Ouverture des pré-inscriptions
dès le 13 juin 2022

Une formation complète à la psychothérapie qui vous
conduira à acquérir tous les outils personnels, théoriques
et pratiques pour vous sentir légitimes, préparés et
compétents pour pratiquer le métier de psychothérapeute.
L’Analyse Psycho-Organique (APO) est une méthode de
psychothérapie humaniste et intégrative créée par Paul
Boyesen dans les années 1970. Elle tisse un pont entre
les approches psychanalytiques et corporelles.
Le cursus s’adresse aux psychothérapeutes souhaitant se
former à l’APO, aux psychologues et médecins
psychiatres souhaitant acquérir une formation postgrade
complète nécessaire à la conduite autonome de
psychothérapies.

Formation en cours d’emploi de 3 cycles, de janvier 2023 à
juin 2025 (sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants).
Ecolage : 24’500 frs

Lieu : Suisse romande

Renseignements : Sandra Feroleto - 0218063386 - esapo@artepsy.ch - www.esapo.ch

ESAPO 1 – janvier 2023 à juin 2025
Programme de formation postgrade à la psychothérapie
La psychothérapie par l’Analyse Psycho-Organique a la particularité d’être une approche à
médiation corporelle et de proposer un accompagnement global de la personne, prenant en
considération chacun.x.e dans toutes ses dimensions.
Plusieurs écoles de formation à l’Analyse Psycho-Organique existent à travers le monde (France,
Liban, Brésil, Lettonie…). La méthode a été enseignée durant des années en Suisse : à Zürich,
Genève, et dans le cadre des groupes franco-suisse Lyon-Genève-Grenoble (LGG) de l’Ecole
Française d’Analyse Psycho-Organique. Dans la perspective des changements légaux, la
formation sur territoire suisse a été suspendue et reprend dès 2023, dans un cadre légal clarifié.
Elle devra obtenir son accréditation par l’OFSP pour être habilitée à décerner un diplôme donnant
accès au titre de Psychothérapeute reconnu au niveau fédéral.
La formation s’adresse prioritairement aux psychologues et psychiatres désireux d’accomplir leur
postgrade en psychothérapie. Elle accueille très volontiers les psychothérapeutes qui souhaitent
intégrer la dimension corporelle à leur clinique. Elle peut accorder des dérogations sur dossier
pour d’autres métiers connexes (éducateurs, pédagogues, infirmiers…) et admettre ces
professionnels, dans une mesure limitée.
Il s’agit d’une formation en cours d’emploi, qui se déroule sous forme de stages du jeudi au
samedi, à raison d’environ une fois par mois, ainsi que de stages d’été résidentiels. Les
psychologues souhaitant accéder au titre devront par ailleurs compléter leur cursus par les
heures de clinique, et supervision relative, exigées par la Loi.
1er cycle : janvier 2023 à juillet 2023
Les Horaires de formation sont
Jeudi 19h30 à 21h30 – vendredi 10h à 13h, 14h30 à 18h30 – samedi 10h à 13h, 14h30 à 17h30
La formation se déroule à l’Espace Dickens à Lausanne, à Crêt-Bérard pour le stage d’été de 1er
cycle, au Hameau de l’Etoile à St-Martin de Londres près de Montpellier pour celui du 2ème cycle.
DATES

THEMATIQUES

FORMATEUR

5 au 7
janvier
2023

Introduction à l’Analyse Psycho-Organique.
Le travail sur l’impulsion primaire (Primary Impulse Training :
PIT)

Eric Champ

9 au 11
février 2023

La respiration en Analyse Psycho-Organique.
Inspire/expire/points d’arrêt. Lien avec les sentiments.

Sandra Feroleto

9 au 11
mars 2023

La triade sentiment, expression, situation.
Capacités auto-régulatrices de la personne (microrégulation) et par l’expression en situation (macrorégulation)

Sandra Feroleto

Sandra Feroleto¨Présidente
Le Bourg 16 – 1610 Oron-la-Ville
021 806 33 86 – esapo@artepsy.ch
www.esapo.ch

20 au 22
avril 2023

ESAPO 1 – janvier 2023 à juin 2025
Introduction aux accès thérapeutiques.
Paul Boyesen
Conscient/inconscient.
La topique de l’Analyse Psycho-Organique : Concept,
Connexion Organique, Organique Profond.
La régression thérapeutique, l’abréaction thérapeutique.

11 au 13
mai 2023

Les contrats familiaux dans l’inconscient.
La notion de contrat en Analyse Psycho-Organique.
Identité, appartenance et transmission. Choix d’expérience.

Marc Tocquet

1er au 3
juin 2023

Projet personnel, projet professionnel.
Besoin, désir, élan, identité, capacité, projet, mise en
œuvre…dynamique du désir et dialogue avec le réel.
Manque, deuil, castration, impuissance-puissance-toute
puissance.

Muriel Jan

Stage d’été
3 au 7
juillet 2023

La naissance.
Conception, incarnation. Les contrats de naissance. La matrice.
Energie de naissance, suite du travail organique.

Marc Tocquet et
Sandra Feroleto

Les cinq pas vers le réel.
Régression-progression linéaire.
Rêves et projets, énergie conséquentielle et énergie résiduelle.

