INTERVIEW
Entretien avec le directeur de Sociaal Cabinet d’Ingénierie
sociale
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AM : Bonjour,

merci de nous recevoir. Pouvez-vous rapidement vous présenter à nos lecteurs ?
CT : Rapidement…je vais essayer. Je suis diplômé d’Etat en Ingénierie Sociale (DEIS), ce que l’on nomme
communément ingénieur social.
J’ai d’abord exercé le métier de moniteur-éducateur, (DEME) puis éducateur-spécialisé (DEES) dans les champs du
handicap auprès d’adolescents souffrants de troubles du comportement et de la personnalité, d’enfants psychotiques
et autistes et, enfin auprès d’enfants et d’adolescents en risque de danger, pendant une quinzaine d’années.

Ensuite, ma carrière a changé d’orientation et j’ai mis mes compétences au service de l’encadrement des
professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social. J’ai passé mon CAFERUIS et me suis dirigé dans le
secteur de la protection de l’enfance en tant que chef de service.

CT : Pour terminer, j’ai été encore récemment directeur d’établissement toujours au sein de
l’enfance en danger, en charge de sept dispositifs de type AED, SAPMF, Foyers, SSE. J’ai créé
des services en direction des parents, des enfants et des adolescents relevant du secteur.
Mon objectif professionnel a toujours été de développer des réponses appropriées pour les
publics en situation de vulnérabilité. Les questions de la dépendance, des maltraitances, des
chocs émotionnels, bref des traumatismes sont au cœur de mes recherches depuis plusieurs
années.
J’ai développé à ce titre dans le domaine de l’ingénierie de formation, le concept de
cindyniques médico-sociales qui vise à penser la notion de danger pour les intervenants du
champ social.

CT : Aujourd’hui, je suis consultant et mon cabinet intervient auprès des établissements qui
accompagnent des publics fragiles pour mettre en place et élaborer des projets institutionnels,
évaluer leurs actions et les aider à se conformer au cadre législatif.
Je forme aussi les cadres au management et à la conduite de projets complexes, à la cindynique.
J’interviens aussi auprès des universités et des écoles pour former les étudiants psychologues,
travailleurs sociaux, chefs de service et directeurs, le personnel en première ligne face aux
situations de traumatisme.
Et quand il me reste encore un peu de temps, je suis administrateur dans une association qui
regroupe des thérapeutes et professions médicales et éducatives…médecins psychiatres,
psychanalystes, psychologues et éducateurs…

s’est passée la rencontre avec Prohypnose et les membres du CNH ? C’est une commande
incongrue pour un cabinet comme le vôtre assez éloigné des pratiques hypnotiques ?
AM : Comment

CT : Soyez rassurée, la rencontre s’est bien passée (rires). Je vous l’ai dit, je suis ouvert à toutes réponses pouvant intervenir sur le traitement des
traumatismes, l’hypnose thérapeutique en est une.
Lors de mes fonctions de directeur, les équipes me faisaient remonter des besoins et des demandes de la part des adolescents et des jeunes adultes pour
consulter des hypnothérapeutes. Au sein des institutions, les parents, les jeunes sont soutenus par des thérapeutes, le plus souvent des psychologues mais
l’hypnothérapie peine à trouver sa place.
Pourtant, face aux traumatismes qu’ils ont et subissent, cette discipline apporte une réponse rapide et efficace, et je suis un adepte de l’approche
pragmatique et praxéologique. Néanmoins, les freins sont compréhensibles car les formations de ces praticiens en hypnose ne reflètent pas la complexité
inhérente au vécu traumatique.
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CT : La commande d’établir alors un référentiel et une modélisation permettant aux futurs praticiens de
bénéficier d’une formation solide pour accompagner les personnes « en situation de traumatisme » m’a
semblée pertinente et nécessaire. Mes recherches, mes rencontres, mes observations , mes enquêtes et
analyses m’ont conduit à rassembler toutes les connaissances indispensables au futur praticien pour
adopter une posture de thérapeute adéquate favorable à accompagner la personne vers le changement.

