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Nouveauté cette année :

1 / Volet pratique renforcé par la possibilité 
d’emprunter une large gamme de tests pour un 

entrainement à domicile. 

2 / Possibilité d’hébergement à proximité de 
Dély Ibrahim



Les 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’Edition 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.
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I La pratique du bilan psychologique
Fondements théoriques, techniques d’investigation , 
présentation de cas et rédaction de comptes rendus

A / Objectif de la formation

Cette formation, organisée en séminaires bloqués centrés sur le 
bilan psychologique, est conçue pour offrir aux psychologues les 
bases d’une pratique rigoureuse de l’examen psychologique, à partir :
a/ d’un enseignement théorique et pratique rigoureux assuré par 
une équipe de professionnels expérimentés ;
b/ d’un entrainement effectif des participants sur une large 

gamme de tests mise à leur disposition, durant toute la période 
de la formation (05 semaines), pour un emprunt à domicile. 
 

B / Equipe pédagogique
Elle est constituée d’enseignants- chercheurs-praticiens, ayant 

une grande expérience du bilan psychologique et  plus largement , 
de la pratique clinique sous différentes formes.

Intervenants :
1/ Kh. Ait sidhoum ,  2/ F. Arar , 3/ Md. Adjrad , 4/ Dj. Belala , 
5/ D. Haddadi , 6/ R. Hafdallah



creapsy- Ecole de Formation et de Perfectionnement 3

C / Le contenu de la formation 

Séminaire 1 :
Fondements théoriques et apport des différents types d’outils d’in-
vestigation dans la pratique du bilan psychologique. Durée : 2 jours. 

Séminaire 2 :
L’apport des tests d’intelligence : Le WISC et ses dérivés.
Durée : 3 jours, dont un jour réservé à l’utilisation pratique et la 
discussion des difficultés rencontrées lors de la pratique.

Séminaire 3 :
L’apport des tests d’intelligence: Les EDEI-R, La NEMI-2 et les 
tests non verbaux d’intelligence.
Durée : 3 jours dont un jour réservé à l’utilisation pratique et la 
discussion des difficultés rencontrées lors de la pratique.  

Séminaire 4 :
L’apport des tests de langage et des tests d’aptitudes spécifiques. 
Durée : 3 jours dont un jour réservé à l’utilisation pratique et la 
discussion des difficultés rencontrées lors de la pratique.

Séminaire  5 :
Le bilan psychologique : Présentation de cas et rédaction de 
comptes rendus. 
Durée : 2 jours.
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II Aide psychologique et psychothérapie

Séminaire animé par : Kh. Ait sidhoum 
Psychanalyste –Membre de la société Psychanalytique de Paris

Ce séminaire se propose d’ouvrir une réflexion sur la nature de 
l’aide psychologique que l’on peut prodiguer en tant que psychologue 
clinicien, ayant choisi de se référer à la psychanalyse, en tant que 
théorie pour rendre compte du fonctionnement de la vie psychique.

Cette problématique sera abordée, notamment, par le biais de la 
discussion des interrogations suivantes : 

• Quelle est la nature du travail que nous faisons avec nos patients 
à chaque fois que nous faisons référence aux notions d’aide et de prise 
en charge psychologiques ?

• Est-il légitime de substituer le terme de psychothérapie à celui 
d’aide psychologique , lorsque nous utilisons notre connaissance du 
fonctionnement de la vie psychique pour aider une personne qui 
sollicite notre intervention en tant que psychologue clinicien ?

• Est-il légitime de faire usage de la notion de psychothérapie 
d’inspiration psychanalytique (P.I.P.) , à chaque fois que nous faisons 
usage de notions psychanalytiques pour instruire une prise en charge 
psychologique ?

• Quelles conditions pour justifier toute intervention qui se dit 
d’inspiration psychanalytique ?

La réflexion sur ces différentes interrogations prendra appui sur 
la discussion de cas cliniques et la lecture de textes théoriques et 
techniques majeurs.  

Séminaire mensuel : 4° samedi de chaque mois, de 11 h à 12 h 30, 
Dates retenues 25 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai, 24 juin, 
23 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre. 
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III Initiation à la pratique des épreuves projectives
Rorschach et TAT

A /Objectifs de la formation

Cette formation s’adresse aux psychologues praticiens ou en 
fin de cycle de formation et qui souhaitent être initiés à la 
pratique des épreuves projectives : Rorschach et TAT , en vue 
de leur utilisation dans la pratique clinique. 

Elle se pose comme objectifs :
 a/ La maitrise de la passation, pour les deux épreuves ;
 b/ La maîtrise de la cotation des protocoles , l’élaboration 
du psychogramme et la compréhension des bases élémentaires de 
l’interprétation pour le Rorschach ;
 c/ La maitrise de la démarche d’analyse des protocoles , 
l’utilisation de la feuille de dépouillement et l’évaluation de la 
lisibilité des récits et des protocoles pour introduire les bases 
élémentaires de l’interprétation pour le TAT .

B / Intervenants  
Kh. Ait sidhoum ,  F. Arar ,  D. Haddadi , Dj. Belala .

