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LES MOTS DE VOUS 
Dominique Scheder 

 
 
Quand un navire de déraison 

Brise l'eau calme de mes rives 

Et éclabousse ma chaumière 

De rumeurs hallucinées 

 

Quand tout chavire, tourne et bascule 

Comme attelage dément qui s'emballe 

 

Alors seuls subsistent : 

 

Les mots de vous, amis, 

Comme on hèle un naufragé, 

Mais doux comme un soleil d'automne 

Et aussi sûrs que la ronde des saisons. 

 

Alors, encore plus folle que ma folie 

Brûle une Espérance 

Qui fait lever le lendemain. 

 

Et comme gosse émerveillé, 

Jouant sur le tapis, 

Au matin de Noël 

 

Je rassemble mes gestes éparpillés 

En l'Amour 

Enfin réconciliés. 
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Présentations 
 

Je m’appelle Dominique Scheder et, après trente ans de voisinage avec la maladie psychique, 

je peux dire que je suis un vieux routard de la folie. 

Angoisses terrifiantes de toutes sortes : délires, hallucinations, catatonies, dépressions, rien  

ne m’a été pas épargné. Une maladie qui ne m’a toutefois pas empêché de vivre pleinement. 

J’ai mené à bien des études de psychologie, réussi une modeste mais reconnue carrière dans la 

chanson romande, vécu une histoire d’amour mouvementée mais merveilleuse avec Monique, 

ma regrettée épouse qui m’a quitté voici neuf ans. Enfin, j’ai découvert au cœur de mon 

handicap une véritable vocation d’aide et de soutien auprès de mes compagnons de folie du 

GRAAP, (Groupe Romand d’Accueil et d’Action Psychiatrique), dont je suis l’un des 

fondateurs. 

Plutôt que de mener à l’exclusion, à la démobilisation ou à l’isolement, comme c’est hélas 

encore trop souvent le cas, l’expérience psychiatrique partagée et vécue dans l’amitié, 

l’entraide et la camaraderie, m’a permis de me réaliser dans un projet de vie communautaire 

interpellant l’ensemble de la société. 

 

Je m’appelle Jérôme Favrod et je suis infirmier en psychiatrie. Je me suis formé aux thérapies 

cognitivo-comportementales à Los Angeles, avec l’équipe du Professeur R.P. Liberman. Par 

la suite, j’ai mis sur pied un programme de réhabilitation ambulatoire à Genève dans le 

service du Professeur André Haynal. J’ai été responsable des soins infirmiers du Département 

de Psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Ensuite, j’ai coordonné et supervisé les 

soins dans les foyers et le suivi à domicile de la SISP SA, une société de structures 

intermédiaires de soins psychiatriques. Ces structures intermédiaires visent à favoriser la 

réintégration et le maintien dans la communauté de personnes atteintes de troubles 

psychiatriques. Actuellement, je travaille au Département Universitaire de Psychiatrie Adulte 

à Lausanne dans le service de réhabilitation du Dr François Grasset. Je suis avant tout un 

clinicien qui cherche à relever les défis posés par la schizophrénie. Je m’intéresse au 

développement de méthodes thérapeutiques qui permettent aux personnes atteintes par cette 

maladie de retrouver le contrôle sur leur vie, leur autonomie et d’augmenter leur liberté.  
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PREFACE DES AUTEURS 

 
Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays des Géraséniens. Comme il 

descendait de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa 

rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne 

pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été souvent lié avec des 

entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et 

personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les 

tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. 

Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte il crie : 

«De quoi te mêles-tu, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me 

tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur! » Il 

l'interrogeait : « Quel est ton nom? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car 

nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer 

hors du pays. Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs 

en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant: «Envoie-nous 

dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, 

entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans 

la mer; il y en avait environ deux mille et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les 

gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les 

hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus 

et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon 

Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui 

était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus 

de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait 

été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, 

mais il lui dit: «Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le 

Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à 

proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient 

dans l'étonnement. (Marc 5, 1-20) 

 



 7

La rencontre de Jésus Christ et du démoniaque ou des démoniaques selon les versions est 

également rapportée par Matthieu (8, 28-34) et Luc (8, 26-39). C’est probablement la seule 

fois dans les miracles  du Christ que celui-ci doit recourir à un stratagème particulier. Deux 

mille porcs sont sacrifiés pour libérer le démoniaque. Ce n’est pas rien. Le Christ n’a pas 

recouru à des méthodes similaires pour guérir des épileptiques, des paralysés ou même faire 

revenir Lazare à la vie. Que Dieu nous pardonne d’avoir choisi cet exemple provocateur pour 

débuter ce livre ! Mais, il montre comment la folie reste en dehors de la compréhension 

humaine, du moins dans la pensée judéo-chrétienne. Pour voir à quel point les symptômes 

psychotiques peuvent conduire à l’incompréhension, essayez le petit exercice suivant : la 

prochaine fois que vous rencontrez un ami, dites-lui que vous êtes déprimé ou que votre 

ulcère d’estomac vous fait mal. Vraisemblablement, ce dernier se montrera compréhensif et 

sympathique à votre égard et ceci tant que vous ne vous en plaignez pas plus d’une dizaine de 

jours. Une autre fois, dites-lui que vos hallucinations auditives vous dérangent beaucoup. Il y 

a bien des chances qu’il vous regarde avec surprise et écourte sa conversation. A plus grande 

échelle, si vous tombez parterre sur une place de votre ville en vous tenant le cœur, il est 

probable que vous déclenchiez un attroupement de gens qui feront mille efforts pour venir à 

votre secours. Une ambulance sera appelée et vous emmènera à l’hôpital le plus proche 

malgré vos oppositions. En revanche, si à la sortie de l’hôpital, vous retournez sur la place et 

commencez à parler tout seul en tournant en rond, vous risquez de créer un grand cercle 

autour de vous et les gens éviteront votre regard. C’est curieux que lorsque c’est votre cœur 

qui flanche, on vienne vous secourir avec empressement, alors que lorsque c’est le cerveau 

qui vous joue un tour, les gens vous laissent souffrir, parfois même avec dédain.  

Deux mille ans après la naissance du Christ, la crainte de la folie reste un problème important. 

Pourtant durant ces deux dernières décennies, un immense effort a été fait pour réduire la 

discrimination sociale provoquée par les troubles psychiatriques. De nombreux livres ont été 

écrits pour dédramatiser les phobies, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs. 

Toutefois, les troubles psychotiques restent le parent pauvre. Ce livre à pour objectif d’aider 

les personnes qui souffrent d’hallucinations auditives à mieux faire face à ce phénomène. Il 

est également écrit pour familiariser le lecteur néophyte ou donner des outils aux 

professionnels de la santé.  
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Ce livre est divisé en trois parties.  

La première partie du livre comprend une série de témoignages de Dominique Scheder sur 

son expérience avec les voix.  

La deuxième partie a pour objectif d’aider directement les personnes qui entendent des voix à 

faire face à cette expérience. Il s’agit d’évaluer les réactions que les personnes peuvent avoir 

par rapport aux voix et de proposer des techniques pour faire face et modifier les croyances 

que l’on peut développer à leur sujet. Le lecteur qui entend des voix devrait pouvoir 

expérimenter les techniques thérapeutiques pour faire face à celles-ci, seul ou avec l’aide 

d’une personne de son choix. Il est conseillé de choisir un ami ou un professionnel de la santé 

en qui la personne qui entend des voix a confiance. Cette personne doit être compréhensive, 

capable d’offrir du soutien et avoir un esprit pratique. Il est utile d’éviter des personnes 

critiques, centrées sur elles-mêmes ou manquant de bon sens. Ce livre peut être également 

utilisé par des professionnels qui travaillent avec des personnes qui font l’expérience 

d’hallucinations auditives. Il est recommandé au professionnel de lire la troisième partie avant 

de s’engager dans une intervention avec un de ses clients. Dans ce cas, il est également utile 

d’avoir une bonne compréhension de l’expérience psychotique et d’être souple et ouvert à 

l’approche cognitivo-comportementale. 

