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CREAPSY
Aujourd’hui et demainLes missions de CREAPSY s’articulent 

autour de quatre axes :

La diffusion
Rendre accessible aux psychologues algériens 

les outils d’investigation, d’usage dans la 
profession de psychologue, telle a été l’idée qui 
a donné progressivement naissance au projet 

CREAPSY. Au terme d’un long cheminement, 
cette idée est devenue réalité. La majorité des 
tests et outils d’évaluation  psychologiques et 
psychopédagogiques en usage dans le monde 
aujourd’hui sont disponibles en Algérie. Le 

CREAPSY est distributeur exclusif des éditions 
du centre de psychologie appliquée (ECPA-

France) en Algérie et de HOGREFE-France.

       L’édition
Mettre progressivement en place une activité 

éditoriale qui doit prendre en charge :
   -la production, en Algérie, d’une partie 

importante des tests importés, aussi bien dans 
leur forme d’origine qu’ après traduction , 

étalonnage et/ou adaptation ;
   -l’édition d’ouvrages scientifiques destinés 
au soutien de l’enseignement et du travail 

des professionnels, notamment en sciences 
humaines et sociales ;

   - l’édition et la production de jeux éducatifs.
Cette mission prend appui sur l’unité 

CREAPSY
IDENTITE ET MISSION

IDENTITE
lAPPELLATION ET SIGLE COMMERCIAL : centre de recherche d’édition et d’applications 
psychologiques-CREAPSY.
lSTATUT JURIDIQUE : SARL (société à responsabilité limitée).
lDATE DE NAISSANCE : Mars 1998.
lSECTEUR D’ACTIVITE : diffusion et édition de tests psychologiques, d’outils d’investigation et 
de jeux éducatifs, formation et recherche.
lFONDATEUR ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE : Khaled AIT SIDHOUM.

«Impressions et édition Amerdhil »qui assure 
parallèlement, une activité de prestation 
de services en matière d’impression et de 
production de tous types de documents 

pédagogiques, administratifs ou publicitaires.

    La recherche
Lancer et développer la traduction et 

l’adaptation des tests en Algérie et , plus 
largement , aider au développement d’une 

culture de psychométrie en Algérie : Il s’agit 
d’une vaste perspective de recherche à laquelle 
seront associés des collaborateurs d’horizons 

différents, notamment des psychologues 
exerçants dans des structures universitaires 
qui souhaiteraient inscrire leurs thèses de 

doctorats (pour les jeunes chercheurs) ou leurs 
projets de recherche dans le cadre général de la 

psychométrie.

La formation
Assurer la formation à l’utilisation des 

tests et outils d’investigation diffusés par le  
CREAPSY   , et plus largement, développer 
la formation continue et le perfectionnement 
des praticiens car, pour le CREAPSY il n’est 
pas possible de séparer l’utilisation des tests 

et outils d’investigation psychologiques d’une 
réflexion globale sur le fonctionnement de la 

vie psychique.

MISSIONS
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Pour tout contact
Pour toute information 

Tél. : 023 24 12 82
023 24 12 97 / 023 24 12 65

Fax : 023 24 13 00 / 023  24 12 68

Mobile spéciale formation : 
Mme Yahou

0698 41 04 81
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I / Formations et Perfectionnements réguliers 
      organisés sous  forme de certificats :
1  Certificat d’Aptitude à la Pratique de la Psychologie Clinique
2  Certificat de Formation à la pratique des épreuves projectives
3  Certificat de Psychométrie et  d’initiation à la pratique du bilan 
     Psychologique :
4  Certificat d’aptitude à l’évaluation des potentiels
5 Certification pour l’utilisation d’outils  spécifiques : SOSIE et D5D

Lettre de présentation
Programme 2015-2016

II / Initiations et formations de base 
        (Cycles de séminaires réguliers)
1  Initiation à la psychométrie et à la pratique des tests
2 Problèmes pratiques et déontologiques en relation avec la 
    pratique de la psychologie clinique
3  Initiation et introduction à la  psychanalyse

III / Séminaires bloqués à thèmes, Conférences ,    
         tables rondes, autres rencontres
1  Psychopathologie de l’adulte (1,2 et 3)
2  Psychopathologie de l’enfant (1 et 2) 

IV/ Encadrement, Supervision et travail sur soi

2  Supervision de groupe :

1 Séminaire clinique de discussion   de cas ( cas présentés par les  
   participants).

4  Travail sur soi en groupe animé par Nadia Kacha
3  Supervision individuelle :

5  Rencontre avec Catherine Chabert : “L’aide psychologique, 
     la psychothérapie, psychanalyse : enjeux, portée et  limites“ .

4  Table ronde  animée par Annette Fréjaville : “à propos de la consultation 
     Thérapeutique pour enfant.

3 Rencontre avec Mustapha Haddab à propos de son  ouvrage : 
    (Dimension du champ éducatif algérien)

Autres activités de CREAPSY.
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CREAPSY 
Aujourd’hui et demain

CREAPSY est un cadre  de travail et un dispositif mis en 
place, après un long cheminement, pour traduire dans les faits 
et donner corps à un engagement intellectuel et éthique qui 

fait de l’interrogation générale sur le métier de psychologue sa 
préoccupation majeure.

La perspective qui anime cet 
engagement  relatif au métier 
de psychologue clinicien, et que 

CREAPSY soutient et tente d’ancrer 
dans les faits, renvoie à une option 
de la psychologie clinique fondée  
sur/et instruite par une connaissance 
de la vie psychique d’inspiration 
psychanalytique. Après avoir précisé 
les implications de cette option, je 
reviendrai succinctement sur les 
options stratégiques retenues pour la 
traduire dans les faits.

1 /Cette option interdit et exclut tout 
amalgame et toute confusion entre le 
métier de psychologue, notamment 
clinicien, et le métier de psychanalyste 
qui s’étayent sur des cursus de 
formations différents et spécifiques, 
offrant, chacun à sa manière, des 
modalités opérationnelles particulières 
pour interroger les faits d’observation 
par référence à la même théorie 
générale du fonctionnement de la vie 
psychique.

2 / Cette option doctrinale impose 
une articulation systématique de la 

pratique, la formation et la recherche. 
Sans cette articulation l’exercice du 
métier de psychologue se réduirait à 
UN bavardage sans aucune prise sur 
les faits.

