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Résumé La Guidance Interactive est une psychothérapie
parent–enfant, dyadique, utilisant la voie d’entrée des inter-
actions comportementales pour mobiliser progressivement
les patterns dysfonctionnels de la relation parent–enfant.
Nous décrirons cette technique validée par plusieurs études
scientifiques. Nous présenterons ici son intérêt dans le
champ des interventions précoces en périnatalité à travers
des cas cliniques de situations de traumatisme ou de dépres-
sion maternelle périnatale.

Mots clés Périnatalité · Guidance interactive ·
Traumatisme · Dépression · Psychothérapie

Abstract Interaction Guidance is a dyadic, parent–child psy-
chotherapy, using the pathway of behavioral interactions to
mobilize the parent–child relationship dysfunctional pat-
terns. In this article, we describe this technique validated
by several scientific studies and present its interest in early
perinatal interventions through clinical cases describing
perinatal trauma or maternal depression situations.

Keywords Perinatality · Interaction guidance · Trauma ·
Depression · Psychotherapy

La Guidance Interactive est une psychothérapie centrée sur
la relation parents–enfant et utilisant entre comme moyen
spécifique de mobilisation thérapeutique le vidéo feed-
back, centré sur les échanges observables qui se déroulent
entre le parent et son enfant. Cette technique a été dévelop-
pée initialement par McDonough [1] puis déployée et struc-
turée par Rusconi-Serpa et al. à Genève [2].

Psychothérapies parents–bébé

Nous souhaitons tout d’abord souligner la place de la Gui-
dance Interactive au sein des psychothérapies parents–bébés
dûment évaluées. L’évaluation des psychothérapies est un
sujet d’actualité et complexe. On peut distinguer dans l’évo-
lution des thématiques de recherche quatre phases, qui sont à
la fois des étapes nécessaires dans l’évolution d’une tech-
nique mais aussi des phases identifiables des courants
méthodologiques de recherche en psychothérapie.

La première est d’établir la légitimité d’une thérapie (est-
elle efficace ?), la deuxième est la compétition (comparaison
des techniques, y a-t-il une technique plus efficace ?), la
troisième est l’étude de sa prescription (quelle thérapie pour
quel patient ?) et la dernière la compréhension (quels pro-
cessus sous-tendent l’efficacité de la psychothérapie) [3].

Dans le champ plus restreint des psychothérapies
parents–enfant, une revue de la littérature n’a trouvé que
huit études randomisées remplissant les critères méthodo-
logiques dans leur revue de la littérature internationale [4].
L’effet principal de ces thérapies est l’augmentation de la
sensibilité parentale et une augmentation de la prévalence
de l’attachement sécure des enfants. Parmi ces études
sélectionnées, figure celle du groupe du Genève qui a com-
paré les effets des thérapies brèves parents–enfant d’orien-
tation psychanalytique avec ceux de la thérapie de Gui-
dance Interactive [5]. Cette étude et celles qui ont suivi
ont permis de fournir les preuves empiriques de l’efficacité
de la Guidance Interactive dans le traitement des troubles
psychofonctionnels et du comportement chez des enfants
de moins de trois ans.
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Une méta-analyse portant sur 29 études met en évidence
l’effet positif des interventions avec vidéo feed-back sur le
comportement parental et les attitudes vis-à-vis de l’enfant
[6]. On relèvera que ces études sont des études d’effets (out-
come studies) et qui cherchent à comparer les effets différen-
tiels de techniques thérapeutiques. Elles correspondent par
conséquent aux deux premières des quatre phases énoncées
ci-dessus, à savoir la légitimité et la compétition. L’article du
groupe de Genève sur la Guidance Interactive a été retenu
dans cette méta-analyse [5].

Peu d’études sont spécifiquement centrées sur les psycho-
thérapies pour des bébés très jeunes. Fonagy et al. ont
démontré l’efficacité d’une psychothérapie psychanalytique
parent–bébé avec des bébés de moins d’un an, en comparai-
son d’un soin de première ligne [7]. Les indicateurs de chan-
gement montrant cette évolution positive sont la dépressivité
maternelle, une modification des représentations parentales,
une diminution du stress parental, une diminution du senti-
ment de difficultés relationnelles, une diminution des projec-
tions hostiles sur l’enfant et une augmentation de la chaleur
interactive. Les variables comportementales interactives, qui
n’étaient pas une cible directe du traitement, ne sont pas
modifiées.