AM : Justement à ce propos, comment
résumer cette nouvelle modélisation de
l’hypnothérapie ?
CT : D’abord l’hypnose thérapeutique ne s’est construite que
sur un modèle relevant de l’hypnose. Les pratiques hypnotiques
sont considérables et plutôt bien ficelées.
Néanmoins, il existe un trop grand fossé entre la pratique de
l’hypnose et la pratique thérapeutique. Aujourd’hui, les
praticiens n’ont guère, voire pas de connaissances théoriques et
pratiques
sur
l’approche
relationnelle,
l’approche
communicative, l’approche interactionniste.
Nous sommes dans une sorte de monodiscipline qui simplifie le
traitement des traumatismes notamment. Pire, les professionnels
ne sont pas formés à penser, reconnaitre et utiliser leur place de
thérapeute dans le « processus de soin » et ne bénéficie d’aucun
soutien. Pourtant, tout thérapeute se doit d’avoir des
supervisions pour cerner notamment les risques de transfert sur
le client.
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CT : Le modèle conçu considère que le traitement des traumatismes nécessite un savoir pointu sur les
mécanismes liés aux blessures psychiques.
La psychologie, la psychanalyse, la philosophie et la psychiatrie se sont appropriées cette notion de
traumatisme psychique à travers une abondante littérature, d’apports théoriques, d’acquis cliniques, ou
encore par de nombreuses techniques thérapeutiques. L’EMDR, les techniques cognitivocomportementales, la psychothérapie, la relaxation, et enfin l’hypnose sont couramment utilisées de nos
jours de par leur efficacité plus ou moins démontrées.
Aujourd’hui, l’hypnose pour soigner s’appuie sur une vision réductrice du traumatisme psychique et écarte
toute la complexité de l’être humain et de l’environnement.

CT : Le cabinet d’ingénierie sociale a donc modélisé le contenu de chacune des formations afin de les rendre opérationnelles, évolutives et surtout en
adéquation avec les besoins des clients.
Ces travaux se sont attachés à recenser les connaissances interdisciplinaires indispensables, à émettre une critique constructive et objective, et à combler
certaines lacunes repérées dans les formations actuelles. Les hypnothérapeutes sont d’abord des thérapeutes sensibilisés et formés aux traumatismes qui
utilisent ensuite des outils hypnotiques pour tendre vers un état d’amélioration et non l’inverse.

Les praticiens Prohypnose et CNH sont également qualifiés pour mener des recherches à partir d’études et de publications. Ils participent ainsi à
l’amélioration de leurs propres pratiques, à l’approfondissement des connaissances dans le domaine des traumatismes, et à la publication de données
statistiques ou cliniques.
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CT : Les formations proposées considèrent aussi bien l’aspect ontologique (le sujet), que son
environnement (la situation) ainsi que l’interrelation des deux (le système). Le praticien doit aussi
considérer son intervention dans le processus de soin (l’interaction). Nos praticiens sont par conséquent
formés à :

L’approche biographique : le sujet

L’approche situationnelle : l’environnement

L’approche systémique : l’interrelation Sujet/Environnement

L’approche supervision : l’interaction client/Praticien
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C’est donc une nouvelle notion, celle de la « situation de traumatisme » qui est
envisagée par le thérapeute dans toute sa complexité. Il était primordial de corriger
ces lacunes trop présentes dans les formations.
Le sujet de la santé mentale est suffisamment sérieux pour ne pas le simplifier et
pour la personne en souffrance, ne pas l’exposer aux mains de praticiens non
avertis. C’est une question de philosophie de l’approche, mais aussi de valeurs et
d’éthique. Il en va aussi de la crédibilité de cet outil thérapeutique, l’hypnose.

AM : De votre point de vue, quels sont les avantages pour les
futurs professionnels à choisir ce modèle de formation ?
CT : C’est une question difficile car chaque individu est unique et de ce fait les
motivations personnelles et professionnelles varient d’une personne à l’autre.
Devenir hypnothérapeute ou hypnotraumatologue n’est pas un choix qui doit se faire à la
légère. Comme tous les métiers de l’humain, c’est un engagement total, c’est baigner
dans l’horreur et la souffrance de la nature humaine.
Je laisse donc à chacun la responsabilité de sa décision en matière de formation. Mais à ce
propos, la formation amène à penser autrement l’accompagnement des personnes en
situation de traumatisme en partant du point de vue du client ou du patient.
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Situation de traumatisme

CT : Ces dimensions sont fondamentales et permettent de penser le traumatisme
non plus comme un évènement dans sa singularité mais aussi dans sa globalité,
dans son incomplétude.

