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Présentations



Les 
objectifs  Se sensibiliser à

l’approche et au
mouvement des
entendeurs de
voix afin
d’accueillir avec
empathie les
appelants vivants
avec des
phénomènes.



C’est quoi un entendeur 
de voix ???



Malade

Folie



De schizophrène à 
entendeurs de voix 



Les 
pionniers

• Dr. Marius Romme et Patsy
Hage

• Le début d’un mouvement 
• Inter-Voice 
• Les entendeurs de voix au 

Québec 
• REV Québécois 
• Les entendeurs de voix en 

Outaouais



Des faits concernant 
l’entente de voix 

« 1. Le fait d’entendre des voix est souvent perçu comme un symptôme majeur de la psychose
[…]est aussi considéré comme un symptôme de premier rang de la schizophrénie […].

2. Cependant, entendre des voix n’est pas, en soi, un symptôme de maladie. Au contraire, cette
expérience est présente chez 2 à 4 % de la population […]. Certaines recherches estiment qu’entre
5% et 28% de la population générale entend des voix (de Leede-Smith, S. and Barkus, E. 2013).

3. Sur trois personnes entendant des voix, une deviendra un patient psychiatrique, les deux autres
gèrent bien cette expérience et n’ont aucun besoin de soin psychiatrique […].

4. L’imagerie cérébrale a apporté la confirmation que les entendeurs de voix font bien l’expérience
d’un son comme si une personne réelle leur parlait.

5. Des chercheurs (Honig et chercheurs de Maastricht) ont examiné les différences entre les
personnes qui entendent des voix selon qu’elles sont ou non des patients. La différence qu’ils ont
trouvés n’est pas dans la forme, mais dans le contenu des voix […] .



Des faits concernant 
l’entente de voix 

6. La psychiatrie dans notre culture occidentale identifie souvent, injustement, l’entente de
voix avec la schizophrénie. Se rendre chez un psychiatre et parler de voix nous donne 80%
de probabilité de recevoir un diagnostic de schizophrénie.

7. En psychiatrie, les approches conventionnelles du problème de l’entente de voix ont
consisté à ignorer la signification de cette expérience pour l’entendeur de voix et à se
concentrer sur l’élimination des symptômes […] Si les médicaments neuroleptiques sont
utiles pour certaines personnes souffrant de psychose, il y a une proportion significative de
patients (30%) qui continuent de faire l’expérience de symptômes comme l’entente de voix
malgré l’injection de fortes doses de neuroleptiques.

8. De plus, les médicaments neuroleptiques bloquent les processus émotionnels associés à
la signification des voix et empêchent donc leur apaisement.

9. En psychologie, la pratique comportementale traditionnelle s’appliquait soit à distraire le
patient soit à ignorer les références faites par le patient à l’expérience d’entente de voix,
dans l’espoir que ce dernier se concentrerait sur les expériences « réelles » […] .



Des faits concernant 
l’entente de voix 

10. Des études sur les personnes qui entendent des voix ont montré pour 70% à 90% l’entente de voix
était liée à des expériences traumatiques.

11. L’entente de voix n’est pas en elle-même liée à la maladie de schizophrénie […] 16% seulement
de l’ensemble des personnes qui entendent des voix peuvent recevoir un diagnostic de
schizophrénie.

12. Le pronostic (à savoir si la personne se rétablira ou non) de l’entente de voix est meilleur qu’on
ne le pense généralement. Dans sa recherche auprès d’enfants qui entendent des voix, Sandra
Escher à suivi 82 enfants sur une période de 4 ans. Sur cet intervalle de temps, les voix de 64% des
enfants ont disparu en corrélation avec l’apprentissage d’une gestion de leurs émotions et une
réduction du stress.

Pour les enfants dont les voix ont été psychiatrisées et considérées comme faisant partie d’une
maladie sans qu’une attention adéquate leur soit apportée, les voix n’ont pas diminué mais se sont
aggravées 1 ».

1,Baker, Paul et coll. La voix intérieure: Guide pratique à l'usage (et au sujet) des personnes qui entendent des voix, 
traduction Yann Derobert, Port of Ness, P&P Press, 2011, 7 à 11.



3 phases d’adaptation aux voix 

« 1. La phase de bouleversement : l’apparition des voix est la
plupart du temps étrange, effrayante et anxiogène. Elle inspire
la confusion.

2. Phase d’organisation : il s’agit du processus de
communication avec les voix et à propos des voix. Différentes
stratégies sont envisagées.

3. La phase de stabilisation : un certain équilibre est atteint,
autant psychologiquement que social. La personne intègre les
voix à son mode de vie. Elle peut également trouver un rôle
social 2 ».

2. M. Romme & S. Escher, Accepter les voix, Les éditions Claude Bussières, Québec (QC), 2012 pages 307-308



Le sens que 
peut prendre 

les 
phénomènes 

pour les 
entendeurs 

de voix



Les stratégies…
Pour François-André Danican Philidor, un 
grand joueur d’échec du 18e siècle, le pion est 
l’âme du jeu d’échec. Malgré sa force réduite, 
l’importance du pion est déterminante et une 
différence d’un seul pion suffit souvent pour 
faire pencher la balance. 