L’efficacité d’une intervention inspirée de la Guidance
Interactive auprès de bébés prématurés a été démontrée avec
une augmentation de la sensibilité parentale, la réduction du
stress parental et la construction d’une alliance thérapeutique
forte avec les parents [8].

Les plus récentes applications de la Guidance Interactive
ont trait aux mères souffrant d’un ESPT (état de stress post-
traumatique) suite à des violences interpersonnelles. Cette
intervention, combinée avec d’autres modèles d’interven-
tion, se révèle très utile pour aborder certains axes de l’inter-
action contaminée par le vécu traumatique [9].

Après un bref rappel des spécificités techniques de cette
intervention, nous allons en illustrer l’utilisation en périna-
talité dans des interventions très précoces, au cours de la
première année de l’enfant.

Guidance Interactive

La méthodologie de la Guidance Interactive a été précédem-
ment décrite [10,11]. Il s’agit d’une méthode proposant un
cadre thérapeutique au sein duquel le thérapeute va pouvoir
s’ajuster au besoin du parent et proposer des interventions
ajustées à l’évolution du traitement. C’est une thérapie qui
s’adresse au parent, sur un mode dyadique, afin d’aider le
parent à mieux lire les signaux interactifs s’échangeant avec
son enfant, et de progressivement modifier les patterns
dysfonctionnels.

Il s’agit d’une thérapie brève de six à dix séances en
moyenne. Chaque séance se découpe en cinq parties, accueil

et discussion, séance de jeu dyadique filmée, questions après
le jeu, visionnement et enfin reprise globale.

En fonction des objectifs du traitement, le thérapeute va
construire à partir du matériel émergeant dans une séance, ou
se répétant sur plusieurs séances, un focus thérapeutique qui
sera l’identification d’un pattern interactif dysfonctionnel en
lien avec la problématique de l’enfant, du parent ou de
l’interaction de cette dyade. Le focus peut évoluer au fil de
la thérapie.

La Guidance Interactive est une technique multiréféren-
cée sur le plan théorique. Son utilisation peut permettre un
soutien fort à la sensibilité parentale. La sensibilité est la
capacité du parent à lire interpréter et répondre aux signaux
de l’enfant de manière adéquate. C’est un des facteurs
concourant à la constitution d’un attachement sécure du côté
de l’enfant [12].

Nous insisterons ici sur le travail de cocontruction lors du
visionnement des séquences d’échanges sélectionnées par
le thérapeute. En effet, la formation des thérapeutes leur
permet de créer un environnement sécure et attentif au parent
dans lequel celui-ci sera amené à observer, décrire et décryp-
ter les comportements mutuels entre les partenaires durant le
moment d’échanges (la plupart du temps un moment de jeu
quand la séance se déroule dans un cabinet de consultation).
Le thérapeute accompagne le parent dans ce processus, mais
ne livre pas à l’avance sa propre lecture, il n’a pas de pré-
supposé sur le sens que le parent pourrait attribuer à son
fonctionnement. La découverte par le parent lui-même des
mécanismes de l’interaction a une fonction mobilisatrice très
forte, renforçant l’estime de soi du parent, et aiguise rapide-
ment ses capacités d’observation.

Le thérapeute accompagne cette lecture de l’observation
par des questions permettant au parent d’associer les diffé-
rents niveaux, cognitifs, émotionnels et interactifs, dans un
mouvement de soutien à la mentalisation.

Bien que non encore validées dans ces indications préci-
ses, il existe des indications très précoces d’intervention en
Guidance Interactive. En attendant les résultats de recher-
ches en cours, nous illustrerons ces propos à partir de notre
expérience clinique.

Traumatisme périnatal

Madame A. a vécu un accouchement traumatique. La nais-
sance de son troisième enfant a eu lieu à domicile, elle était
seule, retenant ses cris pour ne pas réveiller les aînés. Les
pompiers sont arrivés au moment de la naissance. Lors de
son passage en suites de couches, elle est très angoissée et
désorganisée, la soudaineté de cette naissance et les souve-
nirs de la douleur la débordent et elle a du mal à se consacrer
pleinement à son bébé. Elle est accompagnée par notre
équipe de pédopsychiatrie périnatale en suites de couches
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et s’apaise progressivement. Nous lui proposons néanmoins
un rendez-vous un mois plus tard. Lors de cette consultation,
elle semble plus paisible mais présente encore toutefois des
réminiscences de l’accouchement déclenchées par la vision
du canapé sur lequel elle a donné naissance à son petit gar-
çon. Nous lui proposons de remplir une échelle de stress
post-traumatique, dont le score dépasse le score seuil, avec
des flash-back spécifiques, mais aussi avec des items de
stress général et d’hyperactivation très élevés.

