École française d’Analyse
Psycho-Organique®
Établissement privé d’enseignement supérieur libre
Administration : 80, rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Téléphone : 01 43 25 69 35
efapo@wanadoo.fr

URL : www.efapo.fr

PREMIER CYCLE DE FORMATION
À L’ANALYSE PSYCHO-ORGANIQUE
À MONTPELLIER en 2023
(MONTPELLIER 4)

•

Préparer les participants à l’entrée dans un groupe de formation à la
psychothérapie en Analyse Psycho-Organique

•

Initier aux méthodes de l’Analyse Psycho-Organique et de la Psychologie
Biodynamique.

•

Permettre une évaluation préalable des motivations des candidats à la
formation.
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PREMIER CYCLE DE FORMATION
A LA PRATIQUE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE*
La formation que propose depuis de nombreuses années l’École Française
d’Analyse Psycho-Organique**, suit l’évolution de la profession de praticien
de la psychothérapie. D’une part, les personnes qui viennent en consultation
dans les cabinets privés de psychothérapie sont de plus en plus nombreuses et
présentent des difficultés de vie de plus en plus importantes. D’autre part, les
associations professionnelles de psychothérapie se sont organisées au niveau
européen et ont mis au point des critères précis de délivrance d’un certificat
européen de psychothérapie. Notre formation de base est conforme à ces
critères.
L'Ecole Française d'Analyse Psycho-Organique propose donc un premier cycle
d'accès théorique et expérientiel à l'Analyse Psycho-Organique et à la
Psychologie Biodynamique. Ces stages auront lieu dans la région parisienne,
de janvier à juin 2023. Ce cycle constitue, pour les personnes qui veulent
devenir praticien de la psychothérapie dans le champ des analyses psychocorporelles, un temps de réflexion ; il leur permet de s'initier aux outils, à la
méthodologie, à l'esprit de l'Analyse Psycho-Organique et de la Psychologie
Biodynamique, tout en clarifiant leurs motivations. Les étudiants participent
ensuite à un stage de sélection animé par Paul BOYESEN, directeur de la
formation, avant d'aborder les trois ans et demi de formation de base : le
deuxième et le troisième cycle
Pour s'engager dans le deuxième cycle, il est nécessaire d'avoir fait le premier ;
cependant, il est possible d'entrer dans le premier cycle en cours de route, des
modalités de rattrapage étant prévues dans ce cas.
Ce groupe s'adresse à ceux qui ont accompli ou sont engagés dans un processus
thérapeutique personnel important. Il peut être particulièrement intéressant
pour les personnes qui exercent une profession où la relation humaine est
centrale (soignants, enseignants, éducateurs, psychologues, médecins, ...) et qui
veulent approfondir leurs connaissances et enrichir leur travail sans
nécessairement devenir Analystes Psycho-Organique.

* Cette note complète la brochure sur la formation à la psychothérapie en APO. On trouvera dans cette brochure une présentation
complète de l’École et de ses formateurs. En faire la demande au siège de l’école.
**École Française d’Analyse Psycho-Organique, SARL au capital de 6 235,42 €. Siège social : 80, rue de Vaugirard 75006 PARIS.
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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 sélection : Vocabulaire de base de l’Analyse Psycho-Organique.
Ce stage de cinq jours est animé par Paul BOYESEN, directeur de la
formation. Expression/sentiment/situation ; impulsion primaire/réaction
secondaire/compromis. Présent/passé/futur ; signal/mouvement ; énergie
résiduelle/énergie conséquentielle. Choix, motivations et perspectives.
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Tarifs 2023-20271
Premier cycle 2023
! Six stages de 15h et un stage de 30h

3 704 € en huit mensualités de 463 €

Deuxième cycle 2023/2024 : (Première année)
! 10 stages de 15h et un stage de 60h.

5 988 € en 12 mensualités de 499 €

Deuxième cycle 2024/2025 : (Deuxième année)
! 10 stages de 15h et un stage de 60h.

6 312 € en 12 mensualités de 526 €

Deuxième cycle 2025/2026 : (Troisième année)
! 10 stages de 15h et un stage de 60h.

6 636 € en 12 mensualités de 553 €

Troisième cycle 2026/2027
! 7 stages de 15h

4 640 € en huit mensualités de 580 €

1

Tarifs prévisionnels susceptibles de modification
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
DATES

FORMATEURS

LIEU

20 - 22 janvier 2023

Christine Petitjean

Hameau de l’Étoile

17 - 19 février 2023

Patrick Marcin

Hameau de l’Étoile

17 - 19 mars 2023

Christine Petitjean

Hameau de l’Étoile

21 - 23 avril 2023

Alain Boutet

Hameau de l’Étoile

19 – 21 mai 2023

Hélène Friart-Lamourette

Hameau de l’Étoile

Joëlle Boyesen

Hameau de l’Étoile

Stage de sélection avec

À préciser

2 - 4 juin 2023
21 - 25 juin 2023

Paul Boyesen

HORAIRES : Les stages commencent le vendredi soir à 20h30 et se terminent
le dimanche à 17 heures.
LIEU : HAMEAU DE L’ÉTOILE situé à la Route de Frouzet à SAINTMARTIN-DE-LONDRES 34380.
STAGE DE SÉLECTION : Du mercredi 21 juin (à 16h00) au dimanche 25
juin 2022 (à 13h00), avec Paul Boyesen à l’EFAPO ou autre lieu suivant le
nombre de stagiaire en stage de sélection.
LIEU DU STAGE DE SÉLECTION : Dans un lieu à Paris ou en région, à
préciser ultérieurement.
PRIX : Le prix est de 3 704 €, payables en huit mensualités de 463 €. Prévoir
en sus le prix du voyage et de l’hébergement du stage de sélection.
Un entretien est indispensable avant toute inscription.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Paris : Joële BOYESEN – Tél. 06 07 29 43 75
St Bauzille de Putois : Blandine RIBARD-GIRAUD – Tél. 06 47 17 18 35
Castries : Marie SÉRAILLE – 06 15 06 72 59
Une réunion d’information avec Joëlle BOYESEN et Paul BOYESEN aura
lieu à Montpellier en novembre date et horaires à préciser.
Prendre contact avec Joëlle BOYESEN, Blandine RIBARD, Marie SÉRAILLE
pour de plus amples renseignements.
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BULLETIN D'INSCRIPTION1 1ers CYCLE 2023
Je m'engage à participer à la totalité du premier cycle dans le groupe de :
Paris
Montpellier
34 " 4 "
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

3 704 €

Paiement anticipé (1,50 % de réduction)

3 648,44 €

Lors du premier stage du cycle, je donnerai à l'École française d'analyse psycho-organique
7 chèques de 463 € qui seront mis en banque par l’école à partir du 15 de chaque mois
(janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2023).
Je joins à mon bulletin d'inscription un chèque de 463 € 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……………………………….........

1

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