2ème cycle : août 2023 à juillet 2024
Les Horaires de formation sont
Jeudi 19h30 à 21h30 – vendredi 10h à 13h, 14h30 à 18h30 – samedi 10h à 13h, 14h30 à 17h30
La formation se déroule à l’Espace Dickens à Lausanne, à Crêt-Bérard pour le stage d’été de 1er
cycle, au Hameau de l’Etoile à St-Martin de Londres près de Montpellier pour celui du 2ème cycle.
DATES
31 août au 2
septembre 2023

THEMATIQUES
La topique de l’Analyse Psycho-Organique.
Le modèle dynamique du Cercle Psycho-Organique
(CPO). L’objet d’amour sur le CPO

FORMATEUR
Muriel Jan

28 au 30
septembre 2023

La topique de l’Analyse Psycho-Organique.
Les contrats dans l’inconscient. Les contrats relationnels.

Marc Tocquet

9 au 11
novembre 2023

Constitution de la chaîne thérapeutique.
Démarrage de la clinique APO : expérience pratique de
séances en APO supervisées.

Sandra Feroleto

14 au 16
décembre 2023

Structuration de la séance individuelle.

Muriel Jan

Sandra Feroleto¨Présidente
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25 au 27
janvier 2024

ESAPO 1 – janvier 2023 à juin 2025
Images symboliques et images réelles.
Eric Champ
P.I.T avancé : la mère symbolique et réelle

22 au 24
février 2024

Images symboliques et images réelles.
P.I.T avancé : le père symbolique et réel

Paul Boyesen

28 au 30
mars 2024

Images symboliques et images réelles.
P.I.T avancé : l‘amant, l’amante

Joëlle Boyesen

25 au 27
avril 2024
30 mai au 1er
juin 2024

La sexualité

Sandra Feroleto

L’argent.
Analité, don et échange.

Marc Tocquet

27 au 29
Juin 2024

Le processus thérapeutique.
Transfert et contre-transfert.

Sandra Feroleto

Stage d’été
4 au 14
Juillet 2024

Psychopathologie en analyse psycho-organique.
Stage interculturel au Hameau de l’Etoile avec les
étudiants des différentes promotions des écoles en APO
(France, Beyrouth, Rio de Janeiro, etc).

Eric Champ et
Muriel Jan

3ème cycle : août 2024 à juin 2025
Les Horaires de formation sont
Jeudi 19h30 à 21h30 – vendredi 10h à 13h, 14h30 à 18h30 – samedi 10h à 13h, 14h30 à 17h30
La formation se déroule à l’Espace Dickens à Lausanne, à Crêt-Bérard pour le stage d’été de 1er
cycle, au Hameau de l’Etoile à St-Martin de Londres près de Montpellier pour celui du 2ème cycle.

DATES

THEMATIQUES

FORMATEUR

29 au 31
août 2024

Les rêves
Approches freudienne et jungienne. Utilisation du rêve
en APO. Rêves nocturnes et rêves éveillés.

Marc Tocquet

26 au 28
septembre 2024

Processus primaire et processus secondaire
Le « non joyeux »

Sandra Feroleto

24 au 26
octobre 2024

Séance individuelle en analyse psycho-organique
Séances individuelles en transparence

Paul Boyesen

21 au 23
novembre 2024

Le toucher dans le processus thérapeutique.
Le toucher pour travailler les situations archaïques.
Problématique de la séparation, du tiers.
Transfert et contre-transfert organiques.

Sandra Feroleto
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12 au 14
décembre 2024

ESAPO 1 – janvier 2023 à juin 2025
La mort et le deuil en psychothérapie
Joëlle Boyesen
Les différentes phases du deuil.
Angoisse de mort, angoisse de séparation.

17 au 19
janvier 2025

La loi
La loi et l'Œdipe. Les différentes lois. La loi et le droit.
Les conflits de loyautés.
Approfondissement de la fonction structurante de
l'Œdipe.

Eric Champ

13 au 15
février 2025

Images symboliques et images réelles
P.I.T. avancé : le soi

Marc Tocquet

20 au 22
mars 2025

Mythes et rêves.
Le dialogue entre le conscient et l'inconscient.
Inconscient individuel, inconscient collectif.

Sandra Feroleto

24 au 26
avril 2025

Le processus thérapeutique : indications et contreindications psychopathologiques
Le premier entretien. Cadre et langage. Les débuts et
fins de thérapie. Les passages délicats et les
incompatibilités.

Muriel Jan

22 au 24
mai 2025

Le statut du symptôme en APO et les manifestations
pathologiques sur le CPO
Structures et caractères.

Joëlle Boyesen

19 au 21
juin 2025

Le diagnostic. Hypothèses thérapeutiques et
approfondissement des structures pathologiques.
Névroses, états limites, psychoses et perversions.
Diagnostic et direction de travail. Les contre-indications.

Paul Boyesen

Chaque cycle est ponctué d’une étape évaluative de sélection.
La formation se finalise par la rédaction d’un mémoire clinique, à présenter devant un jury dans le
cadre de l’Université de printemps.
L’obtention du titre et de l’autorisation de pratiquer en qualité de psychothérapeute induit l’acquisition,
durant la formation, d’une expérience clinique suffisante.
Pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), l’art. 50c de
l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige une expérience pratique d’une durée de trois ans
dont douze mois qui ne peuvent être acquis que dans certaines cliniques pour adultes et/ou enfants et
adolescents reconnues par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM).
Ces douze mois doivent refléter le futur champ d’activité et préparer à ce dernier.
La formation complète à la psychothérapie induit donc de prévoir, en complément du contenu
pédagogique transmis durant les stages, l’implication clinique en tant que psychothérapeute, et les
supervisions de cette pratique.
L’ESAPO devra obtenir sa propre accréditation de l’OFSP pour être habilitée à décerner un diplôme
donnant accès au titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral et épaulera chacun.x.e dans
son processus complet, jusqu’à obtention du titre.
Validation août 2022
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