues praticiens 

Paris/Lyon. Elle a supervisé  la pratique de l’examen 

psychologique de stagiaires de niveau Master 2, insérés 

dans le Pôle de pédopsychiatrie du Val de Marne et dans le 

Centre Psychologique de Diagnostic, Guidance et 

Recherche, dans les Yvelines. Elle est l’auteur de l’ouvrage : 

Pratique de l’examen psychologique en clinique adulte : 

WAIS IV, RORSCHACH, TAT, MMPI-2 ; 2016 (Dunod) 
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base de la formation sur 

l’examen psychologique de 

l’enfant 

 

GROUPE 

12 participants maximum 
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29 Janvier 2021 

 

 

tarifs nets 2021
Adhérent FFPP : 245€

 Public :  350 €

 

formations intra 

Si vous souhaitez mettre en place 

cette formation dans votre 

établissement, contactez-nous à 

l’adresse suivante :  

formations@ffpp.net 

Un devis spécifique vous sera 

proposé suite à l’étude de faisabilité 

de la formation au sein de votre 

institution, de vos besoins et des 

modalités de mise en place. 
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