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La revue APO porte le regard singulier et 
vivant de l’Analyse Psycho-Organique sur la 
psychothérapie.

Créée par Paul Boyesen en 1975, l’Analyse 
Psycho-Organique est une méthode de 
psychothérapie intégrative dont la particularité 
est d'associer le travail psychique au vécu 
corporel (voir p5). En plaçant la personne au 
cœur du processus thérapeutique, elle l’aide à 
retrouver son unité psycho-corporelle, grâce à 
des outils thérapeutiques concrets et à une 
relation thérapeutique empathique et humaine.

L’ambition de la revue APO est de participer au 
développement, à l’approfondissement, à la 
diffusion de l'Analyse Psycho-Organique. 
Conçue comme un instrument de recherche, 
elle invite tous les thérapeutes à se questionner, à 
approfondir et à enrichir leur pratique clinique, 
notamment concernant la place du corps en 
psychothérapie.

À travers des articles, des interviews et des cas
cliniques, les analystes psycho-organiques
explorent un thème, accompagnés du regard de
contributeurs extérieurs à la méthode APO, 
 comme le pédopsychiatre et psychanalyste
Bernard Golse, l'haptopsychothérapeute Pascale
Delage et le médecin Véronique Bellec, invités à
participer à ce premier numéro sur le thème de
la naissance.

POURQUOI UNE 
NOUVELLE 
REVUE PSY ?
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Le premier numéro de la Revue APO est consacré à la 
naissance. C’est un thème cher à l’Analyse Psycho- 
Organique qui accorde une grande importance aux 
premiers instants de la vie et dispose aussi d’outils 
originaux pour soigner les blessures archaïques du 
fœtus et du bébé, comme le Processus de Naissance, 
formidable expérience psycho-organique aux effets 
thérapeutiques majeurs.

La manière dont nous avons été désirés, attendus, 
accueillis a un impact sur notre développement 
psycho-corporel. À chaque instant de notre vie, nous 
vivons de nouvelles naissances. À chaque instant de 
notre vie, notre vécu de la naissance se réactive. 

Pour accompagner la personne à “naître à soi” en 
psychothérapie, le corps a une place essentielle. C’est 
le fil conducteur des différentes thématiques 

À chaque instant de notre vie ,  
nous vivons de nouvel les  naissances .

 
À chaque instant de notre vie ,  

notre vécu de la naissance se  réactive .

abordées par les analystes psycho-organiques et 
par Bernard Golse, Veronique Bellec et Pascale 
Delage, les contributeurs extérieurs invités à 
apporter leur regard. Que l’on aborde le vécu in 
utero ou le passage à la respiration aérienne, la 
naissance du bébé ou celle du parent, la grossesse 
ou les parcours de PMA, le corps est le lieu de 
transformation et de reconnexion à notre élan 
vital.

En reprenant les dernières recherches et 
connaissances sur la naissance et la vie in utero, 
ce numéro nous fait sentir l’importance de la 
naissance tout au long de la vie psychique. 

LA NAISSANCE, 
C'EST TOUT LE 
TEMPS
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Revue en vente sur -  https://www.bod.fr/librairie/
Site web - www.analyse-psycho-organique.fr/la-revue/

https://www.bod.fr/librairie/apo-association-psy-apo-redacteur-en-chef-marc-tocquet-9782322387304
http://www.analyse-psycho-organique.fr/la-revue/


12 ARTICLES, 
CAS, INTERVIEWS
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L'ANALYSE 
PSYCHO- 
ORGANIQUE
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L’Analyse Psycho-Organique, créée par Paul 
Boyesen en 1975, est une méthode de 
psychothérapie qui associe le travail 
psychique et le vécu corporel. Cette pratique 
thérapeutique permet d’accompagner la
personne pour alléger ses souffrances et l’aider à 
renouer avec son élan vital.
C'est une thérapie non-directive dans 
laquelle la personne est en position d'acteur. La 
relation thérapeutique est un levier majeur de 
transformation. L'analyste psycho-organique a 
une présence empathique, chaleureuse, 
accueillante, incarnée, engagée au service du 
processus.
La singularité de l’APO est de permettre à la 
personne de retrouver son unité psycho- 
organique en étant attentive aux trois niveaux 
de l'être : le corps, l'esprit, le cœur.
L’APO est à la fois une théorie mais aussi une 
méthode thérapeutique dotée de nombreux 
outils concrets et dynamiques. Le Processus 
de Naissance en APO permet de vivre de 
manière expérientielle et corporelle une 
nouvelle naissance et de soigner les blessures du 
bébé depuis sa conception jusqu'à son accueil.

Une méthode 
efficace

L’EAP  (European Association of 
psychotherapy) reconnaît l’Analyse Psycho- 
Organique comme une méthode accréditante 
pour le Certificat Européen de 
Psychothérapie. En France, l’APO est une 
méthode reconnue et représentée au sein de la 
FF2P  (Fédération Française de Psychothérapie 
et Psychanalyse). L’APO est largement pratiquée 
et enseignée en France depuis une trentaine 
d’années. Elle occupe la 3ème place au sein de 
la FF2P par le nombre de ses praticiens 
adhérents, après la Psychanalyse et la Gestalt- 
thérapie.

Une méthode 
reconnue

Elle est une synthèse empirique et originale des 
psychanalyses (notamment celles de Freud, 
Jung et de Reich), des thérapies psycho- 
corporelles et des psychothérapies humanistes.
Paul Boyesen a élargi le travail en Psychologie 
Biodynamique de Gerda Boyesen en l’intégrant 
aux grands courants psychanalytiques et 
psychothérapeutiques de son époque.

Une méthode 
intégrative
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