La troisième partie s’adresse aux personnes qui veulent en savoir plus sur le phénomène des 

hallucinations auditives et de la psychose, en faisant une revue de la littérature et en essayant 

de cerner le problème tant au niveau phénoménologique que médical. Un chapitre est 

consacré à un petit essai qui cherche à revisiter le concept de psychose. Le dernier chapitre de 

cette partie passe en revue les différents traitements psychologiques des voix et leur efficacité. 

Les annexes  offrent quelques outils qui viennent compléter le livre, comme des échelles 

d’évaluation des voix et les statuts du Réseau d’Entraide des Entendeurs de Voix (REEV). 

 

Souvent, on entend qu’il faut apprendre aux enfants à obéir. Cette règle n’est pas forcément 

bonne malgré son air bonhomme. Un prétexte qui est facilement avancé pour justifier 

l’apprentissage de l’obéissance est la protection de l’enfant. Par exemple, il faut leur 

apprendre à obéir pour éviter qu’ils courent sur la route et qu’ils se fassent écraser par une 

voiture. Si cet argument est d’un bon sens évident, il y a d’autres situations où l’on ferait bien 

d’apprendre aux enfants à désobéir pour que plus tard, ils puissent tenir tête à un supérieur 

hiérarchique irrespectueux ou se protéger d’une personne abusive ou violente.  



 9

Les voix sont souvent tyranniques et autoritaires. Comme la personne qui les entend ne sait 

pas d’où elles viennent et a l’impression qu’elles savent tout à son sujet, elle va leur donner 

un immense pouvoir. Elles peuvent donner des ordres et vouloir diriger la vie de la personne 

qui les entend. La personne peut devenir l’esclave de ses voix et être harcelée et abusée par 

celles-ci. Il faudra donc apprendre à leur désobéir et modifier certaines croyances bien ancrées 

que la personne pourrait avoir concernant l’autorité.  

Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’apprendre à désobéir, car si les voix proviennent du 

fond de soi-même, elles peuvent aussi nous donner des enseignements utiles sur soi. C’est à 

l’autonomie plutôt qu’à la désobéissance que ce livre devrait conduire.  

 

Puisse ce petit livre apporter un peu de sérénité dans ce domaine « agité » et encore mal perçu 

de la maladie mentale. 

 

Folie ou sagesse, il s’agit  d’abord de désobéir à tout ce qui avilit l’homme et 

d’obéir à ce qui le grandit. Parfois un peu de bon sens suffit pour faire la 

différence. Alors on se retrouve sur le terrain ferme de la solidarité seul véritable 

critère universel de réalité. 
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Partie I - Témoignages de Dominique Scheder  
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LES DEUX INRI 

 

Les voix se manifestèrent pour la première fois alors que j’étais en faculté de psychologie. 

J’étudiais le stade formel, dernier niveau du développement de l’intelligence qui couronne la 

théorie piagétienne. 

 

Je venais d’échouer de peu aux examens de licence et j’étais dans un état de crise 

psychotique, préparant les épreuves de rattrapage. 

 

Je révisais la rubrique de l’examen de logique formelle intitulée INRI 

(Identité/Négation/Réciproque et Identité). Toute mon attention se figea comme un chien à 

l’arrêt sur ce sigle qui, inscrit par Pilate sur la croix signifie :  « Jésus le Nazaréen, roi des 

Juifs ». J’avais relégué toutes mes notions religieuses comme autant de fadaises dans 

l’obscurité de ma mémoire, baignant dans  l’idéologie d’alors, du « hasard et de la nécessité. » 

 

L’association de ces deux formules dans mon cerveau détona tel un explosif. Ma main se 

crispa sur le stylo et traça automatiquement quelques signes cabalistiques. Puis un ordre 

retentit impérativement dans ma tête : « STOP. » 

 

Elevé dans la religion catholique, j’ai officié comme servant de messe jusqu’à l’âge de 15 ans. 

Cette inscription, INRI, m’était donc familière, sur le crucifix de la chapelle ou celui de ma 

chambre d’enfant. L’intrusion de cette voix dans ma tête me stupéfia. Je la sentais étrangère, 

comme un ordre paternel auquel je devais obéir toute affaire cessante. « STOP » intimait la 

voix. 

 

Avec la distance de près de trente ans qui me sépare de cet événement, je peux dire que la 

voix disait : « STOP » au chaos où gisait mon existence. « STOP » à la vie sans but que je  

menais. « STOP » à mon égoïsme flagrant. « STOP » à mon intellectualisme. « STOP » à ma 

navrante cécité aux merveilles du monde. 

 

Mais, sur le moment, j’attribuais l’origine de cette voix à « Dieu ». Un Dieu résolument 

méconnu et lointain qui punit et ordonne.  
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J’allai vers Monique, qui lisait dans l’autre pièce. Je lui dis tout excité : « Dieu me parle ! » 

 

Je sais que Monique souffrit à cette « annonciation schizophrénique » et qu’elle s’inquiéta 

douloureusement quant à la suite et aux conséquences de cette nouvelle crise. 

 

Mais la voix à laquelle j’obéissais comme un soldat m’ordonna sèchement de sortir de chez 

moi. Elle me guida : « à gauche, à droite, tout droit, recule, avance ». J’arrivais ainsi au bord 

du lac. « Plonge ! » ordonna la voix mais subitement je trouvais l’air et l’eau un peu frais. 

 

Je questionnais sèchement la voix : « Qui parle ? » « Toi » répondit-elle. Cette réponse 

m’apprit que je devais me méfier des voix et cesser d’obtempérer à leurs ordres. Désormais 

tout ce que me disent les voix est filtré, jugé, pesé, considéré à la lumière de la réflexion de 

ma conscience et passé au tamis de l’expérience. 

 

 

Sur le moment, dans une agitation extrême, je décidais que mon bureau était un « lieu sacré ». 

J’accrochais même un schéma de structure psycho-linguistique au mur que je vénérais comme 

un totem. 

 

Monique, avec son bon sens habituel, utilisa le prétexte de l’aspirateur pour violer mon 

« sanctuaire » et au passage lâcher quelques boutades sur son « drôle de prophète de mari ». 

Sa nature simple et naturelle fut pour beaucoup dans la bonne tournure que prit cette crise par 

la suite. 
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LES ANGOISSES « TYPE FAUX-NEZ » 

 

La cave des Faux-Nez est un cabaret-théâtre de Lausanne qui accueillait voici quelques 

années des chanteurs, diseurs et poètes de toute la francophonie. De Georges Brassens à 

Bernard Lavillier, nombre d’artistes renommés ont été à l’affiche du célèbre caveau.  

 

C’est sur cette scène que je fis mon entrée dans la chanson romande, en animant avec fougue 

les cabarets libres qui suivaient le spectacle du soir où se retrouvait toute une faune d’artistes, 

de poètes, de noctambules et de musiciens. 

 

Après une crise particulièrement sévère survenue dans ce petit théâtre je pus en faire une 

description détaillée le lendemain à mon psychiatre. Dès lors, nous avons surnommé ce 

phénomène : angoisses « type Faux-Nez. » 

 

Là, tout commence par un état de déréalisation. Les gens qui m’environnent semblent être des 

personnages de cinéma évoluant dans un décor de carton-pâte, des êtres désincarnés. Moi-

même je me sens comme une sorte de zombie. Je n’éprouve plus la densité, l’épaisseur du 

réel. Je flotte, tout est cotonneux, sans consistance, les couleurs perdent de leur éclat et de leur 

chaleur naturelle. 

 

Ce soir-là, il y a foule aux Faux-Nez, on rit, on boit, on s’interpelle ; mais pour moi ce n’est 

que brouhaha et cacophonie. J’essaie de répondre aux personnes qui me parlent en phrases 

toute faites, lapidaires et automatiques. Je me sens submergé et me cramponne à la table en 

bois comme à une planche de salut. Oui, je dérive, je dérive… Le rivage des objets quotidiens 

est subitement englouti par un raz de marée charriant un flot d’alluvions de pensées 

incohérentes. 

  

Un sentiment d’étrangeté m’envahit, les êtres et les choses perdent de leur familiarité. Les 

visages deviennent grimaçants comme des masques de carnaval. Les sourires se figent, les 

bouches se tordent, les rides, les maquillages et les expressions sont accentués démesurément. 



