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Bernard GOLSE
Psychanalyste, APF, Paris

Les psychothérapies conjointes
parent(s)/bébé : un travail à la frontière
des liens externes et des liens internes
Discutant : Sandrine DENIS, psychologue
La théorie de l’attachement nous parle de l’instauration et de la nature des liens du sujet avec
ses objets externes, tandis que la psychanalyse nous parle surtout des liens qui se tissent,
au sein de la psyché, entre les divers objets internes.
Ces deux types de liens ne s’excluent pas mais sont fondamentalement complémentaires et
c’est le passage des processus de symbolisation primaire (en présence de l’objet) aux
processus de symbolisation secondaire (en absence de l’objet) qui nous permettent de
penser cette complémentarité.
Quand on réfléchit aux divers types de psychothérapies conjointes parent(s)/bébé qui se sont
développés dans le champ de la psychiatrie et de la psychopathologie périnatales, on
s’aperçoit que ces interventions précoces se jouent à la frontière de l’interpersonnel et de
l’intrapsychique, soit à l’interface des liens externes et des liens internes. Les travaux de
l’Institut Pikler-Loczy, à Budapest, nous aident à prendre la mesure de la dynamique
transférentielle et contre-transférentielle qui sous-tend nécessairement cette mise en
dialectique entre l’interpersonnel et l’intrapsychique.
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