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Le TSEA est un test projectif destiné à évaluer le vécu subjectif de l’enfant (à partir de 6 ans) et de
l’adolescent (jusqu’au jeune adulte), dans des contextes relationnels : familial et social. Il est constitué
de 20 planches principales et 7 additives qui présentent des scènes de la vie quotidienne.
La socialisation est le processus par lequel l’homme s’insère dans le réseau des interdépendances
sociales. Elle est associée à une intériorisation des normes et des valeurs d’une société et permet la
continuité de leur transmission entre les générations.
L’aptitude à la socialisation n’existe pas d’emblée chez l’enfant. Elle doit être acquise au cours de son
développement et au travers de ses expériences de vie et de l’éducation exercée par les adultes/ses
parents. Ainsi, l’enfant acquiert progressivement des attitudes de sociabilité comme l’attachement, le
rejet, l’imitation, l’agression ou l’identification et, étend ses relations de la sphère familiale à des
groupes sociaux de plus en plus larges.
L’ensemble de ces relations, à caractère émotionnel, s’inscrit au sein d’un système d’institutions
(famille, école, société, culture). Ces attitudes sont associées, et en grande partie déterminées, par la
perception subjective du sujet vis-à-vis des situations de socialisation. Le TSEA explore
spécifiquement cette perception subjective.

Analyse quantitative : une grille de notation des réponses permet d’obtenir des notes différentielles
dans trois dimensions psychologiques relatives aux situations de socialisation :




L’intégration,
La défense par inhibition,
La défense par évitement ou conflit.

Le poids respectif des trois modalités précités reflète la manière dont le jeune réagit subjectivement
aux situations de socialisation. Il est inféré, qu’à partir de ces modalités, on peut connaître le style
effectif d’adaptation du jeune aux situations réelles de socialisation.
Un coefficient de socialisation permet de situer l’enfant dans une sphère comme dans une autre.
Analyse qualitative : l’analyse du contenu des récits aux différentes planches permet d’approfondir les
notions précitées et de cerner les difficultés d’intégration de l’enfant.

INDICATION
Le TSEA est donc indiqué à chaque fois que le clinicien ou le chercheur désire mieux connaître et
apprécier :





Les modes d’appréhension de la socialisation d’un jeune (crainte, anxiété.).
La façon dont le jeune perçoit les situations de socialisation et est amené à s’y adapter...
Les éventuels conflits vécus dans le cadre d’une relation (à deux, en groupe)
Les expressions défensives (mise à distance, banalisation, refus, scotomisation…)

PROGRAMME

Présentation du Test :



Description- Contenu manifeste et contenu latent des planches
Mode d’administration - Répartition des planches par tranche d’âge

Présentation des trois thèmes :
 Socialisation au sein d’un groupe restreint (école, famille, société)
 Socialisation dans la relation duelle
 Aperception de la solitude

Système de cotation et d’interprétation :




Analyse quantitative - Les trois dimensions psychologiques relatives aux situations de
socialisation : L’intégration, la défense par inhibition, la défense par évitement ou conflit - les
tableaux de cotation – le calcul du coefficient de socialisation
Analyse qualitative – analyse de contenu des différents récits et recherche de la problématique
principale

Etude d’un cas
**************
OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPETENCES DEVELOPPEES
Amener le psychologue à :
 Etre familier avec le TSEA : administration, cotation et interprétation
 Avoir un outil qui permet de saisir le vécu subjectif dans un contexte relationnel
 Identifier un jeune qui est inhibé avec un semblant d’intégration (système défensif)
 Proposer une prise en charge adaptée à la situation du jeune.

INTERVENANTE : Viviane Matar Touma, Docteur en Psychologie, Psychologue Clinicienne,
Professeur à l’Université Saint Joseph, Liban

Public Concerné : Psychologues, Psychothérapeutes, Psychiatres
Durée : deux journées de 9h30 à 17h
Tarifs : Organismes et institutions = 300 €
Inscription individuelle – 20 %

Pour inscription :
École de Psychologues Praticiens
Gisèle Dumazateau
Téléphone : +33 (0)1 53 63 81 55
Fax : +33 (0)1 53 63 81 65
Mail : formation@psycho-prat.fr
www.psycho-prat.fr

