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FORMATION 

À L’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE 

POUR LES PROFESSIONNELS 

                                                   À PARIS en 2017 

                                                           

Nous constatons qu’un grand nombre de psychologues, psychiatres, médecin-

psychothérapeutes, psychanalystes, professionnels de la psychothérapie, ressentent le 

besoin de suivre une formation complémentaire à leur formation initiale et/ou de se 

former à l’Analyse Psycho-Organique. Pour répondre à cette demande, l’EFAPO forte de 

ses quarante ans d’expérience a conçu programme spécifique.  
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                     FORMATION POUR PROFESSIONNELS : 
Titulaires d’un Master en psychologie clinique ou psychanalyse, psychanalyste, 
psychiatre, médecin-psychothérapeute, professionnel de la psychothérapie titulaire d’un 
certificat de formation et inscrit à une association de praticiens de la psychothérapie. 

La formation que propose l’EFAPO depuis 1985 à partir des programmes de l’Institut Boyesen 
suit l’évolution de la profession de psychothérapeute. Elle s’adapte aux pré-requis de l’exercice 
de ces métiers, particulièrement en matière de psychopathologie clinique et appliquée. Notre 
école poursuit ses recherches aux confluents de toutes les formes de la souffrance psychique, 
des demandes des thérapisants, de l’éclairage apporté par les psychanalyses et les 
psychothérapies aux découvertes des neurosciences. L’usage que des générations de 
thérapisants et d’étudiants ont fait des outils et des dispositifs de l’APO pour traverser les 
difficultés psychiques et relationnelles continue d’étayer notre recherche. 

La création du programme de formation complémentaire pour les professionnels de la santé 
psychique en exercice libéral transmet les fondamentaux de la méthode. Ceux-ci sont repensés 
par les échanges constants entre formateurs et analystes psycho-organiques. La constance des 
questions épistémologiques et éthiques à partir des processus cliniques participe à l’évolution 
de nos élaborations théoriques. 

Le premier cycle (120 heures) est constitué de 6 stages mensuels de 15h et d’un séminaire de 5 
jours, soit 30h, que  l’EFAPO propose aux professionnels de partager avec des non-
professionnels. Dans un cadre théorique et expérientiel en groupe, les contenus enseignés sont : 
le PIT (Travail de l’Impulse Primaire) élémentaire, les accès à un processus d’Analyse Psycho-
Organique (mobilisations du souffle, du corps et du ressenti, de la voix, de la parole, du toucher 
et des images), les contrats familiaux. Lors du stage de cinq jours, réservé aux professionnels, 
les contenus enseignés sont : la topique de l’APO et le modèle dynamique du Cercle Psycho-
Organique, l’objet d’amour sur le CPO, les contrats dans l’inconscient, les contrats relationnels.  

Le deuxième cycle (210 heures) est constitué de 10 stages mensuels de 15 heures, dans un  
groupe de la formation de base de 2ème année de 2nd cycle. Les inscrits participeront au travail 
didactique de la « chaîne thérapeutique » supervisée et au processus didactique groupal autour 
des thèmes de la 2ème année de 2nd cycle (cf p.32). En clôture de cette deuxième étape de 
formation pour les professionnels, la participation au stage d’été de 10 jours en juillet, en 
résidentiel, avec les étudiants de 1ère année de 2ème cycle (où ils retrouveront certains déjà 
rencontrés en 1er cycle) sur « les cinq phases de la naissance » apporte le travail des revécus et 
des réparations possibles des processus archaïques de gestation, de naissance, et d’accueil. 

A la fin de ce 1er et 2ème cycle l’EFAPO délivre une attestation de formation. 

Dans le troisième cycle (180 heures) l’EFAPO propose aux professionnels voulant approfondir 
l’usage de la méthode en relation à l’exercice de leur pratique, 4 modules de 3 stages de 15 
heures de professionnalisation et de pratique en APO, incluant une pratique en APO supervisée. 