 14

Ce café-théâtre d’habitude si convivial, devient soudain un labyrinthe de train fantôme à bord 

duquel je me perds. 

 

Mon esprit se rempli d’images saugrenues qui s’imposent à moi dans une succession de 

situations cauchemardesques. Me voici enfant maladroit, passant les outils à un père impatient 

et agressif. Puis, ce sont des visions d’accouplement, belles ou grotesques, mais de toute 

façon inopportunes et déplacées. Les panneaux publicitaires m’agressent, se déforment et 

martèlent ma pensée : « Cocu Coca-Cola Caca. » 

 

Et, par dessus-tout, les voix : cohue dans ma tête. Un «colloque de salopards», comme 

l’exprime une journaliste à qui je confiais cette expérience. Les voix s’impriment dans ma 

tête, plus présentes et plus insistantes que si l’on me parlait à l’oreille.  

 

Tantôt grotesques : « T’es con, vieille boucherie puante achète des oranges » ; 

Menaçantes : « On t’aura Scheder, il y a le feu dans ta maison, demain tu vas mourir » ; 

Parfois affectueuses : « Domi, Domino » ; 

Mais le plus souvent grossières : « Chante bien, autrement c’est mon pied dans le cul. » 

Ou s’attaquant à mon intimité, aux êtres chers : « Vieille pute » alors que j’embrasse une 

amie. 

 

Autant d’infamies qui ne m’appartiennent pas, comme si tout le sordide du monde s’était 

donné rencard dans les rues de ma tête. Une sorte de bouillie d’images et de mots 

bouillonnants qui se répandent dans ma tête. 

 

Et c’est dans cet état que je vais devoir chanter. Je suis bien au-delà du trac habituel, il s’agit  

bien d’autre chose. Un cyclone de mots, de pensées, de souvenirs, de sensations qui dévastent 

l’îlot de conscience qui me reste. 

 

Maintenant dans la loge, je répète une chanson tentant de fixer mon esprit sur les mots et les 

gestes connus. Mais la guitare en bandoulière devient la mitrailleuse d’un soldat marchant 

épuisé dans la boue. « Troue-lui le bide» crie avec force la voix alors que je m’adresse 

gentiment à mon fidèle musicien. 
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Je me baisse pour prendre l’accordeur dans le coffre de la guitare, je me retrouve aussitôt 

gosse, ramassant la mauvaise herbe dans le jardin familial. L’image est prenante, me possède, 

m’envahit. 

 

Ainsi les images se succèdent, obsédantes émaillées de voix et de sensations discordantes. 

« Dans deux minutes c’est à toi » m’avertit le régisseur. 

 

Les lumières dans la salle s’éteignent. On se donne encore un dernier « la » avec le 

contrebassiste, premiers applaudissements, le tour de chant commence. Je me concentre sur 

un projecteur au fond de la salle. Les couplets défilent dans ma tête, suivent leur chemin tracé 

dans ma mémoire à force de répétitions et prennent le dessus sur cette jungle d’hallucinations. 

Une, deux, trois chansons, les gens rient et s’émeuvent. Une fois de plus la chanson a gagné 

mais quel combat ! 
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ARRET D'URGENCE 

 

Une fois de plus, je dois poser ma plume, me poser d'urgence comme un vieux Piper en 

détresse. Une fois de plus il faut reprendre les neuroleptiques à haute dose pour endiguer ce 

flot de pensées folles qui envahit ma pauvre tête. 

 

Tout le quotidien  (objets, plantes, animaux, humains) d'habitude si familier se réveille 

comme un fauve qu'on dérange dans son sommeil. 

 

Ce sont mes souliers, maintenant, qui me guident dans des chemins où je ne veux pas aller. Le 

pain redevient froment et se défend sous la meule de mes dents, la table de bois frémit comme 

un hêtre des forêts, je suis envahi de sensations exacerbées, je pénètre à l’intérieur des choses, 

le monde semble décloisonné. Un univers, certes grisant, mais qui se disloque comme la 

banquise. Des crevasses se creusent et s'ouvrent sur un abîme sans fond. Mon corps est 

traversé de météorites, perméable à tous les vents du cosmos. 

 

Ne résiste à ce séisme que le lien inaltérable de la tendresse qui me lie à mes proches. Tout le 

reste est anéanti, l’amour seul subsiste et m’ancre à ce qui me reste de la réalité.  

 

Cramponné à cette corde, comme un alpiniste qui a déroché, je me hisse à nouveau, après 

quelques jours, semaines ou mois, sur le roc infrangible du réel. Alors, avec l’immense 

bonheur de celui qui retrouve sa patrie, je retourne à ma table de travail, mon atelier des mots 

ou quelque génie a fait un peu d’ordre en rangeant mes outils, et je reprends ma plume :  

«  D'abord laver à grande eau la misère et ses boyaux. Fumer une sèche en attendant que ça 

sèche, puis se balader avec le mètre. Le soleil ? où vais-je le mettre ? » 
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VIVRE AVEC LES VOIX 

 

Au cours des années, j’ai appris à vivre avec les voix. La première chose a été de ne pas leur 

obéir. Cela a été facile, tant les ordres étaient incongrus et contradictoires et heurtaient ma 

morale, ma raison et toute ma philosophie d’être. 

 

Mais, parfois, la violence des ordres me terrifiait : « Tue-la » intimait la voix alors que j’étais 

tendrement allongé à côté de ma compagne. Là encore, je pus le lui dire et sa réaction toute en 

simplicité désamorçait la violence des voix. 

 

Lorsque les voix s’en prenaient aux êtres chers en termes grossiers : « Grognasse», « Sale 

con », j’étais terrorisé surtout quand elles surgissaient au moment où j’embrassais un ami. 

 

Les voix m’assaillent parfois intensément  dans des situations solennelles, durant un service à 

l’église où elles pouvaient devenir profanatrices et blasphématoires. Cependant durant la 

prière mon recueillement n’était pas atteint par les sarcasmes des voix tout comme la relation 

affectueuse des personnes de mon entourage n’étaient pas touchée par ce qu’en disaient les 

voix. 

 

Les voix me paraissent dans ce cas-là une sorte d’épiphénomène qui n’a ni de racines ni prise 

dans la réalité. Car quoi qu’en disent les voix, j’aime et je fréquente mes amis et je ressens la 

force de la tendresse partagée. 

 

Ainsi, peu à peu, plus je m’enracinais dans la réalité solidaire, affectueuse, et réellement 

relationnelle, plus les voix et leur vocabulaire criard tombaient à plat comme un gag usé. 

 

Découvrir que l’on n’est pas seul à vivre avec ce phénomène m’a aidé à accepter et à 

apprivoiser les voix. Ainsi on découvre que de grands noms de l’Histoire ont entendu des 

voix, des saints, des écrivains, des peintres, des poètes. Par ailleurs, le fait que le phénomène 

soit étudié par la médecine, la description des symptômes m’ont permis de me sentir compris 

et moins seul dans cette expérience. 

 



 18

Je trouvais alors intéressant de créer un lieu pour le dire « SOS Hallucinations » où l’on peut 

exprimer dans la confiance cette expérience douloureuse. Dire cela au Café du Commerce 

expose encore aux plaisanteries et sarcasmes. 

 

Ce phénomène est devenu pour moi, au fil du temps et de l’expérience, tout à fait gérable, en 

dehors de quelques rares épisodes plus critiques.  

L’authenticité d’une relation vécue dans l’humour et la simplicité permettent de s’enraciner 

dans un réel que j’aime à dire « aimant » et quelque soit leur violence les voix s’évaporent 

sans altérer ma personnalité. 
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LES JOLIES VOIX  

 
Dans le tumulte de voix grossières qui envahissent ma pensée, certaines, bienveillantes, 

expriment étonnamment mon devenir. 

 

Ainsi, vers mes vingt ans, lors d’une rechute psychotique, une voix en moi répétait 

obstinément : « L’écriture te sauvera ». J’étais alors en plein désarroi n’ayant ni dieu, ni 

maître, nourri par une philosophie de l’absurde qui ne m’incitait pas à la sérénité. 

