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Thérapies conjointes parents/bébé et guidance interactive 
Transition d’un modèle à l’autre - Quoi pour qui, et facteurs de 

changement ? 
Par Bernard GOLSE 

(en concertation étroite avec Bérengère BEAUQUIER-MACCOTTA et 
Sylvain MISSONNIER) 

Résumé et abstract de l’intervention prévue dans le cadre du Congrès de 
l’ESCAP à Genève en juillet 2017 

Résumé 

Les interventions psychothérapeutiques précoces dites « thérapies conjointes 
parent(s)/bébé » se sont développées dans trois directions différentes au cours du 
temps : les thérapies conjointes d’inspiration psychanalytique, les guidances 
interactives et les thérapies de l’attachement. 
Après avoir rappelé les principaux repères de cette histoire des idées, nous 
présenterons plus précisément la technique dite de guidance interactive initiée 
aux USA par S. Mc Donough. 
Dans une dernière partie ce cette intervention, nous montrerons comment après 
que la guidance interactive ait été proposée de manière alternative et théorique 
aux psychothérapies conjointes psychanalytiques, il importe désormais de 
penser la transition d’une technique à une autre en fonction d’une indication 
thérapeutique spécifique (quoi pour qui ?) 

Parent / Infant Joint Therapies and Interactive Guidance 
Transition from one model to another - What for whom, and drivers of 

change? 
Par Bernard GOLSE 

(in close consultation with and Bérengère BEAUQUIER-MACCOTTA et 
Sylvain MISSONNIER) 

Abstract 

Early psychotherapeutic interventions called « parent-infant / baby joint 
therapies » have developed in three different directions over time: joint 
therapies of psychoanalytic inspiration, interactive guidance and attachment 
therapies. 
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After recalling the main landmarks of this history of ideas, we will present 
more precisely the technique called interactive guidance initiated in the US by 
S. McDonough. 
In the last part, we will show how, after interactive guidance has been 
alternatively proposed from a theoretical point of view to psychoanalytic 
psychotherapies, it is now necessary to think about the transition from one 
technique to another according to a specific therapeutic indication (what for 
whom?) 
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