A la fin de ce cycle l’EFAPO délivre un certificat de formation à l’Analyse Psycho-Organique. 
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CURSUS DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS

 
Pré-requis indispensables :  
1/ Processus personnel : La formation de l’école s’adresse à ceux qui ont accompli ou 
sont engagés dans une psychothérapie. La psychothérapie personnelle de l’étudiant doit se 
poursuivre tout au long de la formation. 
 
2/ Niveau d’études : Master en psychologie clinique ou psychanalyse, psychanalyste, 
psychiatre, médecin-psychothérapeute, professionnel de la psychothérapie titulaire d’un 
certificat de formation et inscrit à une association de praticiens de la psychothérapie. 
 
3/ Modalités d’inscription :  
• Lettre de motivation + CV 
• Entretien  avec un formateur, préalable à l’inscription. 

 

 
 
3 ans 
et plus 
 
 
Bac + 
5 et 
plus 
 

 
Premier cycle : 6 stages de 15 heures (90 heures) +1 séminaire de 5 jours (30 heures) 
• 120 heures d’enseignement expérientiel et théorique à l’Analyse Psycho-Organique 
 

 
 
7 mois 

 
Obtention d’une attestation de formation 

 

 

 
Deuxième cycle : 10 stages de 15 heures (150 heures) + 1 stage d’été de 10 jours (60 
heures) : 
• 210 heures d’enseignement expérientiel et théorique.  
• 40 heures de pratique en Analyse Psycho-Organique supervisée (chaîne thérapeutique). 
• Écrit de 10 pages d’élaboration de l’application  de l’Analyse Psycho-Organique dans 

leur pratique professionnelle. (30 heures) 
 

 
11 
mois 

 
Obtention d’une attestation de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Troisième cycle : 4 modules de 3 stages de 15 heures (180 heures) 
Ce cycle de professionnalisation est aussi ouvert aux analystes psycho-organiques 
ayant terminé leur formation de base : 
• 4 modules de 3 stages de 15 heures de professionnalisation et pratique en Analyse 

Psycho-Organique. 
• Pratique en APO supervisée. 

 

 

 
Obtention d’un certificat de formation en Analyse Psycho-Organique 
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PROGRAMME 

 

Chaque stage est centré sur un thème précis. On y dégage les aspects essentiels de 
l'Analyse Psycho-Organique et de la Psychologie Biodynamique méthodes crées 
par Paul BOYESEN et Gerda BOYESEN. La part du travail expérientiel est 
fondamentale mais une place importante est réservée aux exposés théoriques. 
 
Premier stage : Introduction à l’Analyse Psycho-Organique. 

 Le travail sur l’impulsion primaire (Primary Impulse Training : PIT) 
 

Deuxième stage : La pratique du souffle en Analyse Psycho-Organique. 
Inspire / expire/points d’arrêt. Lien avec les émotions. 
 

Troisième stage : Les processus de régulation psycho-organique. 

La micro-régulation :   Le psychopéristaltisme et les capacités autorégulatrice de la personne.  
La macro-régulation : les capacités de régulation de la personne par 
l’expression contextuelle. 
 

Quatrième stage : Introduction aux accès thérapeutiques.  
Conscient/inconscient. La topique de l’Analyse Psycho-Organique : 
Concept, Connexion Organique, Organique Profond.  
La régression  thérapeutique, l’abréaction thérapeutique. 
 

Cinquième stage : Les contrats familiaux dans l’inconscient. 
La notion de contrat en Analyse Psycho-Organique. Identité et appartenance. 
Choix d'expérience. 
 

Sixième stage : Projet personnel, projet professionnel. 
Les étudiants auront à décider s'ils désirent poursuivre la formation et, dans 
l'affirmative, ils signeront leur contrat de lère année de 2e cycle. 
Besoin, désir, élan, identité, capacité, projet, mise en œuvre... 
Dynamique du désir et dialogue avec le réel. 
Manque, deuil, castration, impuissance-puissance-toute puissance 
 

Stage de 5 jours: La topique de l’Analyse Psycho-Organique.  
 