 

Peu de temps après, j’écrivais effectivement plusieurs textes qui m’ont permis de m’introduire  

dans la chanson romande. Quelques années plus tard, après la traversée d’un long désert 

intérieur, je commençais l’écriture d’un journal intime et caressais l’idée d’un plus vaste 

projet. Gosse, j’aimais déjà beaucoup écrire et maintenant je renouais avec cette heureuse et 

jeune vocation : « L’écriture », qui allait me sauver de l’autisme et de l’isolement. 

 

Toujours durant cette rechute, une voix se manifesta avec insistance : « Tu es celui qu’Israël 

attend ». Alors agnostique, cette phrase me parut incompréhensible, mais elle me revint à 

l’esprit lorsque vingt ans plus tard je foulais pour la première fois le sol d’Israël. Ce souvenir 

me surprit d’autant plus qu’entre-temps j’avais retrouvé une vie spirituelle. 

 

Plus tard, une voix profondément aimable surgit dans mon esprit : « Désormais tu ne seras 

plus jamais seul ». S’amorça alors une période de resserrement des liens affectifs avec mon 

entourage immédiat qui m’aida à créer un réseau d’affinités culturelles, familiales et sociales. 

Tout un royaume « à portée de cœur, à portée de bras » comme j’aime à le chanter, au 

contraire des années noires qui me faisaient crier : « Nous sommes seuls, seuls, seuls comme 

la toute dernière feuille d’un arbre qui se gèle ». 

 

Une fois de plus la voix sonnait juste. Je n’étais plus jamais seul et si je l’étais c’était dans une 

solitude désormais habitée et choisie. 
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Après un long et douloureux hiver mental, de près de sept ans, dans une crise d’exaltation 

libératrice, je donnais un tour de chant dans l’indifférence d’une kermesse quand une voix 

claire et précise résonna dans ma tête : « Tu auras une douce et belle revanche ». 

 

J’expérimentais cette revanche dans mon engagement au GRAAP en découvrant tout le 

bonheur d’une solidarité festive. Ma guitare, aussi, se mettait au diapason de cette joie de 

vivre retrouvée. 

 

C’est dans une confiance totale en la vie qu’aujourd’hui je peux traverser peines et deuils avec 

force et sérénité en m’enthousiasmant des petits et grands bonheurs prenant ainsi, comme le 

disait la voix, « une douce et belle revanche » sur une maladie psychique désormais 

apprivoisée. 

 

Sous l’assaut de plusieurs crises de schizophrénie je sentais que ma psyché se déchirait bel et 

bien et une nouvelle voix résonna : « Mon église se déchire » alors qu’effectivement l’église 

était en plein schisme à cette époque. Curieusement cette crise s’est résolue dans une pratique 

plus juste de ma vie spirituelle. 

 

Ce que je comprends de l’interprétation des voix, c’est qu’en des moments cruciaux de mon 

existence, mon inconscient me devançait comme s’il y avait en nous un espace clos et 

protecteur. « Même en plein délire, même en pleine folie, le fond de ta nature reste intact, 

ami » chante Nelly Perey une amie du GRAAP. 

Je dis volontiers que j’ai cessé d’être fou quand j’ai découvert que la réalité ultime est encore 

plus folle et plus belle que tout ce qu’on peut imaginer dans le plus grand des délires. 
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Partie II - Faire face aux voix  
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ENTENDRE DES VOIX 

 

Giovanna souffre d’une schizophrénie. Elle entend des voix une à 

deux heures par jour, surtout le soir. Elles lui disent sur un ton 

mielleux: « Tu vas t’en sortir, ne t’en fais pas, nous allons te sortir de 

là. » Elle pense que ces voix sont là pour l’aider à guérir. Elle pense 

qu’il s’agit de la vierge Marie et d’autres saintes qui veulent la 

protéger. Cette croyance est basée sur le fait que les voix lui 

répondent, qu’elles sont des saintes ou la mère de Dieu, quand elle le 

leur demande. Les croyances de Giovanna sont confirmées par le fait 

que les voix savent tout sur elle. Elles ne donnent pas d’ordre mais 

des conseils. Par exemple, les voix lui ont conseillé d’arrêter de fumer 

et elle a cessé du jour au lendemain. Le fait que les voix lui annoncent 

que sa santé va s’améliorer, l’empêche de s’engager dans une 

thérapie puisque, il lui suffit d’attendre que les choses s’améliorent 

d’elles-mêmes. Les voix n’interfèrent pas spécialement avec son 

fonctionnement sauf quand elle leur répond en public. Alors, elle 

donne l’impression de parler toute seule, la tête dirigée vers le 

plafond, car pour elle, c’est de là que proviennent ses voix. Parfois 

elle les écoute en riant toute seule et en acquiesçant de la tête. 

Souvent, elle ne parvient pas à se contrôler sur ce point, ce qui lui 

vaut des railleries des personnes qui la côtoient. Parfois, elle a des 

doutes sur l’identité des voix. Elle se demande s’il ne s’agit pas de 

démons qui se font passer pour la vierge ou pour des saintes dans le 

but de lui nuire. Dans ces périodes de doute, Giovanna met ses voix 

au défi. Par exemple, en leur demandant la réponse à des questions 

lors de jeux télévisés. Quand les voix se trompent, elle se demande s’il 

ne s’agit pas d’un esprit malveillant ou même du diable.  

 

Amandine entend régulièrement des voix. Elle est surprise par les 

détails qu’elles connaissent à son sujet. Elle redoute également leur 

puissance. Elles lui donnent régulièrement des ordres absurdes et 
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agressifs. Ces ordres peuvent être adressés à l’encontre des personnes 

avec qui elle est en train de discuter, comme « donne-lui une 

claque ! » ou « crache-lui dessus ! » ou encore « retourne cette 

table ! ». Ceci même lorsque la discussion est agréable. Quand elle 

est seule, les voix lui disent de se mutiler ou de se faire du mal. Le 

plus souvent, Amandine parvient à résister à leurs injonctions. Mais 

quand Amandine est exténuée par ses efforts pour résister aux ordres 

des hallucinations, elle a beaucoup de peine à les contrecarrer. Les 

voix l’ont conduite plusieurs fois à se couper les avant-bras avec une 

lame de rasoir. Suite à ces actes, elle leur alloue encore plus de 

pouvoir. Elle pense que les voix lui donnent ces ordres pour la punir 

de fautes qu’elle a commises dans le passé ou des mauvaises pensées 

qu’elle a entretenues à l’égard de certaines personnes. Elle pense que 

ces personnes communiquent avec elle par magie noire. Quand son 

entourage essaie de remettre en question cette expérience en lui disant 

que c’est elle qui produit ces voix, elle se fâche violemment car elle ne 

voit pas comment elle pourrait produire des hallucinations qui sont si 

malintentionnées. 

 

Simon a trente-deux ans, il entend des voix quotidiennement. Celles-ci 

peuvent lui donner des ordres comme : « fais tes valises et quitte ce 

pays ! » alors qu’il n’a aucune raison de partir, ou au contraire des 

phrases qui le feront méditer comme : « tu trouveras ton salut dans la 

compassion pour autrui ». Simon distingue les différentes voix. Il ne 

s’occupe pas des phrases qu’il trouve absurdes mais se penche sur 

celles qui l’intéressent. Il dit que l’écoute de ses voix l’aide dans sa 

réflexion et son épanouissement. Au début de leur apparition quand il 

avait 16 ans, il ne savait pas distinguer entre les bonnes et les 

mauvaises voix. Alors elles interféraient avec son fonctionnement. 

Maintenant, il pense qu’il s’agit de son inconscient qui lui parle ou 

qu’il s’agit de pensées enfouies en lui provenant soit de sa mémoire 

soit de son intuition. Il reste discret sur cette expérience et n’en parle 

que rarement. Il dit que c’est parfois des voix qui viennent de 
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l’extérieur de sa tête et que d’autre fois il s’agit de pensées verbales 

qui sont imposées à son esprit. Toutefois, Simon pense qu’elles 

proviennent de lui et qu’elles ont un sens pour son évolution 

personnelle. Il ne les analyse pas au premier degré, il essaye de leur 

donner une signification dans le contexte de ses expériences passées.  