3 / Cette option impose également 
au psychologue, du moins lorsqu’il 
se fait chercheur et/ou enseignant,  
un travail incessant de transposition 
et d’opérationnalisation de concepts 
initialement élaborés dans et pour le 
champ de la cure psychanalytique.
Ce travail de transposition et 
d’opérationnalisation de concepts 
suppose sinon une formation double, 
de psychologue et de psychanalyste, du 
moins une formation de psychologue 
soutenue par un long travail sur soi…

4 / La conception du métier de 
psychologue clinicien qui découle 
de cette option doctrinale, donc de 
référence psychanalytique, place 
l’examen psychologique au centre, 
j’allais dire au cœur même de toute 
pratique de la psychologie clinique. 
Il en est l’organisateur, le centre de 
gravité et l’axe central autour duquel 
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se structure l’identité professionnelle 
de celui qui s’en réclame. Marginaliser 
l’examen psychologique dans la 
pratique de la psychologie clinique, 
plus particulièrement lorsque celle-ci se 
réclame de la référence psychanalytique 
relève de l’inconséquence, de la 
méconnaissance, de l’incompétence.
La raison est simple. La première 
leçon qu’enseigne la psychanalyse, c’est 
l’extrême complexité de la vie psychique 
et de la représentation qu’on s’en donne 
du fonctionnement de l’appareil conçu 
pour en rendre compte…Tenter de 
rendre compte de la complexité de 
ce fonctionnement par le recours à 
l’entretien clinique uniquement relève 
de la méconnaissance de la complexité 
de ce fonctionnement. Et justifier 
cette pratique en rappelant que le 
psychanalyste lui-même n’a guère 
recours à l’examen psychologique 
relève de la méconnaissance du cursus 
de formation du psychanalyste, cursus 
qui lui permet d’acquérir des outils 
de travail qui fondent son identité 
professionnelle et le distingue du 
psychologue. 
Je pose donc, et cela en conformité 
stricte avec l’enseignement de D. 
LAGACHE, de D. ANZIEU, de R. 
PERRON, de R. DEBRAY, de C. 
CHABERT, de C. CHILAND,  que 
le recours à l’examen psychologique, 
constitue l’organisateur même de la 
pratique de la psychologie clinique et 
qu’il doit précéder toute intervention 
de type orientation ou de soins, fut-
elle, comme on dit, de simple soutien 
psychologique… Il existe, certes, 

des situations dans lesquelles le 
psychologue  n’a pas la possibilité de 
procéder à un examen psychologique 
strict, mais les situations d’exception 
ne sauraient remplacer la règle. 

Les options stratégiques
1 / Rendre disponible en Algérie 
les outils de travail régulièrement 
utilisés par les psychologues dans le 
monde.
Cette préoccupation remonte 
très loin dans le temps. Elle s’est 
imposée à moi, en 1989, au moment 
même où, dans le cadre de mon 
équipe de recherche à l’université 
d’Alger, l’idée de créer la SARP – 
Société Algérienne de Recherche en 
Psychologie – commençait à prendre 
corps. La mission première de cette 
association, dans l’esprit de ses 
fondateurs, consistait dans l’aide au 
développement de la psychologie en 
Algérie, d’où son appellation.
Une évidence s’était imposée à moi 
d’emblée  : Comment penser au 
développement de la psychologie 
en Algérie alors même qu’il était 
impossible d’y acquérir les outils de 
travail les plus élémentaires, les plus 
indispensables pour l’exercice du 
métier de psychologue… C’est ainsi 
que commença un long  et épineux 
travail d’approche des deux éditeurs 
français  de tests psychologiques: 
-les ECPA (Editions du Centre 
de Psychologie Appliquée) et les 
EAP (Editions et Applications 
Psychologiques) – qui jouissaient 
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d’un monopole de fait dans l’édition 
et la diffusion des tests en France. 
Travail épineux et difficile parce que 
les éditeurs de tests dans le monde 
excluent de leur pratique - pour des 
raisons impossibles à développer ici 
- l’idée de confier leurs produits à 
des distributeurs…Il a fallu, avec la 
caution de nos amis, chercheurs et 
universitaires français bien introduits 
dans ces organismes – notamment  
R. et M. PERRON, R. DEBRAY 
et C.CHABERT,  créer l’exception 
algérienne. Pour ceux qui connaissent 
comment fonctionnent les éditeurs de 
tests, cela relève  de l’improbable…
Il a fallu passer, par la suite, de statut 
de distributeur à celui d’éditeur…
la tâche fut alors beaucoup moins 
épineuse. 

Une nouveauté à annoncer 
aujourd’hui aux professionnels 
algériens : 
Un nouvel éditeur de tests 
psychologiques vient de s’installer 
et d’afficher ses marques en France. 
Il s’agit de HOGREFE – France, 
filiale du célèbre éditeur de tests 
psychologiques Allemand. Et bien, 
CREAPSY vient de signer, avec 
ce nouvel éditeur, un contrat de 
distribution en exclusivité, pour 
l’Algérie. 

2 / Concevoir et mettre en place 
des activités de formation et de 
perfectionnement pour soutenir 
cette option doctrinale :

Un état des lieux de la formation et 
de l’exercice du métier de psychologue 
nous met, aujourd’hui, face à une 
situation catastrophique, sur laquelle 
il importe d’attirer l’attention sans 
détour. Cette observation que 
nous impose un effort de deux 
décennies passées à concevoir, 
organiser et adapter  tout type de 
formation et de perfectionnement 
pour les psychologues se trouve 
systématiquement confortée par 
l’expérience de CREAPSY.
En effet, le statut de distributeur 
exclusif et d’éditeur principal de tests 
psychologiques en Algérie, offre à 
CREAPSY une  position privilégiée 
pour avoir un regard exhaustif  sur 
l’état de la pratique de la psychologie 
clinique en Algérie et sur le produit 
de notre système de formation dans 
ce domaine. 

En résumé, l’état des lieux qu’imposent 
ces différentes sources d’information 
peut être ainsi formulé : les 
psychologues auxquels nous sommes 
régulièrement confrontés connaissent 
très mal les lois du fonctionnement 
de la vie  psychique et n’ont de 
celle-ci qu’une représentation floue, 
approximative et naïve.