Ce stage de cinq jours est animé par Joëlle BOYESEN et Paul BOYESEN 

- le modèle dynamique du Cercle Psycho-Organique (le CPO) 
- l’objet d’amour sue le CPO 
- les contrats dans l’Inconscient 
- les contrats relationnels 
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Tarifs 2017-2018 

  
Premier cycle 2017 
 ! Six stages de 15h et un stage de 30h 
 
 
3 200 ! en huit mensualités de 400 ! 
 
 
 
 
Deuxième cycle 2017/2018 : (Première année) 

 ! 10 stages de 15h et un stage de 60h. 
 
 
5 280 ! en 12 mensualités de 440 ! 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

DATES FORMATEURS LIEU 

20 - 22 janvier 2017 Éric Champ EFAPO® 

17 - 19 février 2017 Marc Tocquet EFAPO® 

17 - 19 mars 2017 Muriel Jan-Mosser EFAPO® 

21 - 23 avril 2017 Elisabeth Petit-Lizop EFAPO® 

26 - 28 mai 2017 Éric Champ EFAPO® 

16 - 18 juin 2017 Muriel Jan-Mosser EFAPO® 

19 -23 juillet 2017 Stage de cinq jours avec 
Joëlle Boyesen et Paul Boyesen 

    EFAPO® 

  
HORAIRES : Les stages commencent le vendredi soir à 20h30 et se terminent le 
dimanche à 17 heures. 
 
LIEU : EFAPO®, 80, rue de Vaugirard, 75006 PARIS. 
 
STAGE DE CINQ JOURS : Du mercredi 19 juillet (à 14h00) au dimanche 23 
juillet 2017 (à 13h00), avec Joëlle Boyesen et Paul Boyesen à l’EFAPO® 
 
LIEU DU STAGE DE SÉLECTION : 80 rue de Vaugirard, 75006 PARIS 
 
PRIX : Le prix est de 3 200 !, payables en huit mensualités de 400 !. Prévoir en 
sus le prix du voyage et de l’hébergement du stage de cinq jours à Paris. 
 
 Un entretien est indispensable avant toute inscription. 
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Joëlle Boyesen - Tél. 06 07 29 43 75 
Marc Tocquet - Tél. 06 83 88 58 62 
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BULLETIN D'INSCRIPTION1  1ers CYCLE 2017 
Pour les professionnels de la santé psychique 

Je m'engage à participer à la totalité du premier cycle dans le groupe de :  

Paris FP1  "   
 

"             Paris 34   " 
                           Lyon 6  "                                          

  

Ce cycle comprend six stages de 15 heures d'enseignement plus un stage de cinq jours. Il 
est payable selon les modalités suivantes : 

Prix du 1er cycle 3 200 ! 

Paiement anticipé (1,50 % de réduction) 3 152 ! 

Lors du premier stage du cycle, je donnerai à l'École française d'analyse psycho-
organique 7 chèques de 400 ! qui seront mis en banque par l’école à partir du 15 de 
chaque mois (janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017). 
Je joins à mon bulletin d'inscription un chèque de 400 ! à l'ordre de l'EFAPO, qui sera 
encaissé à l’inscription. Les sept autres mensualités le seront chaque mois de janvier à 
juillet En cas de désistement, la mensualité du mois suivant le désistement sera conservée 
et les autres restituées. 
Le rattrapage éventuel d'un stage de ce premier cycle non effectué dans le groupe d'appartenance, ou 
dans un autre groupe de formation de premier cycle pendant l'année en cours, ne pourra se faire 
ultérieurement que dans le cadre de l'admission en second cycle. 

Nom……………………………………….. Prénom………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………………... Ville……………………………….…… 

Téléphone………………………………..… Mobile…………………………………. 

E-mail……………………………………… Date de naissance...……………………. 

Date ……………………………………..… Signature………………………………. 

À renvoyer à : EFAPO – 80, rue de Vaugirard, 75006 PARIS 

                                                
1 Avant l’inscription, un entretien doit avoir lieu avec l’un des formateurs mentionnés dans la plaquette. 
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