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Plan de la conférence 

Mon enfance 

L’adolescence (L’ado les sens…) 

Ma jeunesse 

Ma quête de sens 
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Plan de la conférence 

La faille psychotique 

1) L’initiation 

2) Marie-Pier et son agrégat 

3) Face à la vie, face à la mort 

4) On me fait ma fête! 

5) Deux haut-parleurs se rencontrent 
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Plan de la conférence 

 Réalité physique versus réalité 
psychique 

 

 

 Apprendre à vivre avec les 

     voix et les étiquettes 
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Enfance 

Hallucinations de mon enfance 

 (4 à 7ans)  
 Party de salle paroissiale 

 Les têtes d’animaux 
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Enfance 

Libre penseur 

 
Dans ma bulle 

Mutisme 

 Très lunatique 

 Importantes difficultés d’attention 
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L’Ado les sens… 

Double rituels de passage 

La puberté (Ah! Les fraises…) 

La cours des grands 
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L’Ado les sens 

L’angoisse scolaire 
 

Peur d’échouer, les exposés, les examens 

1ère secondaire en échec 

Odeur de craie et bancs d’autobus 

 

8 



L’Ado les sens… 

Je quitte la maison à 15 ans 
 en couple de 1983 à 2011 

 

La consommation 
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La jeunesse 

Première lecture à 18 ans 
Retour aux études 

 

 Cohorte de 1989: 1200, 120, 45, 3 

Deuil de l’étiquette «Docteur en psychologie» 

 

Ouverture de mon bureau 
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La quête de sens 

Expérimenter 

  l’ésotérisme 
 

  

La quête spirituelle 

«Le mal que tu veux combattre…» 

  Daniel Boucher 

Les dieux cachent la divinité à l’homme…  
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La quête de sens 

 Des événements synchronistiques 
 Conférence sur Perceval et le Graal (Cercle Jung) 

 Le Roi pêcheur (Robin Williams) 

 The Monte Python and 

     the Holy Grail 

 Théâtre américain sur Perceval 

 Lecture du livre de Chrétien de Troyes 

 Écrits de 40 pages 
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La faille psychotique 

1) L’initiation (1999) 

L’escalier 

Écho vs voix 

L’âme de la grand-mère 

Fils noirs et fils blancs 
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La faille psychotique 

1) L’initiation 

2 fermé (18 à 20 h de sommeil) 

Androïdes (cyberespace) 

Pas le droit de visite 

Nathalie à la TV 
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La faille psychotique 

1) L’initiation 

Le second drame 

Tempérament tonique 

21 jours fermes 

Dépression de… 

 12 mois et 4 ans 
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La faille psychotique 

2) Marie-Pier et son agrégat (Début 2003) 
Marie-Pier, Jacynthe, Roxanne, Gros bras, Celui qui 

est et Claude 

 Embryon des 2 joyeux 

 ou méchants lurons 

 Les gentils, les méchants 
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La faille psychotique 

2) Marie-Pier et son agrégat 

Amoureux de MP (les dessins et écrits) 

Bagarre avec Claude «Crowley» 

Roxanne Maîtresse de l’illusion 

 

17 



La faille psychotique 

3) Face à la vie, face à la mort… (Fin 2003) 

 Trop d’entités (9 à 12)! 

 Je refuse de me couper de la réalité 

Mais ambivalence / aux mds 

MFRS vers un rétablissement 

 2 lurons se paient ma tête 
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La faille psychotique 

4) On me fait ma fête ! (Été 2004) 

Nouvelle blonde, nouvel emploi, nouvelle maison… 

Dégât de boue; excavation 

 Trop de changements 

On me fait ma fête 
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La faille psychotique 

5) Deux haut-parleurs se rencontrent (2011) 

 La femme de la salle de bain (téléphone) 

 L’homme de la galerie 
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Réalité physique VS psychique 

Vérité ou projection de l’appareil 
psychique? 

Hypothèse des parties de moi  

La toile que peint 

 l’artiste… 
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Vivre avec les étiquettes 

Mes étiquettes 

 Trouble schizo-affectif de type bipolaire 

 (Je ne suis pas une maladie) 

 Psychologue, psychotique et 

 entendeur de voix 

 

Je suis malade vs le travail 

 La réhabilitation… 
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Vivre avec les étiquettes 

La maladie et la société  

 La stigmatisation 

 Films, téléromans et médias 

 Les préjugés, la pression sociale, etc. 

 L’ignorance et les attentes 

 irréalistes… 

 Se reconstruire après la tempête 

23 



Vivre avec les étiquettes 

«Mon cerveau a besoin de longues 
vues…» 

 

La psychothérapie 

La pharmacothérapie 

Comprendre, intégrer et accepter la maladie 

Faire des deuils… 
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Vivre avec les étiquettes 

Vivre sainement 
 Budget de sommeil (routines) 

 Être rigoureux dans la prise 

 de médication 

 Éliminer drogues, alcool 

 et autres artifices 

 Saine alimentation (hydratation) 
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Vivre avec la maladie 

La vie après la dépression 
 Savoir rebondir (petits objectifs) 

 Pas de bébé (MFRS) 
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Les entendeurs de voix 

«Mieux vivre avec les voix» Brigitte Soucy 

 Le Pavois et le réseau d’entendeurs de voix 

 

Faire alliance avec les voix 

Des exemples: 

Prier pour elle 

L’homme qui demande de l’aider autrement 
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Les entendeurs de voix 

S’harmoniser avec les voix… 

 (partir de soi; respects des valeurs,  
  croyances, convictions, etc.) 

 

Fermer la porte… 

Une casquette… 

Des rendez-vous… 

Un cadre, des règles… 
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Les entendeurs de voix 

Les rêves, les aspirations 
 

La motivation à se rétablir 

Le moteur du rétablissement 

Se mettre en projet 
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De psychologue à psychotique 

Le livre 

De psychologue à psychotique, l’homme 
derrière les étiquettes 
 

Auteur: Serge Tracy 

 

Les Éditions Québec-Livres 

ISBN 978-2-7640-2079-1 
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De psychologue à psychotique 

Page Facebook 

 

50 000 internautes aiment 

Publicité pour le livre 

Plateforme à réflexion 
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De psychologue à psychotique 

http://www.sergetracy.com 

 

Agenda des activités et conférences 

Me rejoindre: info@sergetracy.com 
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Les entendeurs de voix 

Liens vers les entendeurs de voix 

 

Le pavois: http://www.lepavois.org  

Brigitte Soucy, auteure, formatrice et animatrice 

 

Réseau des entendeurs de voix au Québec: 

http://www.revquebecois.org 
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Projets et réalisations 

Un deuxième livre 
 

«L’espace thérapeutique, 

 une rencontre au cœur de soi-même» 

 

Un groupe d’entendeurs de voix sur la 
rive-sud de Québec 
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Conclusion 
Témoignage particulier et non universel 
Résilience (apprendre à vivre avec la maladie) 
Vie saine (sans artifices) 
Thérapie (pharmaco… et psycho…) 
 
 
 

«C'est pas parce qu'on 
est petit qu'on ne peut pas 
être grand…» 
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