Cette observation nous permet de 
mieux comprendre les raisons du 
peu d’efficacité des différents cycles 
de perfectionnement qui ont pu être 
organisés durant les deux précédentes 
décennies.  
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Le principe explicatif est 
élémentaire :
pour  qu’une formation ou un 
perfectionnement puisse atteindre 
ses objectifs, il faut que les pré- 
requis nécessaires à l’assimilation 
de son contenu aient constitué un 
préalable, une condition à satisfaire 
avant son organisation. On ne 
peut  effectivement pas apprendre, à 
quelqu’un, comment faire une division 
s’il n’a pas acquis les principes de 
l’addition et de la soustraction. Dans le 
même sens, on ne peut pas apprendre 
à quelqu’un comment faire un examen 
psychologique, comment conduire une 
action d’aide psychologique – fut-elle 
la plus élémentaire – s’il n’a pas une 
représentation du fonctionnement 
de la vie psychique, c’est-à-dire s’il 
n’a pas une connaissance des lois 
d’organisation et de fonctionnement 
de la vie psychique…De la même 
manière qu’on ne peut pas engager 
quelqu’un dans une spécialité 
médicale, quelle qu’elle soit, s’il n’est 
pas déjà médecin, ce qui revient à 
dire s’il n’a pas une connaissance 
de l’anatomie et de la physiologie 
humaines. 

C’est dans cet esprit que nous avons 
décidé  de réorganiser et de repenser 
toutes les activités de formations 
qui seront promues et  assurées par 
CREAPSY à ses partenaires. Le principe 
est d’y introduire, dans tous les cas, les 
prérequis nécessaires à leur assimilation. 
C’est dans ce sens que les trois certificats 
qui servent de fer de lance aux nouvelles 

activités de formation de CREAPSY 
sont conçues.

3 / Concevoir et mettre en place une 
activité éditoriale : 
Cette activité éditoriale se 
propose comme but de rendre 
accessible un minimum de 
références bibliographiques de base 
incontournables dans la formation du 
psychologue clinicien.
Il s’agira, notamment : du lancement 
d’une collection d’ouvrages qui se 
propose de mettre à la disposition des 
professionnels algériens des outils de 
travail de base qui scrutent, dans ses 
différentes facettes, la mise en place, 
l’organisation et le fonctionnement 
de la vie psychique de l’homme et du 
lancement d’un périodique qui sera 
dédié à la pensée et à la pratique 
psychanalytique. 

4 / participer à la conception et 
la mise en place du  Centre de 
Consultation et de Traitements 
Psychanalytiques et d’Inspiration 
Psychanalytique :
Participer à la mise  en place et au 
soutien du fonctionnement d’un 
centre de référence dans lequel cette 
manière de concevoir la pratique 
de la psychologie clinique et, plus 
largement, le métier de psychologue, 
puissent s’actualiser dans les faits et, 
par là même, permettre aux formations 
de rester vivantes, d’échapper  au 
dogmatisme et à l’indétermination 
qui s’emparent de tout discours qui 
n’est pas confronté continuellement à 
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l’épreuve des faits. C’est le sens du 
partenariat stratégique engagé par 
CREAPSY   avec  le Centre de 
Consultation et de Traitements 
Psychanalytiques et d’Inspiration 
Psychanalytique, le CCTPIP. 
Nous avons évoqué précédemment 
notre option doctrinale dans la 
conception de la psychologie clinique. 
Or, une option théorique, quelle 
qu’en soit la discipline, qu’elle qu’en 
soit la nature, ne saurait avoir de 
pertinence si elle n’est pas confrontée 
régulièrement, continuellement à 
l’épreuve des faits. Exigence bien 
difficile à satisfaire lorsqu’on connaît 
les possibilités de projection pratique 
qu’offre notre environnement social 
à toutes les disciplines scientifiques 
pour lesquelles il existe une formation 
dans nos établissements universitaires.  
Satisfaire ce principe méthodologique 
de base est d’autant plus contraignant, 
pour nous, étant donné la nature de 
notre référence théorique et pratique 
en matière de psychanalyse. Cette 
référence est constituée par les options 
théoriques et pratiques soutenues 
par l’Association Internationale de 
Psychanalyse.

Dans cette position, la seule option 
qui s’est offerte à nous consiste dans 
l’adaptation de notre cabinet de 
psychanalyste pour lui permettre de 
contenir les possibilités de projection 
sur le terrain qu’exige la pratique d’une 
psychologie clinique d’inspiration 
psychanalytique.  

Pour donner corps à cette idée,   le 

Centre de Consultation et de Traite-
ments psychanalytiques – Centre Jean 
Favreau de la Société Psychanalytique 
de Paris - s’est vite imposé à nous 
comme modèle… Il fallait, cependant, 
lui ajouter la mention «  et d’inspira-
tion psychanalytique  » pour cadrer 
avec notre objectif. C’est la naissance 
du Centre de Consultation et de trai-
tements psychanalytiques et d’inspira-
tion psychanalytique CCTPIP, Il faut 
relever ici, que ce partenariat permet 
aux deux structures de garder leur to-
tale autonomie, tout en se soutenant 
mutuellement. 

Dans ce partenariat, CREAPSY offre 
au CCTPIP un soutien financier pour 
lui permettre de conduire:  

-des consultations, investigations 
et traitements à prix réduit pour 
des personnes à très faibles revenus, 
prioritairement des enfants. 

-des possibilités d’un travail sur soi ou 
d’une analyse à des cliniciens débutants

Le CCTPIP offre, en échange à 
CREAPSY, des possibilités de 
projection sur le terrain qui seront 
définies en fonction de la formation 
des  professionnels susceptibles d’y 
intervenir.
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Khaled Ait Sidhoum
Fondateur et Directeur 

-Dr en psychologie; 
-Psychanalyste; 

- Membre de la société 
psychanalytique de paris. 
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I / Formations et Perfectionnements réguliers                                                                                 
      organisés sous  forme de certificats :

1 Certificat d’Aptitude à la 
Pratique de la Psychologie 
Clinique
 A . Présentation. 
A.1 : Objectifs pédagogiques : 
Acquérir la formation de base 
nécessaire à la pratique de la 
psychologie clinique.

