
Compte-rendu du travail en sous-groupe du 15  novembre 2018 

Thème: Légitimité du cadre/ Utilité du cadre 

avec Catherine, Bogdan, Marie-Christine, Frédéric, Yolande, Cécile, Geneviève et Véronique. 

 

1. Poser le cadre 

- En début de thérapie: ne pas être dupe que le patient n'entendra peut-être TOUT, 
comme le thérapeute ne pourra TOUT dire du cadre intégré, pratiqué, connu.  
Les transgressions sur le cadre: paiement oublié; séance oubliée; retard; ...... 
L'intérêt de ces "transgressions", passages à l'acte: questionner ce qui se joue là... 
Le thérapeute n'envahit pas le patient/ ne l'encombre pas, ne surcharge pas; ces "éléments" seront 
précieux pour le processus, mis dans la relation thérapeutique, profitables, fructueux à l'analyse et la 
compréhension des fonctionnements de la personne, c'est la personne qui fait sa thérapie et pas le 
thérapeute. Le thérapeute ne peut pas tout couvrir, le cadre peut se préciser, s'étoffer, faire sens et 
structurer la relation thérapeutique. 
Un exemple donné: une personne arrivant partout, toujours en retard; son thérapeute va poser avec 
sa patiente, qu' elle est "entendue" avec cette particularité, accueillie avec cela...., une transgression 
"autorisée", qui va permettre une alliance thérapeutique, cela sera mis au travail.  
La mise au travail, en séance pour le patient; et en supervision pour le thérapeute. 
L'alcool, les drogues: bloquant le travail thérapeutique. 
Pas de passage à l'acte ni dans la violence, ni dans la sexualité. 
 
 
2. Solidité du cadre, solidité du thérapeute et réciproquement 
 
Avec la personne "bonne élève", le cadre sera respecté de fait. 
Les peurs du patient/ les peurs du thérapeute: un travail conscient permettra plus de sécurité. 
Nuancer la thérapie individuelle; la thérapie de couple et la thérapie familiale. 
L'investissement du thérapeute: il est engagé, l'être présent; la place de la supervision.  
Le thérapeute peut dire: ": ... je pense à vous en dehors des séances...": inviter le patient sur ses 
ressentis, ce que ça lui fait...mettre dans la relation thérapeutique l'engagement du thérapeute. 
 
Se saluer, la relation: 
se serrer la main: peut être très rassurant, une poignée "vivante" ou  vidée de son énergie: le corps 
qui parle. S'embrasser- se tutoyer: peut apparaître après un travail intensif, en groupe, en 
résidentiel; questionner en retour en séance le sens thérapeutique. 
Le thérapeute incarne le cadre de sa propre expérience de patient. 
La tranquillité dans l'être- thérapeute sera liée à son parcours personnel et professionnel, dans 
l'alchimie et l'alliance de son humilité et de ses forces. 
 
 
3.La fin de la thérapie 
 
Prendre soin d'énoncer que ce moment existe, dire qu'il y aura une fin est rassurant et utile. 
C'est un temps important pour se dire au revoir, préférable d'un commun accord, fermer le travail, 
une boucle s'achève, un cycle prend fin accompagné des prises de conscience et souhaitable avec des 
réparations existentielles. 
Ce peut être pour un temps, une période: le thérapeute peut dire à son patient qu'il est là, qu'il peut 
revenir quand il veut. 



 
 
4. Légitimité du cadre 
 
Il y a le cadre général: les compétences, les expériences, le savoir faire et le savoir être, autrement dit 
le parcours personnel/ psychothérapie/formation/ supervision (les 5 critères) et le cadre particulier: 
singulier, inédit, spontané, sur mesure, selon les patients, qui pourra s'autoriser des aménagements, 
des ajustements.  
Le cadre peut être étayé; il peut être minimaliste. 
Un cadre qui respire, qui est souple sera "thérapeutique" à un cadre rigide, raide, intransigeant. 
Tout cela parlera au patient comme au thérapeute, et il sera salutaire de mettre au travail tous 
questionnements autour du cadre. 
Un cadre intégré et vivant permettra une liberté et une créativité utile au processus thérapeutique. 
Le cadre, dans sa globalité et dans son unicité, indéniablement est contenant, rassurant, utile pour 
permettre la thérapie. 
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