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Julie Ohanessian 

• Coordonnatrice du développement 
clinique

• Certification Thérapeute d’impact 

• + 20 ans milieu communautaire / 
santé mentale

• 5 ans auprès des entendeurs de voix  

Centre Inter-Section

• Mission

• Philosophie

• Volets service

Carlisle Boivin 

• Conférencier entendeur de voix

• Coanimateur groupe entendeurs de 
voix

• Cheminement personnel

Présentations 



 Nos expériences / défis & 
solutions

 La thérapie d’impact

 Techniques d’impact et 
principes mnémotechniques 

 Programme TAISE 

 Les outils, images, 
techniques

 Intégrer TAISE 

 Échanges & Questions 

Plan 

De

match 



 Groupe entendeurs de voix 
du Centre Inter-Section 

 Retombées fort 
intéressantes mais…

 Lecture parfois difficile pour 
certains participants 
(analphabétisme) 

 Oublier de se référer aux 
notes

 Peur d’utiliser certaines 
stratégies

 Difficultés de concentration

 Utilisation de la même 
stratégie

Nos 

expériences

…les défis!



 Comment faire pour : 

a) Faciliter l’utilisation des 

stratégies

b) Favoriser l’intégration des 

stratégies et créer un 

ancrage

c) Contourner les résistances

d) Semer l’espoir 

À la 

recherche 

de solutions



« Ce que j’entends je l’oublie, ce 

que je vois je m’en souviens, ce 

que je fais je le sais. » 

Confucius



 L’intervention thérapeutique 
d’Impact est axée vers 
l’action et fait appel à 
beaucoup de créativité pour 
engager les différentes 
modalités sensorielles du 
client et ainsi stimuler ses 
canaux privilégiés 
d’apprentissage.

 La thérapie d'IMPACT» représente une 
intégration tout à fait unique de 
plusieurs théories déjà existantes :

• la théorie émotivo-rationnelle

• l'analyse transactionnelle

• la thérapie de la réalité

• la thérapie orientée vers les solutions 

• l'hypnose ericksonnienne 

• certaines techniques de la Gestalt.

(tiré D. Beaulieu 2013)

Thérapie 

d’impact



Ce qui entre par les yeux est plus 
important que ce qui entre par les 

oreilles.

• Le cerveau est une machine à
fabriquer des images

• 60% de l’information qui entre au
cerveau provient des yeux

• Si on parle aux yeux en plus de
solliciter les centres verbaux du
cerveau, on augmente l’effet

« Une information est
intégrée lorsque tous les
sens ont dit leur mot. »
Guillemette Isnard, docteur en neurophysiologie

Thérapie 

d’impact 



1. Tenir compte de 

l’apprentissage multi 

sensoriel

2. Rendre concret les 

concepts abstraits

3. Utiliser les informations déjà 

connues

4. Stimuler les émotions 

5. Susciter l’intérêt

6. Ajouter du plaisir aux 

interventions

7. La simplicité, c’est plus 

simple 

8. Répéter, répéter…mais sans 

avoir à répéter

(tiré D. Beaulieu 2013)

Techniques 

d’impact 

& 

Les 8 principes 

mnémotechniques



Programme TAISE
Techniques d’Ancrage par Imagerie Stratégique

pour Entendeurs de voix

Outils

Images

Techniques 



Carton TAISE…Le Roi pion
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Carton TAISE…Le C.A



Pot de degré d’ouverture & fermeture

Disponible à la psyboutique  www.academieimpact.com 9,95$

• Pour 

diminuer 

l’intensité 

des voix

• Pour 

enfermer les 

voix

• Pour choisir 

de laisser 

passer 

certaines 

voix

http://www.academieimpact.com/


Note autocollante

Pour les voix 

qui 

proviennent 

d’une autre 

pièce ou 

d’un objet

Pour un 

rappel, à 

installer un 

peu partout

Discret dans 

un livre, sac, 

portefeuille 

etc.
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Quelle est 

l’énergie qui 

circule entre les 

voix et moi ? 

Qu’est-ce que je 

reçois comme 

énergie et qu’est-

ce que je réponds 

? 

Si je change ce 

que j’envoie, est-

ce qu’il y a un 

retour différent ? 

Est-ce que je peux 

envoyer quelque 

chose de différent 

cette semaine?

Rallonge électrique



Le bout de casse-tête

Difficile de se 

faire une idée 

globale du 

casse-tête 

lorsqu’on voit 

juste un 

morceau

Il en va de 

même pour 

vos 

phénomènes



Une métaphore…

pour s’expliquer autrement



Pour envoyer ses voix

au loin! 



Matriochka…Quête de sens

Pour imager le 

processus de 

cheminement

Pour explorer les 

différentes 

significations 

des voix ou des 

cadres de 

références



Le dé truqué…

Pour 

contourner 

certaines 

résistances 

Pour 

encourager 

l’utilisation 

de diverses 

stratégies



TICKET…ADMISSION POUR 1 



I VOIX…

une solution 

à portée de 

main !



GRADATEUR D’INTENSITÉ

Voix 

max

Voix min



SABLIER…POUR SE FAIRE 

SA PROPRE IDÉE!

Pour se 

donner un 

temps de 

réflexion 

suite à un 

commentair

e / ordre 

d’une voix 

Entre le stimulus et la 

réponse il y a un espace ... 

Dans cet espace est notre 

pouvoir de choisir notre 

réponse. Dans notre 

réponse résident notre 

croissance et notre liberté.
Viktor Frankl 



Prescription  

mieux-être…
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 Intégrer TAISE 
1. Identifier la stratégie…l’enseignement 

en lien avec les thèmes abordés dans 
les groupes. 

2. Avoir à sa portée des outils TAISE  

3. il faut éveiller la curiosité…susciter la 
surprise

4. Faire le lien entre l’outil et 
l’enseignement 

5. L’ancrage: l’objet TAISE choisi devra 
être revu dans le quotidien du client, 
au-delà des rencontres

6. Présenter les outils et enseignements 
aux proches

TAISE

En groupe 

&  

en individuel 



Se procurer les outils TAISE

Disponible sous peu www.inter-section.ca

Laissez nous vos coordonnées

http://www.inter-section.ca/


Vos questions 

& 

commentaires
? ?
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