 A. 2. Organisation.
A.2.a. Durée de la Formation : 
02 années.
A.2.b. Modalités d’organisation 
des enseignements : Séminaires 
mensuels (deux jours chaque mois 
samedi et dimanche). 

A.2.c. Coût de la formation : 
 dans le cas d’une prise en charge par 

un organisme employeur, le coût est 
fixé à 100 000 DA / par année.

 dans le cas d’une inscription 
à titre privé, le coût est fixé 
à 50  000 DA par année. 

 

 

Un remboursement total des 
frais d’inscription est prévu 

pour toutes les personnes inscrites 
à titre privé et qui auront obtenu 
une moyenne égale ou supérieure à 
12 / 20 pour les deux années.

NB

-Mr.AIT SIDHOUM Mohand 
Ouahmed : Dr en psychologie, 
psychanalyste et membre de la S.P.P. 
-Mme. ARAR Fatima : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.   
-Mme. KACHA Nadia : docteur en 
psychologie et psychanalyste.
-Mme. HADDADI Dalila : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.  

A. 3. Equipe Pédagogique de base : 

le programme de CREAPSY s’articule autour de quatre axes 
I - Certificats.

II - Initiation et formation de base.
III - séminaires bloqués à thèmes et conférences.

VI -  Encadrement, supervision, travail sur soi.

-

-

A.2.d. Procédure d’inscription : 
l’inscription se fera après sélection, 
sur étude de dossier et entretien avec 
un ou plusieurs membres de l’équipe 
pédagogique.
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AXE Intitulé du séminaire Nbre de 
séminaire

1
Mise en place organisation et fonctionnement de la vie 

psychique. 02

2 Psychopathologie : 
introduction à la psychopathologie. 02

3 Introduction à la psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent. 01

4 L’examen psychologique : enjeux, éthique et pratique. 01
5 La pratique de l’entretien clinique. 01
6 Les épreuves projectives : théorie et pratique. 01
7 Psychométrie et pratique des tests. 01

8 Enjeux et engagements relationnels dans la relation 
d’aide. 01

AXE Intitulé du séminaire Nbre de 
séminaire

1
Psychopathologie de l’adulte :approfondissement 

des modèles de fonctionnement majeurs : névroses, 
psychoses, états limites et perversions.

02

2
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent : 
approfondissement et abord des problématiques 

centrales ( troubles du développement , la névrose de 
l’enfant, les psychoses infantiles et l’autisme.

02

3 Discussion et présentation de cas cliniques. 01
4 Les épreuves projectives : théories et pratique. 01
5 La pratique du bilan psychologique : présentation de cas. 01
6 Le métier du psychologue.        01
7 L’aide psychologique et son cadre. 01

B1 / Programme de la 1ère année

B .Programme de formation

B2 / Programme de la 2ème année

I /
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 A . Présentation

A1 : Objectifs pédagogiques : acquérir 
les bases théoriques et techniques qui 
garantissent le recours à l’usage des 
épreuves projectives en tant qu’outils 
d’investigation opérationnelle dans la 
pratique de la psychologie clinique.
 
 A . 2 : Organisation
A.2.a  : Durée de la Formation  :  
02 années.

A.2.b  : Modalités d’organisation des 
enseignements :

A.2.b.1 - Pendant la première année :  
Un séminaire mensuel (de deux jours 
samedi et dimanche)

A.2.b.2 - Pour la deuxième année:  
Un séminaire mensuel (de deux 
jours samedi et dimanche) 
 
A.2.c : Coût de la formation :

- dans le cas d’une prise en charge 
par un organisme employeur, le coût 
est fixé à 100 000.DA par année.
- dans le cas d’une inscription 
à titre privé, le coût est fixé à  
50 000.00DA par année.

A.2.d : Procédure d’inscription :
L’inscription se fera après sélection, 
sur étude du dossier et entretien 
avec un ou deux membres de l’équipe 
pédagogique.

2 Certificat de Formation à 
la pratique des épreuves 
projectives : -Mr.AIT SIDHOUM Mohand 

Ouahmed : Dr en psychologie, 
psychanalyste et membre de la S.P.P.  
-Mme. ARAR Fatima : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.   
-Mme. HADDADI Dalila : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.   

A . 3 Equipe Pédagogique  : 
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N° Intitulé du séminaire Nbre de 
sém

01 Approfondissement théoriques au Rorschach à 
travers l’apport de N.Rausch de Traubenberg et de 

C.Chabert.

02

02 Approfondissement théoriques au TAT à travers 
l’apport de V.Shentoub/R.Debray et de F.Brelet, 

C.Chabert et all.

02

 
03

Maitrise technique à travers la cotation et 
l’interprétation de protocoles conjoints Rorschach et 

TAT.

 
04

B2 / Programme de la 2ème année
Approfondissement des connaissances et maîtrise technique  à travers 

l’analyse de protocoles conjoints RORSCHACH et TAT

B1 / Programme de la 1ème année
B .Programme de formation
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AXE Intitulé du séminaire Nbre de 
séminaire

1
Mise en place organisation et fonctionnement de la vie 

psychique 02

2 Psychopathologie : 
introduction à la psychopathologie 02

3 Introduction à la psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent. 01

4 L’examen psychologique : enjeux, éthique et pratique 01
5 La pratique de l’entretien clinique 01
6 Les épreuves projectives : théories et pratique. 01
7 Psychométrie et pratique des tests. 01

8 Enjeux et engagements relationnels dans la relation 
d’aide. 01
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B1 / Programme de la 1ème année

 A.Présentation du certificat
A.1 : Objectifs pédagogiques.
Apprendre à réaliser un bilan 
psychologique.

 A.2 : Organisation :
A.2.a : Durée de la Formation  : 02 
années.
A.2.b : Modalités d’organisation des 
enseignements : 
A.2.b.1 : Pendant la première année, 
séminaire mensuel (de deux jours  
samedi et dimanche).
A.2.b.2 : Pendant la deuxième année, 
séminaire mensuel (de deux jours 
samedi et dimanche).
A.2.c : Coût de la formation :
A.2.c :1 : dans le cas d’une prise en 
charge par un organisme employeur, le 
coût est fixé à 100 000.00DA par  année 

3 Certificat de Psychométrie et 
d’initiation à la pratique du 
bilan Psychologique :

-Mr. AIT SIDHOUM Mohand 
Ouahmed : Dr en psychologie, 
psychanalyste et membre de la S.P.P. 
-Mme. ARAR Fatima : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.
-Mme. HADDADI Dalila : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.   
-Mr.ADJRAD Mohamed : 
docteur d’état en psychologie et 
maître de conférence. 