 

Benjamin entend des voix. Il pense qu’on lui a installé une puce 

téléphonique dans la tête lors d’une opération. Cette puce lui permet 

d’entrer en contact avec les services secrets. Selon lui, ces derniers lui 

parlent continuellement et l’empêchent d’accomplir certaines actions 

comme regarder ou parler à des femmes. Quand cela arrive, les voix 

se fâchent ou se moquent de lui. Parfois, il essaie de transgresser 

l’interdiction imposée par les voix mais elles deviennent si fortes qu’il 

ne peut plus se concentrer. D’autres fois, il renonce au dernier 

moment devant les menaces des voix qui l’effraient ou leurs railleries 

qui le ridiculisent. Quand il parle de ces expériences, il se met en 

colère et il se rebelle contre les services secrets qui le harcèlent. Il 

peut alors crier contre ses voix pour leur demander de  se taire. Ces 

comportements effraient les gens et ses voisins évitent de le croiser 

sur le palier. Benjamin parle ouvertement de sa puce téléphonique à 

son entourage mais ses proches  l’emmènent habilement sur d’autres 

sujets de conversation. Quand on lui demande comment le système 

téléphonique fonctionne, il explique que la technologie a fait de 

tellement grands progrès ces dernières années, qu’il s’agit d’un 

appareil encore inconnu du grand public. Il pense aussi qu’il est 

victime d’une expérience médicale pour tester ses nerfs. 

 

 

Entendre des voix qui parlent alors qu’il n’y a personne alentour est un phénomène 

relativement banal. Ces voix peuvent provenir de l’extérieur ou de l’intérieur de la tête. La 

première fois qu’on les entend, elles vont généralement provoquer une grande peur. Ensuite, 

elles peuvent être agréables ou désagréables. Elles peuvent parler à la seconde ou à la 

troisième personne. On appelle ces voix des hallucinations auditives. Elles touchent environ 
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deux personnes sur cent dans la population générale. Ce taux est resté très stable durant les 

cent dernières années.  

 

Les voix dans l’histoire 

Certains auteurs pensent que les hallucinations auditives ont été plus courantes dans le 

passé. Durant l’Antiquité, les lettrés lisaient à haute voix, ce qui les aidaient probablement à 

mémoriser les textes, qui n’étaient pas aussi facilement disponibles que maintenant. Ils 

avaient, probablement, plus de difficultés à penser des choses complexes silencieusement. 

Aussi le grec ou le latin sont des langues dans lesquelles le rythme et la hauteur des sons ont 

une grande importance. Les orateurs s’isolaient pour s’entraîner à dire leur discours et 

pensaient ainsi à haute voix. C’est saint Augustin, au IV siècle, qui signale pour la première 

fois saint Ambroise, archevêque puissant de Milan, en train de lire silencieusement. «Les 

yeux parcouraient les pages et le cœur creusait le sens tandis que la voix et la langue restaient 

en repos. » (Augustin, 401). Si saint Augustin signale cet événement, c’est qu’il est tout à fait 

inhabituel pour l’époque. Ensuite, le phénomène n’est plus décrit jusqu’à la Renaissance où 

Ronsard s’enferme pour lire seul (Ronsard, 1555). L’imprimerie est apparue et le livre n’est 

plus seulement un document public, il peut devenir privé, et être lu pour soi. Des personnes 

célèbres comme Moïse, Socrate ou Mahomet entendaient fréquemment des voix et y prêtaient 

une grande attention. A l’époque, ces voix n’étaient pas perçues comme une bizarrerie du 

cerveau mais comme des messages importants qu’il fallait rapporter, comprendre et étudier. 

Socrate appelle sa voix son démon et respecte ses ordres. Mahomet écrit le Coran sous la 

dictée d’une voix. Beaucoup plus tard, alors que Geronimo, le chef apache pleure ses proches 

qui viennent d’être massacrés, il entend : “Aucune arme ne pourra jamais te tuer”. Dès ce 

jour, il pense qu’il ne peut pas mourir d’une balle. Cette croyance l’a conduit à démontrer un 

courage légendaire.  

Il n’existe pas d’études approfondies sur la fréquence des hallucinations auditives dans la 

population générale, avant la fin du XIXème siècle. On ne peut pas savoir si les hallucinations 

auditives étaient plus fréquentes avant la mentalisation de la lecture et de la pensée verbale. 

En revanche, il semble que la fréquence des hallucinations visuelles s’est réduite de moitié 

entre la fin du XIX ème et celle du XX ème siècle dans la population générale. Il est possible 

que la fréquence plus élevée des hallucinations visuelles à la fin du XIXème soit liée aux 
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émanations des industries de l’époque qui dégageaient des matières toxiques. Mais cette 

réduction peut être aussi expliquée par l’entraînement du cortex visuel. En effet, le XX ème 

siècle a été le siècle de l’image, de la photographie, du  cinéma, de la télévision et de la vidéo. 

La civilisation de l’image a probablement entraîné notre sens de la vue et élevé le seuil de 

perception qui permet d’expérimenter des hallucinations visuelles. Par analogie, il est 

probable que l'invention de l'imprimerie ait affecté la façon dont on lit et pense avec les mots. 

Les voix : un phénomène plus ordinaire qu’extraordinaire 
 

Il est vrai qu’entendre des voix est perçu comme étrange et les gens n’en parlent pas 

facilement. Dans la société occidentale, on a tendance à les attribuer à un dérangement de 

l’esprit, à une cause surnaturelle ou à l’expérience de personnes illuminées. La peur de passer 

pour fou va conduire à éviter d’en parler. Pourtant, les hallucinations auditives sont fréquentes 

dans des situations telles que le deuil ou les phases d’endormissement et de réveil. Dans ces 

cas-là, elles sont considérées comme une manifestation tout à fait ordinaire. 

 

Les hallucinations  peuvent également survenir dans des expériences extrêmes. Elles sont 

décrites par les alpinistes qui font des ascensions en solitaire à partir de 6000 mètres. Dans ce 

cas, elles s’expliquent par le manque de sommeil, le stress et la réduction de l’oxygène dans 

l’air. Elles apparaissent également lors de la privation de sommeil. On a pu les observer chez 

des gens qui voulaient battre des records de durée d’activité sans dormir ou qui restaient 

éveillés plusieurs nuits. Elles peuvent survenir chez des personnes qui ont été soumises à de 

gros stress comme la confrontation au combat, les catastrophes, les abus physiques ou les 

tortures. Elles peuvent persister jusqu’à l’âge adulte, chez des enfants qui ont été soumis à des 

abus physiques ou sexuels. Elles apparaissent également chez des individus qui ont été privés 

de stimulations sensorielles ou confinés dans la solitude comme par exemple des prisonniers 

mis en cellule d’isolement . 

 

Trouble psychotique 
 
Il existe un groupe de personnes qui est plus vulnérable aux voix. Ce sont les personnes qui 

présentent des troubles psychotiques. Le trouble psychotique est une expérience de distorsion 

des perceptions qui survient suite à des événements moins extrêmes que ceux décrits ci-
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dessus. Un événement de vie plus habituel ou le stress normal de la vie de tous les jours peut 

conduire à des perceptions inaccoutumées comme entendre des voix. Cette réaction est le 

résultat d’une vulnérabilité du cerveau à la gestion du stress.  

 

Trouble psychotique 
Voix  

Idées qui ne correspondent pas à la réalité 

Désorganisation du comportement et des 

pensées 

 

Le trouble psychotique dans son acceptation médicale la plus commune est caractérisé par la 

présence d’hallucinations auditives et d’idées qui ne correspondent pas à la réalité. Parfois 

selon les définitions, il est accompagné d’une désorganisation de la pensée et des 

comportements. Les définitions ajoutent que la personne en état psychotique n’est pas 

consciente de la distorsion de ses pensées et de ses perceptions. Elle les vit comme étant la 

réalité. Bien que les dictionnaires confirment dans leurs définitions le manque de conscience 

du caractère anormal du trouble, il serait bon de les rectifier car cette précision n’est pas une 

règle. En effet, la conscience du trouble est fluctuante et certaines personnes sont tout à fait 

conscientes de vivre une expérience bizarre et étrange. Ce qu’on appelle le délire est 

probablement une tentative de donner un sens aux distorsions des perceptions. L’être humain 

a appris à interpréter et comprendre la réalité à partir de ses perceptions. Si celles-ci sont 

modifiées, il apparaît cohérent que la compréhension de la réalité soit modifiée.  

