
 
Amphithéâtre Daniel Lagache 

Institut de Psychologie Centre Henri Piéron 
 

71 av. Édouard Vaillant 92100 Boulogne-
Billancourt 

Métro Marcel Sembat (Ligne 9) 
Sortie rue d’Anjou 

 
Colloque en présence  

Colloque organisé par la Société du Rorschach et des 
Méthodes Projectives de Langue Française, le Diplôme 
Universitaire de Psychologie Projective (DUPP) et le 
Laboratoire « Psychologie Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse » (PCPP, EA 4056) de l’Université de Paris. 

Samedi 28 janvier 2023  
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régression 

 

 
Figures et destins de la régression 

 
La régression n’a pas bonne presse. En raison de sa 
proximité avec le primitif et l’infantile dans leurs aspects 
les plus menaçants, la régression nourrit les 
représentations défectologiques de certaines 
manifestations cliniques de la souffrance psychique, 
notamment lorsqu’elles confrontent les professionnels 
et les équipes à des mouvements combinés et massifs 
dont les effets mettent à l’épreuve les capacités 
d’élaboration individuelle et groupale. 
 
Participant pleinement d’expériences essentielles telles 
que le rêve, la sensorialité́, ou de manifestations 
cliniques telles que les conduites de dépendance, les 
agirs, la régression bat en brèche un modèle 
progrédient de constitution et de développement de 
l’appareil psychique et pose le défi de l’écoute des 
formes vives de l’archaïque à côté des formes plus 
élaborées d’expression de la vie psychique. De par 
l’attraction par l’image suscitée par les planches ou 
l’aire de jeu, l’induction au transfert induite par la 
situation relationnelle, le jeu des associations libres qui 
ouvre la voie à la condensation du passé et du présent, 
au mélange hétérogène des processus primaires, aux 
passages entre systèmes et à l’action non ordonnée des 
différentes instances, la régression se trouve aux 
fondements des épreuves projectives en tant que 
principe méthodologique. Elle constitue un ressort du 
dispositif en même temps que ce dispositif permet d’en 
révéler les différentes figures et qualités sur le 
continuum du normal au pathologique.  
 
Ce nouveau colloque de la Société du Rorschach et des 
méthodes projectives de langue française se propose 
d’explorer la manière dont les épreuves projectives 
permettent d’éclairer l’utilité́ et les impasses, les voies et 
les destins de ce processus fondamental pour la vie 
psychique, ses usages dynamisants et ses effets 
paralysants.  
 
 

http://www.societerorschach.org 
 
 
  

Conférenciers 
 
Catherine AZOULAY, Professeur de psychologie 
clinique, Laboratoire PCPP (PCPP-EA 4056), Institut de 
Psychologie, Université Paris Cité. 
 
Anne BRUN, Psychologue clinicienne, Professeur de 
Psychopathologie et Psychologie Clinique,  
C.R.P.P.C, Université Lyon 2. 
 
Pierre-Justin CHANTEPIE, Docteur en psychologie, 
Membre associé du laboratoire PCPP (EA 4056) de 
l'Université de Paris, Psychologue clinicien en service de 
psychiatrie adulte, Trésorier de la Société du Rorschach. 
 
Estelle LOUËT, Maître de Conférences en psychologie 
clinique et psychopathologie, Laboratoire PCPP (EA 4056) 
Université Paris Cité, Psychologue clinicienne dans le 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent G-H 
Pitié Salpêtrière, 75013 Paris. 
 
Sylvain MISSONNIER, Professeur de Psychologie 
Clinique de la Périnatalité, Laboratoire PCPP (EA 4056), 
Université Paris Cité. 
 
Céline RACIN, Maître de Conférences en psychologie 
clinique et psychopathologie Université Lumière Lyon 2, 
vice-présidente de la Société du Rorschach. 
 
Pascal ROMAN, Professeur de psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse, LARPsyDIS, Institut de 
Psychologie, Université de Lausanne (Suisse), Président de 
la Société du Rorschach. 
 
Julie SCHUTZ, psychologue clinicienne, doctorante en 
psychologie, Institut de psychologie CRPPC, Université 
Lumière Lyon 2. 
 
Hélène SUAREZ-LABAT, Docteure en psychopathologie 
et psychologie clinique, Membre associée du Laboratoire 
PCPP (EA 4056) et chargée d’enseignement à l’Université Paris 
Cité, Vice-Présidente de la Société du Rorschach. 
 

http://www.societerorschach.org 



 
APRÈS-MIDI 

 
Président de séance : Pascal Roman 

 
14h15 – 15h 
Céline Racin 

« Ce n’est pas à mon âge que je veux dépendre de 
quelqu’un ! » Vieillissement et régression : des liaisons 

dangereuses ? 
15h – 15h15 

Discussion : Catherine Azoulay 
 

15h15 – 15h45 
Remise du Prix de Thèse Nina Rausch de Traubenberg 

2023 
 

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 2022) 
 

		 MATINÉE 
 

8h30 Accueil des participants 
 

9h Ouverture du colloque 
Pascal Roman 

Président de la Société du Rorschach 
 

Président de séance : Pascal Roman 
 

9h15 – 10h 
Anne Brun 

Régression ou réactualisation ? 
10h – 10h15 

Discussion : Pierre-Justin Chantepie 
 

10h15 – 11h 
Sylvain Missonnier 

Devenir mère : une régression ? 
11h – 11h15 

Discussion : Estelle Löuet 
 

Pause-café 
 

11h30 – 12h15 
Julie Schutz 

Régression et désérotisation : apports des épreuves projectives 
à la compréhension du vécu subjectif de l’endométriose 

12h15 – 12h30 
Discussion : Hélène Suarez-Labat 

 
Pause déjeuner 

(Nombreux restaurants aux alentours de 
l’université) 

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 : Hélène Suarez-Labat (Paris) et Céline Racin (Lyon) 
Secrétaire générale et secrétaires adjoints : Xanthie Vlachopoulou 
(Paris), Benjamin Braverman (Paris) et Clara Halley (Paris) 
Trésorier et trésorière adjointe : Pierre-Justin Chantepie (Strasbourg) et 
Sandra Misdrahi (Paris) 
Coordination de la rédaction Psychologie clinique et projective :  Marie-
Christine Pheulpin (Paris), Hélène Suarez-Labat (Paris) et Alex 
Lefebvre (Bruxelles) 
Conseillère auprès du bureau : Magali Ravit (Lyon) 
Responsable du site internet : Joy Wielart (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 
 

 
Renseignements 

secretariat.societe.rorschach@gmail.com 
 

Inscriptions 
https://www.societerorschach.org/colloques 

 
Inscription Individuelle : 70 € 

Membres de la Société́ du Rorschach : 40 € 
Formation Continue n° 1192 1625692 : 120 € 
Retraités, demandeurs d’emploi, psychologues 

scolaires en formation : 20 € 
Étudiants : 10 € 

 
Il n’y aura pas de remboursement en cas de 

désinscription moins de 24 heures avant le jour J. 