A.2.e :Equipe Pédagogique :

A.2.c.2 : dans le cas d’inscription 
à titre privé, le coût est fixé à 
50 000.00DA par année
A.2.d : Procédure d’inscription :
l’inscription se fera après sélection, 
sur étude de dossier et entretien avec 
un ou deux membres de l’équipe 
pédagogique.

AXE Intitulé du séminaire Nbre de 
séminaire

1 Mise en place organisation et fonctionnement de la vie psychique. 02

2 Psychopathologie :  introduction à la psychopathologie. 02

3 Introduction à la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. 1

4 L’examen psychologique : enjeux, éthique et pratique. 1

5 La pratique de l’entretien clinique. 1

6 Les épreuves projectives : théories et pratique. 1

7 Psychométrie et pratique des tests. 1

8 Enjeux et engagements relationnels dans la relation d’aide. 1

B .Programme de formation
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AXE Intitulé du séminaire Nbre de 
séminaire

1 Psychométrie : construction et étalonnage de tests. 1

2

Fonctionnement intellectuel et cognitif:
 a :Echelle d’évaluation de l’intelligence de 

Wechsler(WAIS-IV,WISC-IV,WPPSI-III)
 b : Batterie d’évaluation faisant appel au quotient ou 
au niveau de développement (EDEI-R, NEMI-2).

2

3
Echelles et questionnaires de personnalité : 

évaluation des tendances psychopathologiques 
générales 

( MMPI-2,MMPI-A).
1

4 Développement psychomoteur : évaluation du 
développement psychomoteur( BLR , CORP-R). 1

5

Evaluation du langage et des compétences 
linguistiques :

a : Evaluation du langage et des compétences 
linguistiques pour enfant (ELO, N-EEL)

      b : Evaluation du langage et des compétences
linguistiques pour adulte 

(APHA-R. ALOU-R. DO80). 

2

6 La pratique du bilan psychologique. 2

 A . Présentation
A.1.Définition et objectifs 
pédagogiques

A.1.a : Définition.
Il s’agit d’une formation de longue 
durée, organisée en séminaires bloqués 
: dix huit (18) séminaires d’une durée 
de deux à trois jours , à raison d’un 
séminaire par mois, soit 42 jours 
de formation à raison de 6 heures 
d’enseignement par jour.

4 Certificat d’aptitude à 
l’évaluation des potentiels :

A.1.b : objectifs de la formation.
L’objectif principal de la formation 
peut être ainsi résumé : assurer aux 
psychologues - qui assument des 
missions de recrutement, de sélection 
et d’orientation - la formation 
théorique et pratique qui doit leur 
permettre de conduire l’activité 
d’évaluation des potentiels selon 
l’état actuel du développement de 
la connaissance scientifique dans ce 
domaine. Le présupposé sous-jacent 
à cet objectif  étant que cette activité 
d’évaluation des potentiels constitue 
le préalable qui doit instruire toute 

B2 / Programme de la  2ème année
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opération de recrutement, de sélection 
ou d’orientation, qui se voudrait assise 
sur une base rationnelle.
Il ne s’agit pas, bien entendu, d’une 
formation purement théorique ; elle 
prendra appui directement sur les 
missions de recrutement, de sélection 
et d’orientation auxquelles les 
participants seront confrontés durant 
la formation. 

 A.2 . Organisation 
A.2.a :L’organisation de ce certificat 
prévoit deux options :

L’option A :
-Elle s’adresse directement aux 

particuliers et aux petites entreprises.
-Le contenu du programme de 

formation ainsi que la programmation 
des enseignements sont arrêtés 
aprés constitution de groupe. 
 -Les inscriptions se font soit 
directement par le candidat, après 
entretien et avis favorable de la 
commission de candidature, soit 
par l’entreprise, après avis favorable 
obtenu par le candidat.

L’option B :
-Elle est spécialement conçue pour 

répondre aux besoins des grandes 
entreprises. Ici une même entreprise  
commande la totalité des places 
pédagogiques ( 15 à 20) de la même 
promotion. On notera ici que :

- la programmation des 
enseignements se fera en accord avec 
le partenaire, en respectant le principe 

d’un séminaire mensuel arrêté sur des 
considérations pédagogiques .

- le contenu du programme des 
enseignements restera le même, dans 
ses grandes lignes, avec l’option A.     
Cependant, la possibilité sera 
ouverte pour introduire un minimum 
d’ajustements pour prendre en 
considération :

- la spécificité de l’activité de 
l’entreprise partenaire ;

-  les particularités du groupe pour 
lequel la commande de la formation 
a été sollicitée. Il est entendu qu’il 
s’agit d’une formation pour laquelle 
le diplôme de psychologue est requis, 
dans la mesure où une partie essentielle 
des outils d’évaluation des potentiels 
d’usage, aujourd’hui, relève de la 
seule compétence des psychologues...
On procédera donc à une évaluation 
d’ensemble du niveau et des attentes 
des membres de chaque groupe.

A.2.b :La durée de la formation est de 
deux années.

A.2 : c : Modalités d’organisation des 
enseignements : séminaires mensuels 
(deux jours à trois jours par mois)

A.2.d : Le coût de la formation.
Le coût de la formation est calculé sur 
la base d’un montant de : onze mille 
trois cent dinars (11 300 DA) par jour 
de formation et par participant. 
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 A.3.: Orientations   
 pédagogiques : 
a . La conception du certificat et tout le 
programme de formation sont conçus 
sur le principe d’une participation 
active et régulière des candidats à 
cette formation : chaque séminaire 
fera l’objet d’une préparation sur la 
base d’une documentation fournie par 
l’équipe pédagogique.

b. L’effort individuel de chaque 
participant durant toute la formation 
sera opérationnalisé en prenant appui 
sur la conception et la réalisation 
d’un travail personnel centré sur 
une mission conduite au cours de la 
formation.
La conception et la réalisation de ce 
travail personnel constitueront, pour 
chaque participant et durant toute la 
formation, le point d’ancrage et de 
référence pour organiser et soutenir la 
nécessaire confrontation entre théorie 
et pratique.