Elle accepte avec grand intérêt la Guidance Interactive.
La première séance est marquée par une grande distance
avec son bébé, qu’elle cherche à réguler uniquement par le
son de sa voix et sans contact physique. Les premiers vision-
nements, qui ont pour objectif de soutenir la sensibilité
parentale, la capacité du parent à lire, interpréter et répondre
aux signaux de l’enfant, vont être très mobilisateurs.
Madame semble découvrir la capacité du bébé à être attentif
et réactif à ses propositions interactives.

Lors d’une séance, le bébé s’endort dès le début du rendez-
vous, et Madame se saisit alors de ce temps pour raconter à
nouveau son accouchement traumatique. Pour la première
fois émergent aussi d’autres scènes traumatiques de violence
interpersonnelle, survenues avec ses propres parents et avec
son premier compagnon. La confiance établie par le visionne-
ment dans ces aspects contenants et soutenants a permis très
probablement l’abord de ces souvenirs.

Au fil des séances, nous observons qu’il y a une répétition
de sa part à être exagérément attentive à la capacité du bébé à
attraper un objet. Lors de la première séance, il n’en est pas
encore capable et elle se rend compte de son insistance lors
du visionnement. À la troisième séance, il est enfin prêt et se
saisit du hochet qu’elle lui présente. Devant son soulage-
ment, nous l’interrogeons, et elle peut aborder sa crainte
que son bébé n’ait été abîmé par les circonstances de la nais-
sance. Cette angoisse profonde, et jamais évoquée jusqu’ici,
guidait certaines de ses interactions au bébé, moins ajustées
alors car mobilisées par les inquiétudes de Madame et non
par l’ici et maintenant de l’échange.

Ce type de préoccupations peut perdurer longtemps dans
les situations traumatiques et entraver durablement l’inter-
action. Dans une autre situation clinique, nous avions reçu
une mère et son bébé d’un an. Ce bébé avait été porteur
d’une malformation digestive qui avait nécessité de longs
mois d’hospitalisation en chirurgie. La mère ne venait pas
consulter pour cela, mais pour un épisode dépressif qu’elle
rattachait à des difficultés conjugales. Lors d’une séance,
nous observons lors du visionnement une insistance de
Madame à chatouiller les pieds de son fils qui repousse
pourtant à trois reprises sa proposition. Ayant déjà une
bonne alliance avec Madame, nous lui montrons cette
séquence. Il est en effet nécessaire d’être extrêmement pru-
dent lors du visionnement de séquences dysfonctionnelles,
et cela peut même être contre-indiqué. Il faudra trois

visionnements successifs pour que Madame perçoive cette
insistance et les réactions de son fils. À ce moment-là, elle
est très émue, et nous parle pour la première fois de l’hos-
pitalisation dans sa dimension traumatique. Le geste
qu’elle reprend ainsi est celui que lui avait appris la psy-
chomotricienne de la réanimation, lui conseillant de « sti-
muler son fils ». Ce souvenir est celui qui condense son
angoisse, non justifiée objectivement par la malformation
dont il est porteur, d’un trouble du développement associé à
la pathologie somatique. Un an plus tard, elle lui propose
toujours ce type de stimulation sans avoir réussi à s’ajuster
à ses progrès. Nous partirons donc de ce moment clé pour
l’aider à découvrir les compétences de son fils et à s’ajuster
dans une meilleure synchronie et avec des stimulations plus
relationnelles auxquelles il est très réceptif.

En situation de traumatisme périnatal maternel, la Gui-
dance Interactive peut ainsi permettre de soutenir la sensibi-
lité parentale, de recentrer la mère sur la dimension inter-
active et d’aborder les représentations parfois distordues
qu’elle a des compétences de son bébé. En situation de
pathologie fœtale, la Guidance Interactive peut aussi permet-
tre de restaurer les compétences parentales, d’aborder la
crainte développementale des parents, de travailler sur le
retentissement traumatique de l’annonce ou de l’hospitalisa-
tion. Mais cela se fait à chaque fois dans un ajustement à la
dyade en présence et à ce qu’ils manifestent lors des séances.

