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Les Contes de Fées comme outil diagnostique
de la personnalité de l’enfant de 6 à 12 ans
Le FTT est un test projectif validé qui apporte des informations sur la dynamique de la personnalité de l’enfant.
Il se compose de 21 planches dont les images représentent des personnages
de contes de fées très connus et des scènes dérivées du Petit Chaperon
Rouge et de Blanche-Neige et les Sept Nains.
C

Le Petit Chaperon Rouge

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Blanche-Neige

La nouvelle édition a été enrichie :
l’étalonnage, effectué en
collaboration avec l’Association
Francaise des Psychologues de
l’Education Nationale, est composé de

www.kerozen-concept.com

1100 enfants tout-venant

Les images sont présentées par séries de 3 aux
enfants, qui doivent répondre à un entretien semidirectif comme par exemple : ”Que pense/ressent
chacun(e) d’entre eux (elles) ?”
Les enfants connaissent ces contes et les personnages leur sont familiers : la passation et la projection sont ainsi facilitées.
La technique des illustrations diffère d’une serie d’images à l’autre (peinture
à l’eau, crayon ou encre) ce qui influence la façon dont l’enfant perçoit
l’image et le stimule.

Il était une fois, une
passation originale et
adaptée aux enfants...

Alors que la plupart des tests projectifs focalisent sur
... et ils eurent une
les relations familiales et les situations interpersonévaluation complète
nelles, le FTT évalue un grand nombre de variables de
de la personnalité
la personnalité : L’analyse quantitative des réponses
donne des informations sur 30 variables de personnalité (Ambivalence, Estime de Soi, Agression par Défense, par Envie, Besoin de
Protection, Désir d’Aider, Relation avec le Père, Angoisse…). L’interprétation
qualitative inclut l’évaluation de la dynamique familiale, l’intégration du Moi,
les fonctions du Moi et l’analyse des mécanismes de défense.
Le manuel propose des instructions pour l’administration du test, une aide à
l’analyse des réponses et à la rédaction du rapport. Deux études de cas
mettent en lumière l’interprétation des résultats et illustrent la valeur
clinique du FTT.

Pour plus d'informations sur le FTT Révisé contactez le Conseil Clinique au :
+ 33 (0) 1 43 62 30 01 ou conseilclinique@ecpa.fr
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