« Le sujet de la santé mentale est
suffisamment sérieux pour ne pas
le simplifier »

CT : Et justement, pour répondre à votre question, je me permets de l’inverser : quels sont les avantages pour le client ou le patient de choisir un
praticien Prohypnose et CNH ? Plusieurs points me viennent à l’esprit :
 C’est le gage d’un thérapeute suffisamment qualifié pour l’aider à dépasser des obstacles, de freins, des traumatismes,
 C’est faire le choix d’un professionnel qui possède un savoir, savoir-faire et savoir-être non pas complet, car la complétude n’existe pas, mais
global et précis,
 C’est savoir que son hypnothérapeute est supervisé(e) et se forme de manière continue,
 C’est la garantie que le praticien participe activement à l’élaboration, l’amélioration, l’évaluation des techniques hypnotiques et relationnelles.

AM : Pour conclure notre échange, votre travail est-il terminé dans la conceptualisation des formations
proposées par Prohypnose et le CNH ? Envisagez-vous une collaboration par la suite avec ces deux sociétés ?
CT : Mon travail est loin d’être terminé. J’interviens directement et indirectement dans le cadre des formations mais à mon unique niveau. Je ne pratique
pas l’hypnose mais je participe aux formations des hypnothérapeutes sur des matières spécifiques touchant à la psychologie, la psychanalyse, la
sociologie, la psychologie sociale, la philosophie...etc. J’apporte mon expérience, mon regard et mes compétences. J’effectue aussi en binôme avec un
hypnotraumatologue les supervisions, au même titre que je supervise dans d’autres secteurs des équipes éducatives, des cadres socio-éducatifs, des
thérapeutes, des personnels soignants. Mon métier d’ingénieur social repose sur plusieurs dimensions :





La production de connaissances par la recherche notamment
La communication et ressources humaines
La mobilisation des compétences pédagogiques pour organiser l’accompagnement des personnes
La conceptualisation et conduite d’actions

J’utilise ces compétences plus précisément celle de la production de connaissances pour assister, concevoir et formaliser une démarche recherche auprès
des praticiens affiliés à Prohypnose et le CNH. En parallèle, je propose aux personnels soignants, éducatifs et thérapeutiques des secteurs sanitaire,
médico-social et social en partenariat avec Prohypnose et le CNH des formations.
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AM : Merci pour ces éléments qui seront utiles à nos lecteurs et futurs professionnels de
l’hypnothérapie et hypnotraumatologie. Auriez-vous cette fois-ci, pour terminer, un conseil à leur
donner ?
CT : Oui, je souhaite rebondir sur l’hypnotraumatologie et préciser que l’accompagnement
des personnes par l’hypnose prend actuellement son essor. Nous avons contribué à faire
naitre une nouvelle profession, protégée, celle d’hypnotraumatologue. Elle apporte un
souffle nouveau, une légitimité et une approche scientifique au même titre que les autres
sciences humaines existantes. Cette formation est un niveau supérieur à toutes les autres,
c’est un peu « l’ingénieur », voire le « doctorant » en hypnothérapie, même si cette
dénomination n’est pas permise, c’est pour cette raison que je place des guillemets.
De plus, elle offre aussi l’avantage aux praticiens d’appartenir à une corporation nouvelle et
inédite dont l’avenir va confirmer son engouement, parce qu’elle rassemble à la fois des
ceux qui la pratiquent et ceux qui en disposent.
Ce lien d’appartenance est indispensable dans une société individualiste et parfois sans
repère et dans un domaine de plus en plus concurrentiel. Alors, je conseille aux futurs
professionnels d’être attentifs aux changements en cours dans la profession pour anticiper
les mutations.
S’engager dans cette formation, c’est, à mon sens, pour les futures professionnels, se
préparer à la spécialisation traumatologique indispensable de cette discipline. Qu’il s’agisse
d’un simple trouble du comportement alimentaire ou d’une addiction, dans la quasi-totalité
des cas, cela est lié à une situation traumatisante quelle soit répétitive ou non.
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FIN DE L’INTERVIEW

