
3. Pascal Roman met en lien l’introduction du concept de projection dans la psychologie 

clinique et le développement de la projection dans trois autres domaines (cinéma, 

mathématiques et médecine). Quelle est l’idée sous-jacente commune du concept de 

projection dans ces différents domaines et quelle est la particularité de la projection dans le 

domaine de la psychologie ? 

 L’idée sous-jacente commune du concept de projection dans les différents domaines 

est la problématique de l’articulation entre réalité interne et réalité externe. En effet, 

dans le domaine du cinéma, la dimension projective est la possibilité de traduire en 

images et sur écran des représentations qui visent à reproduire des éléments du 

quotidien et à la traduction des affects. Dans le domaine des mathématiques, la, 

projection vise à répliquer une figure à l’identique et dans le domaine médical c’est la 

découverte des rayons X comme support à l’investigation de l’intérieur du corps qui 

révolutionne les rapports de savoir établis dans le domaine. Concernant la 

psychologie, les épreuves projectives autorisent l’émergence de productions de 

l’inconscient qui soutiennent une possible figuration des organisateurs de la vie 

psychique. Les épreuves projectives sont alors une sorte de « radiologie de 

l’inconscient » apportant une vérité de la vie psychique. Les méthodes projectives 

autorisent le déploiement d’une compréhension approfondie du fonctionnement 

psychique du sujet. 

 

4. Quelles sont les particularités que Pascal Roman soulève dans l’examen psychologique de 

l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte respectivement ? 

 L’examen psychologique de l’enfant est dominé par la dimension de l’immaturité de 

celui-ci ; c’est l’adulte qui sert de porte-parole à l’enfant et/ou au symptôme. Souvent, 

la demande émane d’un tiers (école par exemple) : l’appel au psychologue est une des 

modalités de traitement des différentes manifestations scolaires de la souffrance de 

l‘enfant, qu’elles soient repérées en termes de difficultés dans l’accès aux 

apprentissages ou en termes de comportement troublé. L’enjeu de la première 

rencontre avec l’enfant permettra de situer le registre de la demande explicite 

présentée par les parents et l’implicite qui l’accompagne ainsi que dans quelles 

mesures cette demande concerne l’enfant en tant que sujet. Nous allons alors 

investiguer la fonction du symptôme attribué à l’enfant dans l’économie psychique des 

parents, voire dans l’économie des relations entre une instance sociale et les parents 

ainsi qu’identifier les éléments témoignant d’une souffrance de l’enfant. Il faut donc 

prendre en compte la dimension familiale de l’expression symptomatique et la place et 

le soutien du sujet singulier. Le premier travail d’élaboration de la demande vise à 

faciliter l’ouverture d’un espace de parole (présenté dans la différenciation et les liens 

avec les figures parentales). La restitution des données se fait en présence des parents. 

 L’examen psychologique de l’adolescent doit être pensé comme un projet 

d’appropriation de la démarche L’adolescence est une épreuve de l’entre-deux : un 

temps de crise entre la période de l’enfance et de l’âge adulte, un temps de conflit dans 

la rencontre entre parent et enfant. La demande de consultation se présente sur fond de 

crise dans le lien de l’adolescent à ses parents et sur fond de souffrance (violence, 



relations, humeurs…). Pour le psychologue, cela suppose la création d’une double 

alliance : une alliance avec les parents, le plus souvent porteurs de la demande de 

consultation et une alliance avec l’adolescent, qui s’actualise par une transformation 

d’une demande issue de son environnement en une demande personnelle. La crise se 

manifestant sur fond d’une mise à distance de la position parentale, il faut clarifier et 

différencier clairement les espaces. Le psychologue est alors une sorte d’équilibriste : 

l‘utilisation d’épreuves projectives a une fonction de médiation dans la rencontre 

clinique. La restitution est soumise à une claire articulation de la place respective de 

l’adolescent d’une part et des parents d’autre part. Elle se fait en deux temps : en 

premier, le psychologue s’adresse de manière privilégiée à l’adolescent et ensuite il 

s’adresse aux parents. 

 L’examen psychologique de l’adulte tient dans le fait que l’adulte est porteur de la 

demande adressée au psychologue. Dans certains cas (institutions, libéral), la demande 

peut être portée par un tiers, par une institution ou sous contrainte. C’est la dimension 

du contrat (qui porte sur l’élaboration de la demande et sur les modalités de l’examen 

en fonction du projet) qui prévaut en tt état de cause. Les épreuves projectives 

mobilisent le traitement des stratégies défensives du sujet par le matériel utilisé et son 

appel à l’expression imaginaire (levée des défenses) ainsi que son risque de cristalliser 

les expressions défensives (sollicitation projective). Les outils projectifs soutiennent 

une compréhension de la structure de la personnalité et de la dynamique de la vie 

psychique de l’adulte ayant comme support un travail thérapeutique. On identifie à la 

fois les problématiques et à la fois les ressources de la vie psychique. Le temps de 

restitution est central et organisateur dans le projet de l’examen et renvoie à l’écrit qui 

ponctue le bilan projectif. La question du diagnostique psychopathologique est très 

présente chez l’adulte : il faut insister sur le caractère non absolu et non définitif de 

celui-ci ! 

 


