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L’organisation actuelle  
des services en santé mentale  
amène la personne à : 

 

• Demeurer seule et isolée avec son vécu; 

• Nier ses voix; 

• Refouler son expérience;  

• Subir ses voix comme des symptômes de la maladie; 

• Vivre un sentiment d’incompréhension et d’impuissance 
face au phénomène des voix;  

• Demeurer sans appui et sans aide. 

 
Soucy, B., St-Onge, M. (2012). Mieux vivre avec les voix, un outil 

d’animation et de formation. Éditions Claude Bussières. 293 p. 

 



Exercice : 
 

 

Expérimentons  

le phénomène des voix 

 
 

Coleman, R., Baker, P. (2010). Formation sur les voix, Québec.  



Les objectifs : 
 

Permettre aux personnes de … 

 

• Se réunir pour échanger librement de leurs voix; 

 

• Découvrir d’autres explications au phénomène des voix que celles 
liées aux symptômes psychiatriques; 

 

• S’informer sur les recherches et les expériences portant sur les 
entendeurs de voix des autres pays; 

 

• Se donner de l’appui, s’entraider et s’enrichir mutuellement;  

  

 



 
 

 
 
• Explorer différentes stratégies et approches pour mieux 

connaître leurs voix, leurs donner un sens, pour les diminuer, 
pour les maîtriser ou pour mieux composer avec celles-ci; 
 
• Développer et valider une structure de pensée personnelle au 

regard de leurs perceptions permettant une plus grande aisance 
à composer avec leurs voix; 
 
• S’approprier du pouvoir sur leur vie en prenant un plus grand 

contrôle, entre autres, sur leurs voix, et ce, à leur propre façon. 
 
Soucy, B., St-Onge, M. (2012). Mieux vivre avec les voix, un outil 

d’animation et de formation. Éditions Claude Bussières. Page 33. 

 



 

 

 
  Phase de stupéfaction : 

 

• Cette phase commence au moment de l’apparition des voix. 

 

• La personne est dominée par la peur et vit un sentiment 
d’impuissance. 

 

• La personne n’a souvent aucune connaissance et compréhension 
de ce qui lui arrive. 

 

• À cette étape, la plupart des personnes désirent se débarrasser 
de leurs voix. 

Étapes d’adaptation 



 

 

 
  Phase d’organisation : 

 

• La personne accepte graduellement que les voix font partie de 
sa vie. 
 
• La personne explore et découvre des moyens pour faire face aux 

voix afin de réduire leur emprise. 
 
• La personne prend une distance face aux voix. 

 
• Une période de colère contre les voix, puis une période 

d’ignorance ponctuent cette phase. 
 
• La personne découvre ses capacités de prendre du pouvoir sur 

ses voix. 
 
 



   Phase de stabilisation :  
 

• Les personnes ont appris à vivre confortablement avec leurs voix et 
considèrent leurs voix comme faisant partie de leur vie. 
 

• Les personnes sont capables de choisir entre suivre les conseils des voix 
et leurs propres idées. 
 

• Les personnes entretiennent avec leurs voix une relation positive : 
j’entends des voix et je m’en réjouis. 
 

• Pour certaines personnes, les voix disparaissent complètement ou 
presque. Pour d’autres, les voix demeurent mais elles peuvent être 
facilement contrôlées.  D’autres personnes tirent du positif de leurs 
expériences. 
 

 Downs J. The hearing voices network (HVN). 2001. Starting and supporting Hearing Voices 
 Groups. Édition :. Manchester. 39 pages. Traduction : Bernard St-Onge.  

  
 Baker, Paul. Mouvement les Sans-Voix. 1999. Entendre des voix, Guide pratique. Genève. 115 
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Stratégies d’adaptations aux 
voix: 

 
 Stratégies préventives 

 
 Stratégies passives 
 
 Stratégies dissuasives 

 
 Stratégies actives 
 
 

Soucy, B., St-Onge, M. (2012). Mieux vivre avec les voix, un outil d’animation et 
 de formation. Éditions Claude Bussières. Pages 157-159. 

 



Agent de rétablissement 
• Accompagne la personne vers son mieux-être (7 sphères de 

vie) : projet de vie significatif et démarches; 
 

• Identifie avec la personne ses rêves, ses expériences, ses 
forces, ses compétences, ses qualités, ses intérêts, ses 
capacités et crée des opportunités de les mettre en valeur; 
 

• Facilite l’arrimage entre les ressources (loisirs, travail, 
famille et proches, logement, financier, santé, éducation, 
etc.) de la société et les aspirations de la personne; 
 

• Aide la personne à créer et à maintenir des liens 
d’interdépendance mutuels et satisfaisants;      
 

• Appuie la personne dans sa reprise de pouvoir face à ses voix 
et sa vie. 
 

Soucy, B., St-Onge, M. (2012). Mieux vivre avec les voix, un outil d’animation et de 
 formation. Éditions Claude Bussières. Pages 42-44. 
 
  

 



Témoignage du  

processus d’adaptation  

aux voix  

de Caroline 



Échangeons ensemble! 

(questions, partages et 

rétroactions) 
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