B. Programme  de formation
Le programme des enseignements 
s’articule autour de trois axes 
majeurs et un axe complémentaire. 
Les axes principaux sont centrés, 
respectivement, sur : 
 - les préalables et les prés requis 
théoriques qui fondent, du point 
de vue scientifique, toute activité 
d’évaluation des potentiels ; 
 - la connaissance et la maîtrise des 
outils d’investigation et d’évaluation 
des potentiels ;
  - l’analyse du travail et la traduction 

des profils de postes en compétences, 
aptitudes et traits de personnalité.

-Mr. AIT SIDHOUM Mohand 
Ouahmed : Dr en psychologie, 
psychanalyste et membre de la S.P.P.  
-Mme. ARAR Fatima : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.
-Mme. HADDADI Dalila : professeur 
d’université et docteur d’état en 
psychologie.   
-Mr.ADJRAD Mohamed : docteur 
d’état en psychologie et maître de 
conférence. 
-Mme SAADOUDI Ourdia:  
D.E.A en psychologie de travail, 
D.E.A en communication, 
formatrice  en management 
responsable de bilans de 
compétance et validation des acquis 
et insertion professionnelle in Am 
PhiA conseil & formation. Paris.

A.4 :Equipe Pédagogique :
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N° Intitulé du séminaire Nombre de jours

 
1

Processus de recrutement, évaluation des potentiels 
et psychométrie. 2 jours

 
2

Psychométrie : 
notions de base et classification des tests 3 jours

3
Profils de personnalité, fonctionnement de la vie 

psychique, éléments de psychopathologie I. 2 jours

4
Profils de personnalité, fonctionnement de la vie 

psychique, éléments de psychopathologie II. 2 jours

5
Statut de l’entretien en matière d’investigation 

psychologique et ses différentes formes. 3 jours

 
6

Enjeux et modalités de l’entretien en matière 
d’évaluation des potentiels. 2 jours

7 Le NEO-PI-R, le GPPI et autres tests spécifiques 2 jours

8 Le MMPI 2. 2 jours
 
9

Les tests d’intelligence générale  et le test de la 
pensée critique. 3 jours

 
10 Le F-JAS et le F-JAS-2. 2 jours

B1 / Programme de la  1ère année
(les séminaires de la première année sont considérés comme des prérequis).
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N° Intitulé du séminaire Nombre de jours

11 Les tests d’aptitudes spécifiques  DAT 5 et GAT et 
autres tests d’aptitudes : D2, NV5, INTSO. 3  jours

12 Contre indications, et exigences spécifiques des 
métiers à risques. 2 jours

 
13 Le SOSIE. 3 jours

14 Outils pour analyse du travail. 2 jours

15
Traduction des exigences de postes en termes 

d’aptitudes, de compétences, de capacités et de traits 
de personnalité.

3 jours

16 Mises en situations professionnelles : jeux de rôles et 
discussion d’entretiens. 2 jours

17
Problèmes théoriques et pratiques en relation 

avec l’étalonnage et l’adaptation de tests, notion 
«d’étalonnage maison.»

2 jours

18 Restitution, comptes rendus, déontologie, gestion 
des carrières. 2 jours

(les séminaires de la première année sont considérés 
comme des prérequis).
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B2 / Programme de la  2ème année
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Fo
rm

at
io

n 
de

 0
3 

jo
ur

s

jour Intitulé du séminaire Observation

1er
Les fondements théoriques 
et méthodologiques du test

Cette formation est 
suivie d’une journée 
d’approfondissement 

après une période   
minimale d’utilisation

2ème
L’apprentissage technique de 
l’utilisation du test et de son 

interprétation

3ème

La restitution et 
l’approfondissement de 

l’interprétation à travers des 
études de cas.

  A : Habilitation à la 
  pratique du test «SOSIE»

A1 / Présentation
Le SOSIE est un outil  de référence pour 
l’évaluation des hauts potentiels et les 
cadres pour lesquels il est spécialement 
dédié. Il est, notamment, le seul outil qui 
évalue conjointement le comportement 
et la motivation d’une personne.
Cet outil évalue 9 traits de personnalité 
et 12 valeurs largement observées en 
entreprise.
Par construction, SOSIE répond 
efficacement aux problématiques de 
recrutement, de mobilité interne, de 
bilans ou de coaching. 
Les derniers développements de ce test 
offrent la possibilité d’un compte rendu 
automatisé immédiatement après la 
saisie des résultats lors d’une passation 
papier crayon et après la passation 

directe sur ordinateur.
La  spécificité de la construction de 
cet outil et la relative complexité de 
son utilisation, comparativement aux 
autres tests, ont amené ses concepteurs 
et promoteurs à réserver son utilisation 
aux seules personnes qui ont reçu une 
habilitation (certification) spécifique 
qui ne peut être obtenue qu’après une 
formation sanctionnée par l’obtention 
d’une note positive à l’évaluation. En 
Algérie, CREAPSY est seul habilité à 
assurer cette certification.

A2 : Le programme de 
formation
Cette formation est assurée en trois 
jours, durant lesquels on y aborde :
a / Les fondements théoriques et 
méthodologiques du test.
b / L’apprentissage technique de son 
utilisation et de son interprétation.

Cette formation est suivie d’une journée 
d’approfondissement après une période 
minimale d’utilisation.

5 Certification pour l’utilisation 
d’outils spécifiques : 
SOSIE et D5D.

Programme d’habilitation à la pratique du test «SOSIE»
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B : Habilitation à la pratique 
du test «D5D»

B1 / Présentation
Le D5D ( Description de la 
Personnalité en 5 dimensions) est 
le premier outil d’évaluation de la 
personnalité basé sur le modèle des 
Big Five. Il permet, en 15 minutes, 
d’obtenir le profil de personnalité 
d’un candidat et d’identifier ses 
caractéristiques personnelles. Cet 
outil offre, en outre, une aide précieuse, 
pour préciser, à partir d’un profil de 
poste donné, les aspects importants de 
la  personnalité qui serait susceptible 
d’assumer, au mieux, les exigence du 
dit poste.
Là encore, la spécificité de la 
construction de ce test et sa relative 

complexité ont amené auteurs et 
concepteurs à réserver  son utilisation 
aux personnes dûment formées.  
Formation sanctionnée par une 
certification que CREAPSY est seul 
habilité à assurer en Algérie.

