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Le cadre thérapeutique en Gestalt-thérapie : frontières et différenciation  

Exemples cliniques et tentative d’élaboration théorique. 

Par Cecilia Prado-Simonet (titulaire du SNPPsy) 

Dans cette intervention, je vous présenterai mon approche du cadre en tant que 

Gestalt-thérapeute. J’apporterai des éléments théoriques ainsi que des situations 

concrètes, vécues avec mes patients. Mon intention n’est pas d’en faire un modèle, mais 

de vous apporter une réflexion personnelle en vue d’échanger avec des pairs sur ce 

thème qui nous accompagne tout le long de notre pratique de la psychothérapie 

relationnelle. 

Rappel de ce que Christiane aura présenté : 

Le cadre précise les modalités pratiques du processus thérapeutique : 

l’approche ou la méthode utilisée, les règles éthiques, le lieu, la fréquence et la durée 

des séances, le coût et les modalités de règlement, les règles en cas d’absence ou 

d’annulation d’une séance, ainsi que les modalités de clôture du processus de 

psychothérapie. Il est posé lors du premier entretien. 

Le cadre en Gestalt-thérapie 

Comme dans toute forme de psychothérapie relationnelle, le cadre est un élément 

important et a sa fonction en Gestalt-thérapie. Tout d’abord, il m’a servi d’appui pour 

commencer ma pratique lorsque j’était en 3ème année de formation et qu’il me restait 

un an pour être diplômée. Il me permettait également de me sentir en lien avec la 

communauté des Gestaltistes, du moins ceux avec qui j’étais en formation ainsi qu’avec 

mon groupe de supervision. Je dirais donc que le cadre commence dès notre choix 

d’approche et de pratique thérapeutique. (Aujourd’hui encore le cadre me lie à la 

communauté des psychopraticiens relationnels.) 

Ensuite, c’est avec l’expérience avec mes patients autour du cadre, ainsi que mes 

séances de supervision pour travailler les situations difficiles, que le cadre est devenu de 

plus en plus un outil de travail : tout ce qui se joue autour du cadre est un indicateur 
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des « modalités d’être au monde » de mon patient à l’occasion de sa relation avec moi, 

sa thérapeute. 

Le cadre donne des appuis, il fait fonction de tiers dans la relation thérapeutique. Il 

reste présent en « arrière plan » comme une sorte de commun accord sur comment on 

va fonctionner ensemble. Il pourra être ramené au premier plan lorsqu’un écart 

significatif sera à l’oeuvre : séances manquées ou annulées, erreur dans les horaires, 

difficultés de paiement, etc. 

Quand parler du cadre ? Quand revenir sur le cadre ? 

Je présente le cadre dès la première séance. 

J’ai constaté que pour la règle d’annulation ou séance manquée, même si le patient 

confirme son accord en disant « c’est normal », le moment venu, quand une annulation 

ou une absence non signalée survient en dehors du cadre ou quand une séance est 

manquée, une réaction courante est la surprise avec un « je ne savais pas ! ».  

C’est l’occasion de revenir sur le cadre, de rappeler la règle, voire de négocier si un 

désaccord s’exprime. L’important, lorsqu’on revient sur le cadre, est que cela ai du sens 

pour les deux parties. Que le patient vive le cadre comme quelque chose de structurant 

et pas comme le pouvoir du thérapeute sur lui, qui est en situation de dépendance.  

En même temps, la manière dont le patient va vivre le cadre me permet de voir 

comment il peut vivre les cadres en général, en dehors des séances. 

Je vous parlerai dans quelques instants sur d’autres exemples où le cadre a pu être mis 

en question ou confronté.  

Quand la relation thérapeutique se joue autour du cadre - Apport théorique 

Ces moments où le cadre thérapeutique n’est pas respecté ou est interrogé — quelles 

qu’en soient les raisons — sont l’occasion de favoriser l’explicitation de l’implicite. En 

ce faisant, le thérapeute ouvre l’espace « entre » (patient/thérapeute) qui permettra 

de faire émerger l’expression du « Je » face à un « Tu ». C’est ce qu’on appelle en GT 

la « différenciation ». 
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Un rapide apport théorique : 

En GT, la psyché est délocalisée : ce n’est pas « dans » la psyché que cela se passe. Dans 

cette approche, la psyché est une conséquence des contacts successifs et leur 

métabolisation. Si on veut accéder à la source de l’expérience, il faut aller dans le 

contact. 

« Le contact » étant différent de « la relation » : 

1/ Contact implique qu’il y a un autre (un objet, une personne, un environnement), 

l’altérité. On n’est pas en contact avec soi-même (à moins d’être clivé !). D’où la notion 

des « modalités de contact organisme/environnement ». 

2/ « Etre en contact », c’est former une figure, c’est-à-dire former un avant plan 

organisé sur un arrière plan. Cela a à voir avec le concept d’awareness, ce avec quoi la 

personne est dans sa « conscience immédiate et implicite du champ », pour reprendre la 

définition de Jean-Marie Robine. 

Pour le philosophe Husserl : la conscience n’existe pas. Ce qui existe c’est la « 

conscience de ». Elle s’oriente vers un objet, il y a un contact. Je mets l’objet en 

figure.  

