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§ Le Réseau français sur l’entente de voix (REV France) est une 
association loi 1901, née en 2011
§ Constituée et animée uniquement par des bénévoles

ü Principalement des entendeurs et entendeuses de voix 
ü Des parents et proches
ü Parfois, des étudiant.e.s, souvent en psychologie
ü Des professionnels (infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues)

• On peut appartenir à plusieurs catégories à la fois !

§ Une quarantaine d’espaces d’échanges sur l’entente de voix 
existent à ce jour, dont 26 groupes d’entendeurs de voix sur 
lesquels je vais me centrer dans ce qui suit.



§ Le REV France propose une approche déstigmatisante et é-
mancipatrice du fait d’entendre des voix, élaborée au sein du 
Mouvement sur l’entente de voix par les entendeurs et entendeuses 
qui ont construit le mouvement à partir de la rencontre fondatrice 
entre Marius Romme, Patsy Hague et Sandra Escher
§ Entendre des voix n’est pas en soi un signe de maladie mentale. 
§ Dans une dynamique de rétablissement, il est plus fructueux de comprendre les voix 

comme des expériences relativement communes et de penser qu’elles ont un sens en 
relation avec l’histoire de vie des personnes (expériences de deuil et de trauma, 
maltraitances, violences sexuelles) que comme un symptôme psychiatrique

§ Les groupes d’entendeurs de voix sont l’un des espaces ou il est 
possible de rencontrer d’autres personnes prêtes à en parler dans un 
climat de de confiance et de sécurité. 
§ Ceci permet de s’engager dans une réappropriation de cette expérience, des évè

nements de vie et des émotions qui y sont liés, de trouver des stratégies pour y faire 
face, et de retrouver l’espoir d’une vie digne d’être vécue.



§ Il existe une grande variété de groupes REV dont la forme et 
l’organisation peuvent évoluer dans le temps. Il n’y as pas de 
formule standardisée. 
§ Ce peut être des rencontres informelles entre des personnes d’une 

même localité qui sont intéressées par l’entente de voix et souhaitent 
en parler ensemble
§ un sous-groupe peut se constituer avec un projet + spécifique (par exemple 

constituer un groupe réservé aux EV) et s’autonomiser
§ D’autres groupes se constituent d’emblée en tant que tels, se dotent de 

règles de fonctionnement et de rendez-vous réguliers (bimensuels 
souvent, mensuels ou hebdomadaires parfois)
§ Ce peut être des groupes réservés aux entendeurs et entendeuses de voix 

(même si la facilitation est parfois assurée dans un premier temps par un 
parent, un.e ami.e, un.e professionnel.le)

§ Ou bien des groupes sur l’entente de voix, incluant nécessairement des 
entendeurs de voix (“rien sur nous sans nous”) mais ouverts à l’ensemble des 
personnes intéressées et prêtes à s’impliquer pour elles-même

§ Dans aucun cas, ce ne sont des groupes cliniques ou 
thérapeutiques



§ Chaque groupe se dote de ses propres règles pour pouvoir échanger dans un climat de 
confiance et de sécurité partagées. 
§ Ses règles et les objectifs qu’il définit sont parmi les éléments qui lui donneront sa 

personnalité propre, avec ce qu’amène de lui chacun.e.s des participant.e.s
§ Le facilitateur et l’ensemble des membres du groupe sont garants collectivement de ces 

règles
§ En France, nous utilisons le terme « facilitateur, facilitatrice » plutôt que celui d’« animateur, animatrice » 

pour insister sur le fait que personne ne détient un savoir ou un pouvoir supérieur à celui des autres. La 
personne facilitatrice du groupe est juste celle qui permet que les rencontres aient lieu, dans un espace 
sécurisé à l’intérieur duquel on se sent à l’aise pour parler sans tabou d’expériences parfois douloureuses.

§ Il y a une « culture » des groupes REV :
§ Horizontalité des échanges, pas de position de surplomb
§ Communication non violente : on parle en première personne
§ Pas de jugement, de catégorisation (psychiatrique ou autres) sur l’expérience d’autrui
§ Respect de la compréhension qu’a chaque personne concernée relative à ses voix et autres 

expériences
§ Recherche collective d’outils pour composer avec les phénomènes inquiétants

§ Qu’est ce qui peut faire obstacle ou faciliter la création d’un groupe ?
§ Sans viser l’exhaustivité, j’aborde page suivante, quelques éléments à partir de mon 

expérience de l’accompagnement à la mise en place de groupe



Obstacles à la mise en place Eléments facilitants
Isolement personnel
Timidité
Découragement

Chaque fois que possible, le REV France met en relation les 
personnes d’une même région. Dès qu’on est deux, il est plus 
facile de se soutenir mutuellement et d’élargir le cercle à 3, 4, 5 
autres personnes et plus.
Nous savons que quelles que soient les difficultés éventuelles 
au démarrage, cela finit toujours par marcher ! De nombreux 
exemples l’attestent. Donc patience, confiance et espoir

Difficultés à identifier les lieux où rencontrer d’autres 
personnes possiblement intéressées par le projet

Le REV mutualise ses connaissances. Selon les villes, différentes 
lieux ressources peuvent soutenir le projet 
• en diffusant l’information : GEM (Groupe d’entraide 

mutuelle), structures psychologiques ou médico-sociales…
• Mise à disposition de salle : cafés, GEM, structures 

associatives, Maisons des associations, …

Parfois, même si des personnes se connaissent, aucune 
d’entre-elles ne souhaite s’engager dans la facilitation 
d’un groupe (ou poursuivre la facilitation d’un groupe 
existant)
Il peut y avoir l’idée (fausse et intimidante) que pour 
faciliter, il faudrait avoir des connaissances 
particulières, devoir répondre aux questions des 
autres participants, être savant.e

Le facilitateur n’est pas celui ou celle qui doit avoir réponse à 
toutes les questions, mais celui ou celle qui a minima fait 
circuler la parole en garantissant les règles établies par le 
groupe
Les rôles peuvent être partagés : le porteur de projet peut ne 
pas souhaiter faciliter les réunions, mais constituer malgré tout 
un binôme avec le facilitateur pour construire le projet. D’autres 
solutions sont possibles (binômes, facilitation tournante), la 
meilleure est celle qui convient aux personnes concernées

Des peurs silencieuses peuvent exister qui empêchent 
de véritables échanges au sein du groupe, génèrent 
des conflits, de nouvelles peurs ou du désintérêt

Favoriser l’évocation et l’explicitation des peurs. Cela peut 
aider à préciser les règles du groupe et la construction des 
sentiments de confiance et de sécurité en son sein. 



Le REV France soutient l’idée qu’on peut se dégager d’une identité de malade pour en développer une, plus 
positive, de personne qui entend des voix et peut construire sa vie comme elle le souhaite. Pour cela, nous 
proposons des espaces non jugeants, propice à l’auto-réflexivité, la recherche du sens, la mutualisation des 
savoirs concernant les expériences vécues et les moyens de composer avec. 

Le premier groupe d’entendeurs de voix a vu le jour en France à l’orée 2011, à l’instigation de Yann 
Derobert. Aujourd’hui une quarantaine de groupes existent dans l’Hexagone. Le REV France est de plus en 
plus sollicité pour informer, former, soutenir et accompagner leur mise en place. Bien sûr par les 
entendeurs et entendeuses eux- mêmes, mais également par des proches et des professionnels qui sentent 
bien que notre proposition est source d’espoir et de changement. Pour toutes et tous. 
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