B2 / Le programme de formation
Cette formation est assurée en trois 
jours, durant lesquels on y aborde :

a / Les fondements théoriques et 
méthodologiques sous-jacents à cet 
outil ;
b / L’apprentissage technique de son 
utilisation et de son interprétation ;
c / Études des cas.

Cette formation est suivie d’une 
journée de rappel après une période 
minimale d’utilisation.
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de

 0
3 

jo
ur

s

jour Intitulé du séminaire Observation

1er
Les fondements théoriques 

et méthodologiques sous 
jacents à cet outil(D5D)  

Cette formation est 
suivie d’une journée 
de rappel après une 
période   minimale 

d’utilisation

2ème
L’apprentissage technique de 
l’utilisation du test et de son 

interprétation

3ème Etudes de cas

Programme d’habilitation à la pratique du test «D5D»
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  A. Présentation 
Il s’agit d’un programme 
d’enseignement permanent 
destiné à développer une culture 
de psychométrie et à faciliter 
l’utilisation des tests acquis par les 
clients de CREAPSY. 
La formation s’étale sur une 
période de quatre mois, à raison 
d’un séminaire de deux jours par 
mois(samedi et dimanche).  

II / Initiations et formations de base (Cycles de 
séminaires réguliers)

1 Initiation à la psychométrie et 
à la pratique des tests

Programme d’initiation à la psychométrie et à la pratique des tests
programme Jours Période Observation

Psychométrie et examen 
psychologique.

Samedi
1er mois  Cycles de 

séminaires 
réguliers).

Programmés 
le  2ème samedi 
et dimanche 
de chaque 

mois.

Dimanche

Tests d’intelligences évaluation de 
l’efficience intellectuelle.

Samedi
2ème mois

Dimanche

Questionnaire et tests de 
personnalité.

Samedi
3ème mois

Dimanche

Tests de langage et outils 
d’évaluation utilisés en 

orthophonie.

Samedi
4ème mois

Dimanche

  B. Le programme de    
  formation
Le programme est organisé autour 
de quatre axes principaux abordés en 
séminaires bloqués : 
-Psychométrie et examen psychologique.
-Tests d’intelligence et évaluation de 
l’efficience intellectuelle ;
-Questionnaires et tests de personnalités 
-Tests de langage et outils d’évaluation 
utilisés en orthophonie.
A la fin de chaque session une autre est 
ouverte, on peut donc s’inscrire à ce pro-
gramme de formation à tout moment.

creapsy- Ecole de Formation et de Perfectionnement
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 A. Présentation
Il s’agit d’un cycle de cinq rencontres 
qui sera organisé à raison de deux 
sessions par année.
Après chaque session une autre sera 
lancée, on peut donc s’y inscrire à tout 
moment. 

 Présentation  
 Il s’agira ici de tenter une 
introduction à la psychanalyse, par 

2

3

  Problèmes pratiques et 
déontologiques en relation 
avec la pratique de la 
psychologie clinique

  Initiation et introduction à la 
psychanalyse : 

le truchement de quelques notions 
psychanalytiques de base illustrées  
par ce qui s’offre à l’observation 
dans le cadre d’une pratique 
psychanalytique courante à Alger. 
On ne s’interdira pas de s’interroger 
sur la valeur heuristique de ces 
notions pour rendre intelligible 
ce qui s’offre  à nous dans le cadre 

Programme Rencontre Observation

-Discussion du cadrage de base 
de la pratique de la psychologie 

clinique.

- Abord des problèmes majeurs 
que rencontrent les participants 

à partir d’exemples de cas 
concrets.

1ère  
 
  

02 sessions   par année de 05 
rencontres chacune.  

Elles seront animées par Kh. 
Ait sidhoum et N.Kacha.

2ème

3ème

4ème

5ème

 B. Programme
Le principe de ces rencontres est 
simple  : Il s’agira de discuter le 
cadrage de base de la pratique de la 
psychologie clinique et d’aborder les 
problèmes majeurs que rencontrent 
les participants à partir d’exemples et 
de cas concrets.

Programme : Problèmes pratiques et déontologiques en relation 
avec la pratique de la psychologie clinique
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à partir de l’ordinaire d’un 
divan psychanalytique à Alger
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de cette même pratique, et donc 
avec des analysants algériens. Ce 
séminaire est inscrit dans le cadre des 
activités scientifiques de la Société 
Psychanalytique  de Paris. 

Ce séminaire est mensuel :  un 
samedi par mois, de 15 h 30 à 17 h. 

inscription auprès du secrétariat de 
CREAPSY ou directement auprès de 
Kh Ait sidhoum).

Thèmes abordés Période Horaire Observation

   Notions psychanalytiques 
de base abordées à partir 
de l’ordinaire d’un divan 
psychanalytique à Alger.

1er 
samedi/ 

mois

15h30
 à 

17h.

Ce séminaire 
s’inscrit dans le 

cadre des activités 
scientifiques 
de la société 

psychanalytique de 
Paris. 

III / Séminaires bloqués à thèmes, 
Conférences , tables rondes, autres rencontres

1   Psychopathologie de l’adulte 
(1,2 et 3)
A : Présentation
Cette formation est organisée en 
séminaires bloqués ( 3 fois 2 jours) 
et elle sera animée par Samuel 
LEPASTIER, pédopsychiatre, 
Professeur de psychopathologie à 
l’université R. DESCARTES et 
psychanalyste -  membre de la Société 
Psychanalytique de Paris.

B : Programme 
Introduction 
La place de la clinique de l’hysterie et 
de l’interprétation des rêves dans la 
construction de la psychanalyse.

I : les structures névrotiques : vues 
générales

1. Psychonévroses et 
névroses actuelles

 Programme: l’ordinaire d’un divan psychanalytique à Alger
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2

3

  Psychopathologie de l’enfant 
(1 et 2) : 

2. L’intemporalité de l’inconscient.
3. Névroses symptomatiques,  névroses 
de caractère, névroses de destinée. 

II / les structures névrotiques : 
de la phobie à l’hysterie d’angoisse

1.Les symptômes phobiques.
La défense par déplacement

2. Bénéfice primaire et bénéfice 
secondaire.

III :  les structures non névrotiques : 
les névroses de contrainte.
IV/ les névroses actuelles
V / les perversions sexuelles.
VI / les autres perversions.
VII / le narcissisme et sa pathologie.
VIII / les états de désorganisation 
psychique.
IV / les organisations psychotiques.
 

