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Une description approfondie
de la personnalité en 25 minutes
 

- Le MMPI-2-RF est un auto-questionnaire de personnalité à visée diagnostique, descriptive et thérapeutique,
  destiné aux adultes (à partir de 18 ans) 

- Les questions abordent le quotidien du patient dans de nombreux domaines 
  (famille, travail, relations interpersonnelles, dépendance à une substance, troubles de l’alimentation...)
  Rédigé en langage courant le MMPI-2-RF est facilement accessible pour le patient.

- Validé scientifiquement, le MMPI-2-RF est le résultat de nombreuses recherches ayant pour objectif 
  de permettre aux psychologues et aux psychiatres de disposer d’un test fiable, étalonné et en lien avec les modèles
  actuels de la psychopathologie et de la personnalité.

- Le MMPI-2-RF permet une approche très fine de la personnalité, révélant non seulement son aspect structurel
  mais aussi son organisation en termes de mécanismes de défense, d’implication sociale et d’évolution.
  Le professionnel peut ainsi identifier la dynamique psychologique du patient (troubles psychopathologiques,
  troubles de la personnalité et tendances comportementales associées) et planifier un traitement et une prise en charge adaptés.
  Pour le patient la restitution des résultats lui permet d’objectiver son fonctionnement psychologique
  (ses ressources, ses points faibles, sa réaction au stress….) et d’initier un changement.

PROFIL
POUR QUOI ? 

Explorer le plus largement possible les différents aspects
   de la personnalité normale et pathologique,

Une aide au diagnostic psychiatrique, au pronostic et aux indications thérapeutiques.

DANS QUELS CONTEXTES ?

     en milieu carcéral  dans le cadre d’expertises pénale et civile, pour l’adoption

COMMENT ?
 Le patient répond à 338 propositions facilement compréhensibles (vrai/faux/je ne sais pas)

La correction informatisée est  instantanée : le profil descriptif du patient et le répertoire
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Une aide
au diagnostic 
L’interprétation d’un protocole se fait par l’analyse
des  résultats obtenus aux  52 échelles

Les 10 Échelles de validité  permettent de s’assurer de la validité du test et de comprendre comment la personne a répondu.

Les Échelles principales ont une structure hiérarchique en 3 niveaux : 
Un premier niveau comprend 3 Échelles Globales (H-O)
Un deuxième niveau est constitué de 9 Échelles Cliniques Restructurées (RC).

     Elles ont pour objectif de poser des hypothèses interprétatives afin d’établir un profil de personnalité. 
Un troisième niveau de 23 Échelles concernant des problèmes Spécifiques (SP) 2 Échelles d’intérêts.

Les résultats aux Échelles PSY-5 orientent vers un diagnostic en 5 facteurs de la personnalité.

3 ÉCHELLES GLOBALES (H-O)

23 ÉCHELLES DE PROBLÈMES SPÉCIFIQUES

PLAINTES SOMATIQUES (RC1) ACTIVATION HYPOMANIAQUE (RC9)IDÉES DE PERSÉCUTION (RC6)

EXPÉRIENCES BIZARRES (RC8)FAIBLES ÉMOTIONS POSITIVES (RC2)

ÉMOTIONS NÉGATIVES
DYSFONCTIONNELLES (RC7)

5 ÉCHELLES DE PLAINTES SOMATIQUES

9 ÉCHELLES D’INTERNALISATION

4 ÉCHELLES D’EXTERNALISATION5 ÉCHELLES INTERPERSONNELLES

2 ÉCHELLES D’INTÉRÊTS (AES) et (MEC)

AGRESSIVITÉ
(AGGR-r)

PSYCHOTICISME
(PSYC-r)

NÉVROSISME
ÉMOTIONS NÉGATIVES

(NEGE-r)

DÉSINHIBITION
(DISC-r)


