MAINTENANT DISPONIBLE

Aperçu
Groupe d’âges
18 ans et plus
Format de passation
à l’ordinateur (Q-global*), ou par
papier/crayon
Temps de passation
35-50 minutes (338 items vrai/faux)

Le standard a évolué
Le MMPI-2-RF aide les cliniciens dans l’évaluation des troubles
mentaux, dans l'identification de problèmes spécifiques et dans la
sélection de méthodes de traitement approprié dans une variété de
situations cliniques. L’outil d'évaluation peut être utilisé aux fins
suivantes :
Évaluer des symptômes majeurs d’inadaptation sociale et
personnelle
Évaluer les participants aux programmes de traitement de la
toxicomanie et sélectionner les approches de traitement
appropriées

Interprétation
L’échantillon normatif du MMPI-2-RF
est fait à partir des normes du MMPI-2
et comprend 2276 hommes et femmes
entre 18 et 80 ans de différentes région
et de diverses communautés aux
États-Unis. Les scores T du MMPI-2RF ne sont basés ni sur le genre ni sur
la correction de l’échelle K. Aucune
nouvelle norme n'a ete collectee pour
le MMPI-2-RF.

Évaluer des patients et concevoir des stratégies efficaces pour
le traitement, incluant le soulagement de la douleur chronique

Option de rapport
Rapports de score et interprétatifs (en
anglais seulement appelé "Interpretive
and Extended Score Report")

Identifier des candidats appropriés pour des postes de sécurité
publique à risque élevé

Niveau de qualification C

Soutenir les recommandations en matière d’orientation
collégiale et professionnelle
Fournir un aperçu valable en matière de consultation
matrimoniale et familiale
Appuyer les décisions ayant trait au traitement et à la gestion
en milieu correctionnel et de justice criminelle

Apporter un fondement empirique solide au témoignage
d’expert du clinicien lors d’évaluations judiciaires

Notation et rapport informatisé
avec Q-globalTM
TM

Q-global

TM

L’administration, la notation et la possibilité de
générer des rapports de Scores et Interprétatifs (en
anglais seulement) sont disponibles sur notre
plateforme en ligne Q-global.

Caractéristiques et avantages
•

Manuel technique complet qui présente les données empiriques—Le manuel
technique rapporte les corrélations des données empiriques à partir des échelles dans
une variété de milieux, y compris les patients hospitalisés ou en consultation externe dans
une clinique de santé mentale, les centres de traitement de la toxicomanie, les procédures
pénales, des blessures corporelles et des évaluations d'invalidité, et les évaluations des
postes de sécurité publique.

•

Formation accessible et abordable, disponible en différentes modalités. Veuillez nous
contacter pour plus d'informations.

•

L'accès aux résultats du MMPI-2 et MMPI-2-RF—la plateforme de correction en ligne
Q-global permet d’administrer, de noter et de générer des rapports de façon conviviale et
sécuritaire. *Une licence annuelle est nécessaire pour utiliser la plateforme Q-global,
visitez HelloQ.ca.

•

Échantillon normatif représentatif—composé à partir de l'échantillon normatif MMPI-2,
l'échantillon normatif MMPI-2-RF se compose de 2276 hommes et femmes âgés de 18 à 80
ans.

•

Échantillons de comparaison disponible—les données descriptives rassemblées à partir
d'une variété de milieux permettent aux utilisateurs de test de comparer les résultats des
tests individuels avec des groupes de référence pertinents dans des contextes spécifiques
tels que la santé mentale, médicale, médico-légale, la justice pénale et la sécurité publique.

MMPI-2-RF® Police Candidate Interpretive Report
Le MMPI-2-RF Police Candidate Interpretive Report a été conçu afin de vous aider à évaluer en
toute certitude les candidats précisément et efficacement. Développé par les psychologues
reconnus mondialement, David M.Corey et l’expert du MMPI-2-RF, Yossef S. Ben-Porath, ce
nouveau rapport vous aidera à identifier les caractéristiques du comportement et de la
personnalité qui sont en contradiction avec les performances en vigueur d’un officier de
police.
Le MMPI-2-RF Police Candidate Interpretive Report:
•

Compare les résultats de l’individu à ceux de plus de 2000 candidats employés de la
police

•

Fournit des conseils sur les implications de la sous-déclaration

•

Identifie les problèmes potentiels dans 10 domaines liés à l’emploi :

•

•

Contrôle émotionnel et tolérance au stress

•

La performance des tâches quotidienne

•

Prise de décision et jugement

•

Acceptation de la rétroaction

•

Assertivité

•

Compétences sociales et travail d’équipe

•

Intégrité

•

Conscience professionnelle et fiabilité

•

Consommation de drogues

•

Contrôle des impulsions

Offre une transparence dans l’interprétation à travers des annotations complètes et des
références au travail de recherche des pairs.

Visitez PearsonClinical.ca ou appelez le
1-866-335-8427 pour plus d’informations