Dépression maternelle périnatale

Dans les contextes de dépression maternelle, la Guidance
Interactive constitue un outil précieux permettant d’inter-
venir très précocement, avant la cristallisation des patterns
interactifs dysfonctionnels et leurs effets nocifs sur l’état de
santé de la mère et le développement du bébé. Le dispositif
permet en particulier d’accorder une vraie place aux
besoins du bébé, sans pour autant lâcher la mère ou atta-
quer son narcissisme, déjà si fragilisé. Au contraire, elle
permet de soutenir les besoins interactifs du bébé tout en
soutenant le développement des compétences maternelles
au plus près, comme le montre l’exemple clinique d’Estelle
et de Madame O.

Mme O. est une jeune mère d’une trentaine d’années, pri-
mipare, que nous rencontrons pour la première fois à la
maternité, pendant son séjour en suites de couches.

En couple depuis plusieurs années, le désir d’enfant éma-
nait des deux parents, mais le conjoint l’a brutalement quit-
tée au cinquième mois de grossesse, la laissant très seule. La
jeune femme fréquente en effet peu d’amis et sa famille, très
occupée, habite dans le sud de la France. Sur le plan obsté-
trical, la grossesse s’est déroulée sans complication, de
même que l’accouchement.
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Nous rencontrons donc cette jeune maman et sa petite
fille Estelle à la demande des équipes, qui trouvent la mère
d’une humeur particulièrement triste. Madame O. nous
accueille facilement et, bien que plutôt discrète et taiseuse,
semble pouvoir bénéficier de cet espace d’écoute et de
parole. Nous nous revoyons donc en consultations ambula-
toires au cours des semaines qui suivent.

Après quelques rendez-vous, Madame O. présente des
difficultés persistantes à être émotionnellement disponible
à Estelle : elle prodigue les soins de façon douce mais opé-
ratoire, semble ne pas pouvoir accorder de valeur à son bébé
et retenir par-devers elle les reproches qu’elle aimerait pour-
tant lui formuler. Nous sommes loin des regards admiratifs
d’un parent envers son bébé. Corrélativement, Estelle est un
bébé sérieux et silencieux quand il ne pleure pas, peu mobile
et qui développe un évitement actif du regard de sa mère.

Autour des quatre mois d’Estelle, nous proposons donc
un traitement en Guidance Interactive, que la maman accepte
facilement.

Au cours de la première séance, l’observation du jeu entre
la mère et son bébé amène la thérapeute à définir un premier
objectif thérapeutique : valoriser les compétences maternel-
les et la réceptivité d’Estelle aux propositions de sa mère.

À cet effet, la thérapeute retient quelques séquences
d’interactions qui sont visionnées pas à pas, au plus près
des images. Cela permet de sensibiliser la mère aux diffé-
rentes modalités interactives entre elle et son bébé : com-
ment Madame arrive à attirer l’attention de sa fille (par le
toucher plus que par la voix, contrairement à ce qu’elle
pensait a priori), les manifestations corporelles d’Estelle
témoignant d’un intérêt immédiat envers ce que sa mère
lui propose (relever les jambes, tourner le bassin vers sa
mère , se saisir de l’objet qu’elle lui montre…), l’impor-
tance des postures sur la qualité des échanges, etc. La mère
est très émue de se rendre compte qu’elle a une telle impor-
tance pour sa fille.

À ce stade, la thérapeute ne mentionne pas les signes qui
l’inquiètent : le silence qui accompagne leurs échanges, les
évitements actifs du regard maternel par Estelle, les mouve-
ments parfois intrusifs de la mère envers sa fille. En revan-
che, elle sensibilise la mère aux besoins de retrait transitoire
et de récupération de sa fille lors des échanges.

À l’issue de cette première séance, la thérapeute élabore
son focus thérapeutique pour les prochaines rencontres,
focus qu’elle gardera pour elle-même, mais qui guidera
l’ensemble de ses interventions. Nous formulerons le focus
ainsi : la mère se sent déprimée et très incompétente, ce qui
la conduit à osciller entre des comportements contrôlants
(intrusifs) et passifs envers son bébé, avec un évitement
majeur du contact visuel et verbal, tant elle craint d’être reje-
tée par Estelle. Ce faisant, Estelle devient un bébé déprimé :
regard triste, souvent fixe et évitant de celui de sa mère, pas
de vocalises, quasiment pas de sourires.

