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Nous avons démarré la séance sur la question :
Comment ce thème vous parle ?
A partir d’un cadre extrêment simple constitué par le titre de l’atelier et la question de
l’animatrice, la créativité des membres du groupe a émergé naturellement et les idées ont
fusé :

- Difficulté entre rigueur et rigidité dans la gestion du cadre (fermeté/fermeture).
- La part coconstruite du cadre par le thérapeute et le patient précise l’unicité, la spécificité
de cette relation.
- Dans la thérapie par « le jeu de sable », le cadre donne la sécurité qui permet les jeux
créatifs et interactifs. Il est géré par le thérapeute entre rigueur et souplesse. C’est au
moment de l’énoncé du cadre que la coconstruction avec le patient se fait.
- La créativité peut se situer entre respect du cadre et transgression, comme une troisième
voie.
- Le cadre est une structure souple qui évolue au rythme de l’évolution du patient. Cette
évolution du cadre peut témoigner des avancées du patient au cours de son travail
thérapeutique. Le thérapeute joue entre fermeté et ajustement créatif en fonction des
besoins spécifiques du client.
- En tant que thérapeute, comment j’intègre avec créativité deux cadres de formation aux
polarités opposées. Ex : un cadre analytique et un cadre d’art/thérapie ou un cadre
gestaltiste et l’animation du clown.
- Qu’est-ce qu’un cadre permettant la création artistique au sein d’un travail
thérapeutique ? Que fait-on des œuvres du patient qui continuent d’habiter l’espace du
cadre après son départ ? La solidité du cadre est nécessaire pour accompagner le patient
face à l’inconnu de la page blanche. Le cadre délimite la frontière entre intérieur et
extérieur.
- Créativité du cadre dans l’accompagnement des personnes par exemple dans la gestion
de l’argent (montant des séances, gestion des incidents de paiement) dans la gestion des
retards ou des séances manquées) dans la gestion des absences.
La question clé qui accompagne le thérapeute dans sa gestion du cadre : Est-ce que cela
fait sens pour le processus thérapeutiqe du client ? 
- Le cadre bien posé stimule la créativité des patients. Il ouvre à la liberté créative dans un



espace de sécurité.
- 2 pôles opposés et complémentaires entre lesquels le thérapeute se promène dans sa
gestion du cadre se dessinent : 

Structure /créativité
Rigueur /souplesse

Pôle fixe non négociable avec le client (là où il peut tester le cadre) / Pôle négociable avec
le client (là où il vérifie la souplesse, l’humanité et la créativité du thérapeute et de lui-
même)
- Le thérapeute est la personne garante du cadre (contenant et règles de fonctionnement)
pour sa sécurité et celle de son patient et de la relation qui les relie. Pour ce faire, le cadre
repose nécessairement sur une construction de sens pour le thérapeute qui nécessite de
la créativité, en accord avec ses valeurs, son éthique et la déontologie qui le relie à ses
instances professionnelles extérieures (école, syndicat, fédération etc.). 
Ex : création d’un cadre spécifique pour les personnes abusées ou incestées qui intégre
leur thérapie individuelle, leur thérapie de groupe coanimée par un couple thérapeutique
dont l’un des membres est leur thérapeute individuel pour reproduire la triangulation
parentale et le contexte familial.
- Le cadre extérieur du thérapeute reflète son cadre intérieur. 
Au lieu d’un carré, un ensemble de cercles concentriques semble plus pertinent pour
représenter la souplesse et l ‘adaptation du cadre aux besoins du patient. Émergence de
la métaphore de la peau pour parler du cadre. La peau contient l’intérieur du corps et
délimité l’interne de l’externe. C’est une frontière souple qui s’adapte et s’ajuste avec
créativité entre les phénomènes de l’intérieur et de l’extérieur. Elle est poreuse et permet
les échanges entre l’interne et l’externe. Elle a donc une fonction de contention, de
délimitation, d’ajustement créateur entre interne et externe et de facilitateurs des
échanges entre interne et externe. 

En conclusion :
- Créativité du thérapeute dans la construction d’un cadre cohérent avec ce qu’il est, qui
intègre l’ensemble de ses formations et doit être en accord avec son éthique (ses valeurs)
et la déontologie des organismes professionnels auxquels il est affilié. Le cadre évite la
toute-puissance du thérapeute.
- Créativité dans la gestion du cadre avec son patient : 
le thérapeute ajuste son cadre pour faciliter le processsus thérapeutique de son client,
entre fermeté et souplesse.
Le thérapeute crée ces ajustements en inventant parfois des solutions inhabituelles :
garder un chèque en attente, symboliser la séance manquée par un objet, faire une
séance par skype si le client s’absente mais a besoin du lien, aller à l’hôpital voir un
patient cancéreux en fin de vie, ne pas faire payer une séance, faire venir un client une
fois de plus, gérer un passage à l’acte, etc. L’essentiel est que le thérapeute ait explicité
clairement avec le patient le sens de la modification du cadre pour l’avancée du processus
thérapeutique.  
- La sécurité du cadre garantie par le thérapeute permet le développement de la créativité
du client. Image du cadre/peau qui permet la « libersécurité » du patient entre structure et
créativité.