Il en est ainsi pour les différentes stratégies 
pour faire face à vos phénomènes. Chacune 
des stratégies représentes un pion sur votre jeu 
et peut vous faire passer de vaincu à 
vainqueur ! 



Quelques 
stratégies 
pour mieux 
composer 
avec les voix

 Mettre des bouchons pour les 
oreilles ou écouteurs 

 Dire aux voix d’arrêter 3

 Ne pas croire ce que les voix 
vous disent 

 Développer des règles de 
dialogue

 Utiliser un téléphone portable 4

 Créer un espace entre soi et 
les voix.

 Dialoguer avec les voix (voir 

texte: guide d’aide pour dialoguer avec ses 
voix) 

3,Institut universitaire en santé mentale - Centre hospitalier Robert-Giffard. 
(2008). Mieux composer avec ces voix qui dérangent: Guide de stratégies et 
de recommandations à utiliser au quotidien. Bibliothèques et archives Canada, 
20p.

4, http://www.hearing-voices.org/wp-
content/uploads/2012/05/Hearing_Voices_Coping_Strategies_web.pdf



Les outils TAISE MC



Un cours en 
savoir 

expérientiel 
QUAND LA SOUFFRANCE PREND SON SENS…



Mise en situation
Pierre vous appelle. Il dit être à bout et terrorisé par une voix méchante qui lu dit 
qu’il est bon à rien, qu’il est laid et que personne l’aime. Malgré la prise de 
médicaments, la voix persiste. Il dit que sa voix sera toujours là et aura toujours 
le contrôle sur sa vie. Pierre vous dit que la voix ne veut pas qu’il vous parle, car 
celle-ci dit que vous lui voulez du mal. On fait quoi ???

Marie vous appelle de sa salle de bain. Elle y est enfermé depuis plus d’une 
heure, car elle dit que des démons se promènent dans son salon. Elle a tenté 
de les envoyés dehors mais les démons refusent de sortir. Elle ne sait pas quand 
elle pourra reprendre possession de son salon et commence à être en colère 
contre les démons. Comment pouvez-vous la soutenir ? 

Jasmine vous appelle et vous raconte qu’elle a passé la matinée avec l’ange 
Gabriel. Elle dit qu’elle s’entend bien avec l’ange, c’est un peu comme un bon 
ami qui est toujours présent pour elle. Ce matin l’ange lui prédit un bel avenir 
mais qu’elle devait avant, se séparer de son mari qui est violent 
psychologiquement avec elle. Elle craint d’en parler avec son mari et souhaite 
avoir votre opinion sur le sujet. 

*créer à partir des expériences des entendeurs de voix qui fréquentent le Centre Inter-Section





Groupe d’entendeurs de voix
POUR RÉFÉRER QUELQU’UN, VOUS AUREZ ACCÈS À UNE 
LISTE DES DIFFÉRENT GROUPE À TRAVERS LA PROVINCE. 

LES GROUPES PERMETTENT ENTRE AUTRES : 

• DE PARLER LIBREMENT DE SES PHÉNOMÈNES

• D’OBTENIR DU SOUTIEN
• DE DÉCOUVRIR DES STRATÉGIES ET DE NOUVELLES 

CONNAISSANCES EN LIEN AVEC LES PHÉNOMÈNES

• DE RENCONTRER DES GENS QUI VIVENT AUSSI AVEC DES 
VOIX



aide mémoire
• ACCUEILLIR LA PERSONNE DANS SON EXPÉRIENCE 

• NE PAS NIER OU TENTER DE CHANGER L’EXPÉRIENCE
• EST-CE QUE LES VOIX SONT POSITIVES OU NÉGATIVES?

• TENTER DE COMPRENDRE LE SENS QU’A LES VOIX POUR LA 
PERSONNE

• VÉRIFIER LES STRATÉGIES DE LA PERSONNE / EST-CE QUE ÇA 
S’EST DÉJÀ PRODUIT DANS LE PASSÉ? QU’EST-CE QUE LA 
PERSONNE A FAIT ? 

• ENCOURAGER LA PERSONNE À UTILISER SES STRATÉGIES

• EXPLORER DES STRATÉGIES AVEC LA PERSONNE / QU’EST-CE QUI 
POURRAIT ÊTRE AIDANT POUR TOI ? 

• AMENER LA PERSONNE À PARLER ET PENSER POUR ELLE (EX : TES 
VOIX DISENT ….TOI TU EN PENSES QUOI?) 

• PARLER DES GROUPES D’ENTENDEURS DE VOIX (RÉFÉRENCE VERS 
UN GROUPE DE SA RÉGION) 

© Centre Inter-Section



Outil psychoéducatif sur la psychose (PPv2.O) Dr. Tin Ngo-Minh, MD, 
FRCPC CiSSSO-Gatineau 



UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX
ENTENDEURS DE VOIX DU CENTRE INTER-
SECTION QUI NOUS ONT PERMIS DE
PARTAGER LEURS EXPÉRIENCES AFIN DE
BONIFIER NOS CONNAISSANCES
THÉORIQUES.
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