Lors de la deuxième séance, la mère présente un visage
plus animé et plus expressif que la première fois. Sa distance
posturale envers son bébé est spontanément mieux adaptée,
ainsi que ses gestes maternels qui accompagnent doucement
mais fermement les mouvements de son bébé. Le regard
d’Estelle reste cependant souvent évitant de celui de sa mère
et leurs échanges sonores quasi inexistants.

La troisième séance marque un tournant : la mère se met
spontanément en face à face avec Estelle, celle-ci babille à
certains moments et la mère parle un peu plus. Estelle par-
vient même à reprendre un jeu de bouche timidement pro-
posé par sa mère. Le visionnement « pas à pas » permet que
Madame le découvre elle-même — soutenue par les arrêts
sur image et les questions de la thérapeute — ainsi que le
dialogue interne l’ayant amenée à faire ce début de jeu. Au
cours de cette séance, la thérapeute peut sensibiliser la mère
aux effets des surstimulations qu’elle exerce parfois sur
Estelle, pour capter son attention, son regard ou un sourire.

Durant les quatrième et cinquième séances, Estelle com-
mence à sourire et son babillage continue de se développer.
Les évitements du regard restent en revanche assez présents.
Les interactions observées au cours des jeux conduisent à
faire évoluer le focus thérapeutique : il s’agit désormais d’ai-
der la mère à accompagner les explorations de sa fille en
l’aidant à repérer les effets de ses marques de soutien et les
recherches d’encouragement d’Estelle, timides, au lieu de se
sentir à nouveau rejetée et abandonnée, comme elle l’a été
dans son enfance puis par son compagnon.

Un terme sera mis à la thérapie de Guidance Interactive en
raison de la reprise de son travail par la mère. À ce stade,
Madame O. aura bien repéré les signes d’attachement d’Es-
telle, et l’évolution de ses besoins et modalités interactives
aura pu être discutée au cours des dernières séances.

Conclusion

La thérapie de Guidance Interactive a plusieurs spécificités
qui en font une intervention précieuse en périnatalité. Dans
cette période en effet, prendre soin du bébé qui vient au
monde et répondre à ses besoins fondamentaux est une tâche
parfois difficile, voire impossible pour certains parents dont
les capacités à prendre soin de leur petit sont sapées par dif-
férents facteurs de risque. Le bébé ne peut attendre et des
soins rapides et efficaces constituent des enjeux de taille
dans le champ de la périnatalité.

Le cadre thérapeutique particulièrement structuré et
contenant de la Guidance Interactive fournit aux parents
des repères sécurisants sur lesquels prendre appui pour
observer leur bébé et s’observer eux-mêmes avec leur bébé.
Comme les exemples cliniques l’ont bien illustré, ce cadre
permet de soutenir les besoins narcissiques du parent sans
pour autant lâcher ceux du bébé, bien au contraire : parent
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et thérapeute peuvent explorer ensemble ce que montre le
bébé tout en prenant soin du développement des compéten-
ces parentales.

La centration première du travail thérapeutique sur l’iden-
tification de moments positifs de rencontre du parent avec
son bébé constitue souvent pour le parent une expérience
inédite. Cette façon de travailler renforce leur estime
d’eux-mêmes et permet souvent la construction rapide d’une
alliance thérapeutique forte. Dans la dynamique interactive
de coconstruction qui caractérise le processus de visionne-
ment, le parent est d’abord soutenu dans ses compétences.
La relation avec le thérapeute se veut la plus sécurisante
possible pour permettre au parent d’explorer progressive-
ment des aspects plus problématiques de son histoire, y com-
pris de son histoire d’attachement, de celle de son bébé
autour de la naissance, et des possibles répercussions sur la
régulation mutuelle de la relation entre le parent et son bébé.

À travers les vignettes cliniques, nous avons souhaité sou-
ligner combien, dans les contextes de traumatisme périnatal
maternel aussi bien que de prévention de la dépression du
post-partum, la thérapie de Guidance Interactive permet de
soutenir la sensibilité parentale, de recentrer le parent sur la
dimension interactive et d’aborder les représentations parfois
distordues qu’il a des compétences de son bébé. En situation
de pathologie fœtale, la Guidance Interactive peut aussi per-
mettre de restaurer les compétences parentales, d’aborder la
crainte développementale des parents, de travailler sur le
retentissement traumatique de l’annonce ou de l’hospitalisa-
tion. Mais à chaque fois dans un ajustement à la dyade en
présence et à ce qu’ils manifestent lors des séances.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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