 

L’expérience psychotique commence fréquemment par une augmentation de la sensibilité à 

l’environnement comme si les sens deviennent plus aiguisés. Cette augmentation de la 

sensibilité à l’environnement va donner plus de relief au monde. Des bruits ou des détails 

insignifiants vont prendre des proportions notables. Ce phénomène est accompagné par un 

sentiment de fragilité par rapport à l’environnement. Ainsi, le démarrage d’une voiture peut 

être interprété comme un début de filature ; un mot inscrit sur une affiche publicitaire comme 

un message personnel ou un avertissement ; les rires d’un groupe comme une moquerie pour 

un défaut quelconque ; le regard d’un passant le rend agent d’une organisation policière. Les 

stimuli de l’environnement vont être interprétés au travers d’un filtre qui va conduire à la 

peur, à l’euphorie, à la tristesse ou à la colère par exemple.  
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Un même stimuli peut être perçu de différentes façons en 

fonction du filtre qu’on utilise pour l’interpréter.  

Stimuli Interprétation Emotion 

Entendre son 

prénom à la 

radio 

Ils parlent de moi, ils me 

recherchent. 

Peur 

Ils parlent de moi, je suis 

célèbre. 

Euphorie 

Ils parlent de moi, car je suis la 

cause de nombreuses 

catastrophes. 

Tristesse 

Ils parlent de moi, car ils 

veulent encore se moquer. 

Colère 

 

Simultanément, l’expérience peut être accompagnée d’une perte de contrôle sur les 

mouvements ou les pensées. La personne peut par exemple se demander comment continuer 

ou arrêter un mouvement ou une phrase. Elle peut avoir le sentiment que ses pensées ou ses 

mouvements s’accélèrent ou ralentissent. Cette perte de contrôle va être interprétée comme 

l'ingérence d’une force extérieure. Les deux expériences simultanées d’augmentation de la 

sensibilité à l’environnement et de perte de contrôle vont conduire à une nouvelle 

interprétation de la réalité. Mais cette interprétation va conserver une certaine logique avec les 

perceptions sensorielles et l’interprétation du sentiment de perte de contrôle des mouvements 

et des pensées. 

 

Le terme « psychotique » est un mot qui a souvent été détourné de son sens premier par les 

médias. Il est utilisé par ceux-ci à tous vents et sans discrimination pour désigner la peur, 

l’égarement, la dangerosité, les phénomènes qui dépassent l’entendement. Souvent les termes 

provenant de la psychiatrie ont passé dans le vocabulaire de la vie de tous les jours en perdant 

leur sens médical. La mélancolie, la manie sont au départ des termes médicaux comme l’ont 

été également l’imbécile, l’idiot ou le débile. Le fait qu’ils aient été divertis de leur sens 

premier a conduit les médecins psychiatres à trouver de nouveaux termes ou à renommer les 

maladies avec des termes plus neutres. La mélancolie devient dépression. La maniaco-

dépression devient trouble bipolaire. La débilité devient déficience puis retard du 
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développement mental. Le terme psychotique devra probablement être renommé ou redéfini 

au niveau de la communauté.  

 

Les schizophrénies font partie des troubles psychotiques. Généralement, le terme 

« schizophrénie » décrit un trouble psychotique plus sérieux, soit parce qu’il dure plus 

longtemps, soit parce qu’il est accompagné par une baisse des capacités à faire face aux 

activités de la vie de tous les jours ou encore à cause du degré d’intrusion des symptômes. Les 

schizophrénies sont un ensemble de troubles qui affectent 1% de la population. Les 

traitements et l’évolution de cette maladie se sont notablement améliorés ces dernières 

décennies. Ainsi, il apparaît que 30 à 40% des personnes atteintes par une schizophrénie sont 

considérées comme rétablies quand elles sont revues après une période moyenne de six ans. 

 

D’où viennent les hallucinations auditives ? 
 

Actuellement, l’hypothèse la plus communément admise est que les hallucinations auditives 

sont des pensées verbales perçues comme ne provenant pas de soi. Cette hypothèse est basée 

sur plusieurs faits.  

Premièrement, les personnes sourdes de naissance peuvent entendre des voix malgré le fait 

qu’elles n’aient jamais entendu de paroles. Les personnes sourdes peuvent réfléchir avec des 

pensées verbales car elles ont accès à la lecture et l’écriture et doivent comprendre le langage 

pour lire sur les lèvres. Leur description des hallucinations auditives correspond tout à fait à 

celles des personnes qui entendent.  

Deuxièmement, les personnes qui entendent des voix montrent souvent une activité des 

muscles qui permettent de parler. Cette activité n’est pas nécessairement visible à l’œil nu 

mais peut être enregistrée par des appareils mesurant l’activité musculaire fine. 

Troisièmement, l’apparition de voix correspond à l’activation des zones du cerveau 

nécessaires à la production et à la compréhension du langage. Toutefois, ceci n’explique pas 

pourquoi, les personnes qui entendent des voix n’ont pas l’impression que ce sont elles qui les 

produisent. Ce phénomène peut être expliqué par un problème de connexion entre les zones 

cérébrales qui permettent de produire et comprendre les paroles, ou par une altération de la 

zone qui permet d’être conscient du fait de produire des pensées verbales. Cette seconde 

hypothèse a déjà reçu des confirmations mais doit être encore explorée. En effet, lorsque les 

gens entendent des voix, une zone cérébrale qui permet de contrôler l’exécution des 
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mouvements complexes ne s’active pas comme elle devrait. On observe le même phénomène 

dans ce qu’on appelle le syndrome du membre étranger. Les personnes qui souffrent de ce 

problème, ont l’impression qu’un de leur membre n’est pas dirigé par elles-mêmes, qu’il n’est 

pas sous leur contrôle. Ces personnes expliquent le phénomène en pensant que leur membre 

est dirigé par une force extérieure indépendante de leur volonté. Les voix sont souvent 

perçues comme étant une force extérieure à la personne.  

Cette interprétation que les voix sont puissantes est liée à l’expérience qui les accompagne. 

Tout d’abord, la personne ne peut pas contrôler quand les voix apparaissent ou disparaissent. 

Egalement, les personnes accordent beaucoup de pouvoir à leurs voix car elles font référence 

au passé et à des événements intimes. Elles disent que les voix les connaissent dans les 

moindres détails. Finalement, les voix peuvent donner des ordres auxquels les personnes vont 

généralement obéir s’ils sont bénins et tenter de résister s’ils sont accompagnés de 

conséquences graves. Toutefois, la personne peut céder et obéir à un ordre sérieux. 

Rétrospectivement, elle dira que c’est une preuve supplémentaire de la puissance de la voix. 

 
Interprétation des voix 
 
Les voix peuvent être tyranniques et donner des ordres absurdes ou être aimables et dire des 

choses agréables. Elles peuvent être aussi mixtes, parfois tyranniques parfois aimables. Elles 

peuvent commenter les actes de la personne ou se disputer entre elles. Si les voix sont perçues 

comme tyranniques, la personne va tenter de leur résister ou d’essayer de se mettre dans des 

situations qui réduisent leur apparition. Si les voix sont aimables, la personne va les écouter et 

chercher à entrer en contact avec elles.  
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Exemple d’interprétation des voix 

Stimuli Interprétation Conséquences 

Voix qui insultent C’est un esprit qui me 

veut du mal 

Peur, évitement 

Voix qui insultent C’est une force qui 

me protège et me veut 

du bien. Elles 

m’insultent pour que 

j’arrête de me droguer 

Culpabilité 

Voix qui racontent 

des événements 

sympathiques du 

passé 

C’est un saint 

bienveillant qui 

cherche à me protéger 

et veut me soutenir 

Joie, rires, 

conversations avec les 

voix 

Voix qui donnent des 

ordres 

C’est un être qui 

cherche à me 

persécuter pour des 

fautes que j’ai 

commises dans le 

passé 

Peur, évitement des 

situations qui 

déclenchent, 

obéissance à contre-

cœur. 