 Présentation et programme
Cette formation est organisée en 
séminaires bloqués (deux fois deux 
jours), elle sera animée par Annette 
FREJAVILLE, Pédopsychiatre et 
Psychanalyste - membre titulaire de 
la Société Psychanalytique de Paris. Il 
s’agira ici de revisiter les thématiques 
de base en psychopathologie de 
l’enfant dans une approche théorico-

clinique qui permet d’éviter les 
schématisations abusives, en partant 
systématiquement de cas concrets et 
en y revenant. 
Deux thèmes, la phobie et la 
dépression, serviront de trame de 
fond pour structurer l’approche 
de Mme Annette FRAJAVILLE 
durant le premier séminaire. Durant 
le second séminaire, deux autres 
thèmes, la psychose infantile et 
l’autisme, serviront de points d’appui, 
à l’animatrice du séminaire pour 
compléter ce tour d’horizon dans la 
psychopathologie de l’enfant.

rencontre avec Mustapha 
Haddab, à   propos de son  
ouvrage :  ‘‘Dimension du 
champ éducatif algérien’’   
(a eu lieu le 25 octobre 2014)

4

     table ronde  animée par 
     Annette Fréjaville : “a propos de 
     la consultation Thérapeutique 
     pour enfant.  (23 février 2015 )  

table ronde  animée par 
M.S.Lepastier et M. A.Ait 
Sidhoum : ‘‘importance 
du cadre’’ (a eu lieu le 03 
Novembre 2014)

5     

D’autres rencontres du même  
type seront  organisées. 
Consultez régulièrement 

notre site : 
www.creapsy.net

III
 / S

ém
in

ai
re

s b
lo

qu
és

 à 
th

èm
es

, C
on

fé
re

nc
es

 ,   
ta

bl
es

 ro
nd

es
, a

ut
re

s r
en

co
nt

re
s



creapsy- Ecole de Formation et de Perfectionnement 27

Séminaire clinique de 
discussion de cas ( cas 
présentés par les  
participants). Périodicité : 
mensuelle (1er samedi du mois), 
de 10 h 30 à 12 h 00.
Séminaire animé alternativement, 
ou conjointement dans certains cas, 
par  N. Kacha et Kh Ait sidhoum.

thèmes Nature intervenant date

Psychopathologie de 
l’adulte

03 
séminaires

 S.Lepastier

 

1er a eu lieu le 1 et 
2 novombre 2014
2eme à programmer 

en 2015
3eme à programmer 

en 2015
 

Psychopathologie de 
l’enfant

 
02 

séminaires

A.Frejaville 21-22 février 2015
2eme à programmer 

en 2015

A propos de la consultation 
thérapeutique pour enfant

Table 
ronde 

A.Frejaville 23 février 2015
 de 9h 12 h

Dimension du champ 
éducatif algérien

Rencontre Mustapha 
Haddab

A eu lieu le 25 
octobre 2014

La résilience Table 
ronde

Serban 
Unesco

A eu lieu le 29 
octobre 2014

Importance du cadre
Table 
ronde

S.Lepastier 
et A.Ait 
Sidhoum

A eu lieu le 03 
novembre 2014

IV/ Encadrement, Supervision et  travail sur soi
Inscription : déposer un cv avec photo 
au service de formation. 

   Supervision de groupe :
Deux possibilités de supervision en 
groupe sont offertes aux personnes 
qui souhaitent bénéficier d’un tel 
encadrement : avec Mme N. Kacha 
ou Mr Kh Ait sidhoum. Périodicité : 
un samedi, une fois par mois, 

1

2

Programme des séminaires bloqués à thèmes
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   Travail sur soi en groupe 
animé par Mme Nadia Kacha
Faute d’offrir la possibilité d’un travail 
sur soi individuel, nous avons conçu 
un cadre groupal pour mener ce 
même travail.

Périodicité : une fois par semaine, le 
samedi ( 10 h 30 à 12 h)

Préinscription : déposer cv avec 
photo au service de formation. 
Confirmation de l’inscription : après 
entretien avec Mme N.Kacha.

Thèmes intervenant programmation
Périodicité jour horaire

Discussion de 
cas cliniques, 
présentés par 

les participants

KH.Ait 
sidhoum et 
N.Kacha 

 
mensuel

un 
samedi 

par mois

 
10h30 
12h00

 
Supervision de 

groupe

 
KH.Ait 

sidhoum ou  
N.Kacha 

mensuel 

 
un 

samedi 
par mois

 
à fixer avec 

le 
superviseur

Supervision 
individuelle

KH.Ait 
sidhoum ou  

N.Kacha

à fixer avec le 
superviseur 

 
Travail sur soi 

en groupe N.Kacha hebdomadaire Samedi/
semaine

à fixer avec 
le 

superviseur 

Inscription : déposer un cv avec photo 
au service de formation
  
Supervisions individuelles :
Deux possibilités sont offertes pour 
les personnes qui souhaitent une 
supervision individuelle : avec Mme 
N. Kacha ou Mr Kh. Ait sidhoum

Inscription : déposer un cv avec 
photo au service de formation pour un 
premier entretien avec le superviseur 

3

4

N.B confirmation de l’inscription après entretien avec le superviseur 
M.KH.Ait sidhoum ou Mme N.Kacha.
NB

Programme : Encadrement, supervision et travail sur soi 
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Autres activités de 
CREAPSY.

1-Edition et diffusion de tests et d’outils d’évaluation   
    psychopédagogique.

2-Edition et diffusion d’ouvrages et de périodiques 
      scientifiques en psychologie et en sciences de l’éducation.

3-Recherche en psychométrie et adaptation de tests.

4-Soutien au développement de la psychanalyse.

5-Partenariat avec le centre de consultation et de traite-
   ments psychanalytique et d’inspiration psychanalytique.







- Pour le développement de la psychanalyse

- Pour le développement d’une psychologie    
   clinique d’inspiration psychanalytique 