C / Durée de la formation 
Séminaire mensuel : 4° samedi de chaque mois, de 13 h à 15 h 30 
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IV Perfectionnement aux épreuves projectives 
Rorschach et TAT

A /Objectifs de la formation  

Cette formation s’adresse aux psychologues ayant une pre-
mière pratique du Rorschach et du TAT et qui souhaitent se per-
fectionner dans l’utilisation de ces deux épreuves majeures à des fins 
diagnostiques ou de recherche.

B / Contenu de la formation

Cette formation alternera :
1/ L’approfondissement d’aspects théoriques et techniques majeurs 
2 / l’analyse de protocoles Rorschach et TAT et l’analyse de proto-
coles conjoints Rorschach et TAT . 

C / Intervenants 
Kh. Ait sidhoum ; F. Arar ; DJ. Belala ; D. Haddadi .

D/ Durée de la formation 
Séminaire mensuel : 4° samedi de chaque mois, de 13 h à 15 h 30
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V Séminaires bloqués organisés à la demande

Nouveauté pour l’année 2017 

Une grande importance est accordée à la formation  :

 - une importante gamme de tests est mise à la disposition 
des participants pour un emprunt à domicile, dans le but de l’entrai-
nement et de l’utilisation pratique ;

 - pour les séminaires 2 , 3 et 4 , le troisième jour est réservé 
à l’utilisation pratique et à  la discussion des difficultés rencontrées 
dans la pratique.

1 / L’entretien clinique : théorie et pratique.
 Durée : 2 fois un jour, 2 samedi successifs.
 Séminaire animé par Kh. Ait sidhoum
 
2 /L’apport des tests d’intelligence dans le cadre du bilan psycholo-
gique : Le WISC et ses dérivés. Durée : 3 jours. 

3 /L’apport des tests d’intelligence dans la pratique du bilan psycho-
logique : les EDEI-R, la NEMI-2 et les tests non verbaux d’intel-
ligence. 
Durée : 3 jours. 

4 /L’apport des tests de langage et des tests d’aptitudes spécifiques  
dans la pratique  du bilan psychologique. Durée :3 jours. 

5 /Le bilan psychologique : Présentation de cas et rédaction de 
comptes rendus. Durée : 2 jours.

       Intervenants : Kh. Ait sidhoum, F. Arar, Dj. Belala, R. Hafdallah.
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VI Initiation à la psychométrie et à la 
pratique des tests

Mesures d’accompagnement réservées aux établissements équipés 
par CREAPSY en matière de tests psychologiques, en moyenne 
deux sessions annuelles sont organisées.

A / Contenu de la formation

Séminaire 1 : 
psychométrie et examen psychologique.

Séminaire 2 : 
Tests d’évaluation du fonctionnement intellectuel ;

Séminaire 3 : 
Questionnaires et tests de personnalité ; 

Séminaire 4 : 
Tests de langage et outils d’évaluation utilisés en orthophonie.
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VII Supervision individuelle et de groupe 

assurée par :

 Kh. Ait sidhoum , N. Kacha 

Prendre contact par l’intermédiaire du secrétariat.
téléphone : 023 24 12 82 / 023 24 12 97 / 0698 41 04 81
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Nos activités actuelles :

1-Editions et diffusions de tests.

2-Editions et diffusions d’ouvrages en psychologie et en 
psychanalyse.

3-Formation et perfectionnement en psychologie.

4-Séléctions et évaluation des potentiels.

5-Aide au développement de la psychanalyse et soutien aux 
psychologues qui souhaitent faire une analyse personnelle ou un 
travail sur soi .

6- En collaboration avec le centre de psychothérapie :
   - Bilan psychologique.
   - Aide psychologique et psychothérapie. 

VIII
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Ouvrages édités par CREAPSY

    
    N° Titre de l'ouvrage N pages Prix public  

1 
Manuel de psychiatrie clinique et      

psychopathologiques de l'adulte   TOM I  et TOM II         
(V.KAPSAMBELIS)             

1152 3200 

2 genèse de la personne                                                            
(R.PERRON) 

260 600 

3 Les méthodes projectives                                                     
(D.ANZIEU et C. CHABERT) 

342 600 

4 L'enfant déficient mental                                                      
(R.MISES) 

317 600 

5 La pratique du Rorschach                                                       
(N.R de TRAUBENBERG) 

260 600 

6 Malaise dans la civilisation                                                    
(S.FREUD) 

177 600 

7 Inhibition, symptôme et angoisse                                        
(S.FREUD) 

231 600 

8 Introduction à la psychanalyse TOM I et TOM II                 
(S.FREUD) 

576 1200 

9 Essais de Psychanalyse                                                 
(S.FREUD)                                            

310 600 

10 Trois essais sur la théorie sexuelle                                      
(S.FREUD) 

237 600 

    

 
liste des ouvrages édités par CREAPSY 

  

 
Collection de livres psychologiques 

  

 
"Collection Recherche" 

  N° Titre de l'ouvrage N pages Prix public  

11 Adolescence, quels projets de vie ?                                  
(H.CHERIF et PH.MONCHAUX) 274 600 
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IX
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- Pour le développement de la psychanalyse

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



www.creapsy.net