 

Le plus souvent les voix sont perçues comme étant malveillantes et les gens vont faire des 

choses pour les éviter ou résister.  

Certaines situations augmentent le risque d’entendre des voix comme le désœuvrement et 

l’inactivité. D’autres situations vont les réduire comme parler, écouter une conversation ou 

s’engager dans une activité qui demande de la concentration.  

 
Etapes de l’adaptation aux voix 
 
L’apparition des voix commence par une phase de stupéfaction. Au début, elles font 

généralement peur. Les gens qui entendent des voix se sentent d’abord impuissants. Ensuite, 

les réactions des personnes dépendent de la façon dont elles interprètent leurs voix. Si les voix 

sont perçues comme bienveillantes, les gens se sentent soutenus et les trouvent généralement 
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utiles et agréables. Ils ont une plus grande facilité à les intégrer comme faisant partie d’eux-

mêmes. En revanche, si les voix sont vécues comme agressives ou malveillantes, cela conduit 

à de l’angoisse et à un sentiment d’impuissance. La perception malveillante des voix est aussi 

accompagnée par une grande préoccupation qui interfère avec les activités de la vie 

quotidienne. Les personnes ont, alors, plus de difficultés à intégrer leurs hallucinations 

comme un phénomène produit par elles-mêmes. Certaines personnes peuvent avoir des voix 

mixtes parfois positives, parfois négatives.  

La deuxième étape est la phase d’organisation qui sert à développer des moyens pour faire 

face aux voix et réduire leur emprise. Il s’agit également de prendre une certaine distance par 

rapport au phénomène. Cette phase commence par une période de colère contre les voix. 

Rapidement, les gens réalisent que cela n’est pas très efficace. Ignorer les voix est une 

stratégie fréquemment utilisée pour réduire leur impact. Certaines personnes choisissent de se 

concentrer sur les voix positives et d’établir le contact seulement avec ces dernières. Une 

autre stratégie pour les personnes qui perçoivent leurs voix comme malveillantes est de leur 

mettre des limites ou de structurer le contact avec elles, d’apprendre à désobéir aux ordres 

insensés qu’elles peuvent leur donner et d’affirmer leurs propres décisions. 

La troisième étape est la phase de stabilisation. Les gens qui ont appris à faire face aux voix 

perçoivent les hallucinations auditives comme faisant partie de leur vie et d’eux-mêmes. La 

personne devient capable de choisir entre suivre les conseils des voix ou suivre ses propres 

idées. Certaines personnes sont même fières d’avoir des voix. En général, un tiers des 

personnes disent qu’elles parviennent spontanément à bien faire face à leur voix contre 2/3 

qui disent ne pas bien y réussir. La façon de faire face aux voix est directement liée à la 

perception que les gens en ont. Les personnes qui vivent leurs voix comme positives, y font 

mieux face que les personnes qui les vivent comme négatives. La signification que la 

personne va donner à sa voix est donc particulièrement importante. Celle-ci va dépendre de 

son système de croyance ou de sa philosophie. 

 

Quel traitement ? 
 

Les neuroleptiques sont des médicaments efficaces pour réduire les troubles psychotiques. 

Toutefois, ils ne sont pas toujours efficaces sur les hallucinations auditives. Plus de 30% des 

patients continueront à avoir des symptômes psychotiques malgré le traitement 

médicamenteux. De nombreuses thérapies psychologiques des voix ont été testées. Il apparaît 
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que les thérapies cognitives sont efficaces. Elles cherchent à changer les croyances que les 

gens ont de leurs voix. Ces thérapies réduisent la détresse provoquée par les voix ainsi que 

leur fréquence et leur intensité. Toutefois, ces thérapies nécessitent la participation active de 

la personne qui entend des voix. Elles ne peuvent pas s’appliquer à des personnes qui ne 

veulent pas s’impliquer. C’est pourquoi, il faut les associer à des méthodes qui permettent de 

motiver les personnes à changer. Ces méthodes consistent à faire prendre conscience des 

avantages et des inconvénients d’un changement comme la diminution des hallucinations 

auditives ou les changements de croyance au sujet des voix.  Ces thérapies sont également 

accompagnées de méthodes comportementales pour contrôler l’apparition ou la disparition 

des voix et de tests dans la réalité. 
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UTILISATION DU LIVRE AVEC UN AIDANT 

 

Le défi de cet ouvrage est d’apprendre à faire face aux hallucinations auditives. L’expérience 

des hallucinations auditives peut toucher des gens avec des problèmes de santé et 

d’autonomie personnelle très différents. 

Il n’est pas toujours facile de prendre de la distance avec l’expérience des hallucinations 

auditives. Il est donc recommandé d’utiliser le manuel suivant avec l’aide d’une personne qui 

n’est pas impliquée directement dans le problème. Notre expérience indique que certaines 

personnes peuvent se traiter, mais il s’agit probablement d’une minorité. Il est donc souvent 

nécessaire de choisir une personne de référence qui puisse aider à passer les différentes 

étapes. Cette personne peut être un professionnel de santé,  ou une personne proche capable 

de compréhension et de soutien.  

Les deux personnes « l’aidant » et « l’aidé » doivent  pouvoir établir  un rapport de 

collaboration empirique que nous définissons plus loin dans l’ouvrage. 

 

Le rôle de l’aidant est d’encourager la personne à poursuivre sa démarche de soin à travers les 

différentes étapes utiles. Pour cela, il est recommandé de respecter  les procédures présentées 

dans ce livre et de transcrire fidèlement ce que la personne qui entend des voix dit. Cette 

dernière doit bien sûr avoir accès à ces notes.   

  

Le rapport de collaboration 
 

Le lien qui unit l’aidé et l’aidant devrait être un rapport de collaboration. Ce rapport cherche à 

éviter la prise de pouvoir d’une personne sur l’autre et à faciliter la résolution du problème par 

l’union des forces et des volontés de chacun. L’aidant doit avoir l’avantage de ne pas être 

personnellement impliqué dans le problème. La personne qui a le problème doit être 

considérée comme unique et complète même si à certains moments, elle ne parvient pas à 

mobiliser l’ensemble de ses ressources. L’aidant doit savoir se montrer empathique. Cela 

signifie qu’il doit être capable de se mettre à la place de la personne qui a besoin d’aide, sans 

être dépassé par ses émotions. Il doit être capable d’écouter activement l’autre, pour lui 

permettre de clarifier ses idées. L’écoute active peut être définie comme une écoute centrée 

sur la compréhension de ce que vit l’autre. 
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Une personne qui écoute activement présente les comportements suivants : 

• Elle est tournée vers la personne et la regarde. 

• Elle fait des signes de tête 

• Elle exprime des signaux verbaux comme des « mmh, oui, d’accord, je comprends, je 

vois ce que vous voulez dire, j’entends bien ce que vous voulez dire, je sens bien ce 

que cela peut-être ». 

• Elle pose des questions pour obtenir des clarifications. 

• Elle laisse l’autre finir sa phrase avant de prendre la parole. 

• Elle peut reformuler avec ses mots ou faire un résumé de ce que l’autre dit et s’assurer 

qu’elle a bien compris. 

Une personne qui écoute mal peut présenter les comportements suivants : 

• Elle a tendance à couper la parole au mauvais moment, à parler de son expérience 

personnelle sans que cela apporte quelque chose à ce que l’autre vit.  

• Elle tente de ramener la conversation sur elle. 

• Elle pose des questions qui paraissent à côté du sujet. 

• Elle manque de considération pour ce que l’autre vit, en minimisant ou en réfutant la 

vision de l’autre. 

 

Le rapport de collaboration implique aussi que l’aidant puisse suivre une méthode pour 

permettre la résolution du problème. L’écoute active est une condition nécessaire mais pas 

suffisante. Il doit aussi aider dans l’analyse de la situation et dans la prise de décision, sans se 

substituer à l’autre. Il devra donc encourager la personne à poursuivre le raisonnement pour 

construire des hypothèses et les tester. Ce livre propose plus loin des outils d’analyse des 

problèmes et des méthodes pour faciliter la prise de décision et la résolution des problèmes.  

