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A quels bébés sommes-nous attentifs en psychothérapie?

T0 : 
Rencontre, 
installation

 du travail transférentiel

Temps du processus
 thérapeutique

T1 : 
Travail transférentiel

TN+1 : 
Fin des séances

Apaisement de limites soi/non-soi 

Soi du patient Soi du thérapeuteEspace co-créé

Emotion

Aspect du soi isolé 
non symbolisé 

Langage Langage

Espace tiers

Espace-temps séanceTemps 
de l’anticipation

Temps de
 l’aprés-coup

Rythme

Attention

Attention Ressenti, émotion et
 interprétation

Aspect Bébé
Aspect Bébé

Aspects bébé du Soi : 
sensorialités, rythmes, 

L’attention portée 
aux aspects bébé du thérapeute
 permet d’être en résonnance 

avec celui du patient 

Symbolisation primaire : 
Identification primaire,

 reconnaissance et transformation 

Intériorisation 
de l’attention au soi-bébé

Trace, intériorisation de l’expérience de 
transformation transférentielle

Intériorisation 
de l’expérience co-créée : la relation contenant/

contenu est transformée

Accentuation défensive  
des limites soi/non-Soi

Contenant

Contenu

Accordage émotionnel, 
Symbolisation primaireProjection

Projection identificatoire 
pathologique

Co-création d’une atmosphère 
et d’un style en fonction des aspects bébés de chacun 
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