Cette approche théorique va déterminer la méthodologie ainsi que la posture du 

Gestalt-thérapeute, notamment au sujet du cadre thérapeutique. 

En séance, nous regardons et écoutons le patient, ce qu’il dit, comment le dit, en nous 

demandant avec quoi il est en contact. Donc en étant curieux de sa « carte du monde » 

et de ses modalités de contact, notamment avec le thérapeute et le cadre 

thérapeutique. 

Cette approche s’applique également à la relation patient-thérapeute et, bien entendu, 

au cadre thérapeutique, souvent vécu comme le cadre du thérapeute. Lorsque le cadre 

est mis à mal ou confronté, je vais avoir la curiosité de voir ce que cela indique : que 

me dit mon patient lorqu’il confronte le cadre qu’il ne peut me dire en mots ? Quelle est 
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l’intention explicite de mon patient ? Quelle est l’intention implicite ? Cela vient ouvrir 

un espace qui va favoriser un travail de « frontière-contact », de différenciation 

patient/thérapeute. Nous allons ensemble, le patient et moi, regarder ce qui se joue ici 

et maintenant. 

Dans ces moment où l’on va parler de ce qui se joue ici et maintenant, la mobilisation 

du « Je » face à un « Tu » fait monter l’anxiété et c’est ce qui va permettre d’ouvrir un 

champ d’expérience nouveau. 

« Mais, soulignent Perls et Goodman, le problème est que le patient puisse ressentir son 

comportement dans sa fonction même d’urgence et que, en même temps, il se sente en 

sécurité parce qu’il peut affronter la situation.  C’est-à-dire qu’il faut élever la 

situation d’urgence chronique de faible intensité jusqu’à une situation d’urgence 

sécuritaire de forte intensité, accompagnée d’une anxiété qui soit encore activement 

contrôlable par le patient. » Le travail du thérapeute va ainsi consister à identifier les 

situations d’urgence chroniques de basse intensité pour créer, par sa présence, son 

soutien et son engagement dans la relation, des situations d’urgence sécuritaires de 

haute intensité qui permettront au patient de trouver, imaginer, expérimenter de 

nouvelles réponses et d’élargir ainsi son champ d’expérience et son champ de 

conscience. 

Par la rencontre et la relation, vont s’opérer de nouvelles modalités de contact 

organisme/environnement, où les nouvelles significations vont être assimilées et 

intégrées. 

La situation et la relation thérapeutique, en tant que champ expérientiel ici-

maintenant, est celle où la recherche de sens se fait à partir de la situation présente, où 

ce patient est en relation avec ce thérapeute. Aussi peut-on parler de co-construction 

de sens.  

Les conditions pour cela s’opère : 

L’alliance thérapeutique (1/ le thérapeute, 2/ son approche théorique et 

méthodologique et 3/ l’objectif de la thérapie avec le patient) est un facteur important 

du cadre. C’est ce qui va permettre de créer les conditions de sécurité nécessaires au 
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processus thérapeutique. Quand cela s’avère nécessaire, le travail autour du cadre 

fait partie intégrante de la thérapie, ouvrant cet espace de la différenciation entre un « 

Je » et un « Tu », deux cartes du monde qui se rencontrent, ouvrant ainsi l’expérience à 

de nouvelles modalités de contact. La confrontation pouvant alors être vécue non 

comme menaçante (un dominant face à un dominé), mais l’occasion d’expérience et de 

reconnaissance des différences, de la singularité et de la subjectivité.  

L’altérité n’annihile pas; elle confirme la légitimité de l’expérience vécue par chacun 

des protagonistes. 

Dans le processus, cela pourrait se traduire comme suit : 

- Identifier le phénomène qui se joue autour du cadre lorsque cela arrive, 

- Identifier comment, moi, thérapeute, je suis affecté : en être conscient et voir ce qui 

se joue en établir des hypothèses, 

- Choisir ce qu’il est pertinent de faire compte tenu du contexte (alliance 

thérapeutique, historique de la relation thérapeutique, hypothèse de sens) 

- Ouvrir un espace pour entendre le patient parler de ce qui s’est passé pour lui (son 

expérience et le sens qu’il donne lui-même à celle-ci) 

- Rappeler le cadre et voir comment le patient se positionne : expression verbale et 

non verbale  

- Tenir sa posture tout en veillant sur l’alliance thérapeutique et en étant ouvert pour 

prendre en compte ce que vit le patient dans l’ici et maintenant, 

- Faciliter l’explicitation de l’implicite afin de favoriser la différenciation, 

- Arriver à une conclusion au service du processus thérapeutique qui ait du sens pour les 

deux parties. 

Quelques exemples où le cadre est mis à mal ou confronté : 

- séance manquée ou annulée hors délai (illustration par l’exemple 1), 

- retard (Illustration par l’exemple 2, où je n’ai pas tenu compte des conditions de 

sécurité), 

- contestation du tarif de la séance (illustration par l’exemple 3), 

- souhait d’espacer les séances (à une fois par mois), 

- oubli de moyen de payement, chèque non signé ou impayé 

- … 
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