L’aidant doit également pouvoir prendre de la distance par rapport aux conséquences 

émotionnelles liées à un problème de santé. Cela signifie qu’il doit soutenir la personne qui 

demande de l’aide en lui rappelant que si elle avance dans la résolution de son problème, elle 

se sentira mieux.  
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L’approche empirique 
 

La thérapie cognitive des voix nécessite de développer une approche des phénomènes qui 

fonctionne par expérimentation. Il s’agit de mettre à l’épreuve les croyances qui font souffrir, 

en les testant dans la réalité comme le feraient des chercheurs. On va devoir reconsidérer sous 

un angle nouveau les preuves qui sous-tendent une conviction ou une théorie. La démarche 

ressemble également à la méthode de l’inspecteur Colombo qui va enquêter sur les liens entre 

les preuves et les indices qu’il aura recueillis dans une affaire de meurtre. Il va devoir 

construire différents scénarios et tester ses hypothèses. Il devra alors peut-être remanier de 

façon différente les liens qu’il aura tissés entre les preuves réunies ou chercher de nouveau 

éléments pour confirmer ou infirmer sa théorie.  

Il y a différentes façons de se forger des croyances et de développer une théorie de nos 

expériences (Kerlinger 1973).  

 

1. On peut procéder par ténacité. Cette méthode est basée sur l’idée que quelque chose est 

vrai car il en a toujours été ainsi. Cette approche empêche la remise en question et peut 

conduire une personne à soutenir sa croyance même en face de preuves qui vont dans le 

sens contraire. Il s’agit souvent de croyances basées sur des raisons anciennes, oubliées, 

voire inexistantes. Par exemple, les craintes liées au changement de millénaire paraissent 

très farfelues, lorsqu’on sait que Denys le Petit s’est trompé de quelques années en 

calculant la naissance du Christ.  

 

2. Une autre façon d’établir les croyances est l’autorité. Dans cette méthode, la personne suit 

simplement l’idée d’une personne éminente. La personne qui recours à ce procédé n’a 

plus besoin de considérer les informations alternatives. Cette méthode n’est pas clairement 

bonne ou mauvaise. Elle dépend beaucoup de la source de l’autorité et de la façon dont les 

personnes la suivent. 

 

3. Une troisième façon d’établir des croyances est la méthode par à priori. Dans cette 

méthode, on affirme quelque chose sans chercher des informations pour vérifier cette 

affirmation. Le problème de cette méthode dépend essentiellement de la logique de la 

personne qui développe la croyance, et personne n’est à l’abri d’erreurs de raisonnement. 

Une simple erreur de logique peut conduire à une suite de pensées soumise de façon 
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séquentielle et progressive à des erreurs. La croyance risque alors de fonctionner en circuit 

fermé et les éléments observés peuvent être réinterprétés en fonction de la croyance. Par 

exemple, une personne ayant appris que les gens peuvent être mal intentionnés à son 

égard aura tendance à interpréter les actes d’autrui comme étant dirigés contre elle. La 

crainte des intentions des autres pourront l’empêcher de tester sa croyance. 

 

4. Le dernier procédé est la méthode expérimentale. Cette méthode est très différente des 

autres. Elle est basée sur l’observation et l’expérimentation. Elle a ajouté des facteurs de 

correction par le fait que le système d’acquisition de connaissances est ouvert et public. Il 

est public non seulement au niveau des résultats mais aussi au niveau des moyens qui ont 

permis d’atteindre ces résultats. Il s’agit de tester de façon systématique les croyances 

qu’on a au sujet d’un phénomène, en le soumettant à des tests. Dans la méthode 

scientifique, on va essayer de contrôler le plus possible les facteurs qui peuvent influencer 

les résultats.  

 

 

Méthodes de construction des croyances 

 Ténacité Autorité A priori Expérimentale 

Méthode Se base sur 

l’héritage du 

passé 

Se base sur une 

personne ou 

entité éminente 

Elabore la 

théorie avant les 

faits 

Teste les faits et 

les liens entre les 

faits 

Risque Empêche la 

remise en 

question 

Dépend du but 

de la personne 

éminente 

Erreur de 

raisonnement 

Certaines variables 

peuvent être 

difficiles à 

contrôler. Certains 

phénomènes ne 

peuvent pas être 

théorisés 

 

L’expérimentation doit être prévisionnelle (prospective) et centrée sur les observations qu’on 

va faire à partir du moment où on a construit un test plutôt qu’être récapitulative 

(rétrospective). En effet, lorsqu’on regarde depuis le présent les événements du passé, on a 
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tendance à les interpréter dans le cadre de la théorie que l’on a construit du phénomène, plutôt 

que de les regarder avec des yeux nouveaux. 

 
 

Présent 

Rétrospectif   Prospectif 

 

Temps 

 

 

 

La méthode expérimentale doit souvent être utilisée en complément de la méthode a priori 

pour construire les hypothèses à tester. Elle ne permet pas de répondre aux questions qui 

sortent du champ du monde directement observable, comme les questions philosophiques. 

 

Jacques souffre de schizophrénie. Il entend des voix quotidiennement et pense 

qu’il s’agit d’anges gardiens qui seraient des esprits de ses ancêtres. Ses voix sont 

généralement positives et sympathiques. Il a l’impression qu’elles servent à le 

protéger et à l’avertir des dangers. Toutefois, il arrive qu’elles deviennent très 

critiques et insultantes. A ces moments, il est très anxieux et a très peur de ce 

qu’elles pourraient lui faire. Jacques n’arrive pas à mettre en lien les 

changements dans l’attitude de ses voix avec ses comportements. En effet, 

Jacques fume régulièrement du cannabis. Malgré que Jacques sache que la 

consommation de cannabis double le risque de rechute à un an dans la 

schizophrénie (Linszen 1994), il n’est pas convaincu que ce produit puisse 

influencer ses voix. L’hypothèse est testée en comparant les résultats des prises 

d’urine et l’anxiété de Jacques par rapport aux voix. Le graphique représente le 

résultat de cette petite expérimentation. Après cette expérience, Jacques a réduit 

spontanément sa consommation de cannabis et envisage de l’arrêter 

complètement. 
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ÉVALUATION DES VOIX 

 

Dans ce chapitre, il s’agit de cerner le phénomène des voix et d’identifier les variables qui 

vont l’affecter. C’est également l’occasion de créer une relation de travail centrée sur le 

traitement des voix. Pour cela, il sera nécessaire de normaliser l’expérience des hallucinations 

auditives afin de pouvoir en parler librement. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, vous pouvez lire le résumé ci-dessous à titre de 

rappel. 

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui n’a pas lu les 

chapitres précédents lisez ou dites le texte ci-dessous pour introduire et normaliser le 

fait d’entendre des voix. 

 

« J’aimerais savoir si vous avez déjà entendu des personnes ou des voix qui vous parlaient 

alors qu’il n’y avait personne à proximité de vous. Il est vrai qu’il s’agit d’une question un 

peu délicate mais en fait, il s’agit d’un problème plutôt banal. En effet 10 à 39% des gens 

disent avoir entendu des voix au moins une fois dans leur vie. Il y a toute une série de 

situations où c’est banal d’entendre des voix, comme au réveil, à l’endormissement, dans les 

phases de deuil. Les alpinistes qui montent au-dessus de 6000 mètres d’altitude décrivent des 

voix ou d’autres troubles de la perception. Dans la population générale, 2% des gens 

entendent régulièrement des voix. Il existe maintenant des associations d’entendeurs de voix 

en Angleterre, en Hollande et en Suisse. On peut donc plus facilement parler de ce 

phénomène actuellement que par le passé. Parfois ces hallucinations peuvent être plutôt 

invalidantes et empêcher les gens de fonctionner comme il le désirerait. Cela parce que 

souvent les gens pensent que les voix sont très puissantes et peuvent les contrôler. C’est 

surtout pour cela que je voulais vous poser des questions sur ce phénomène afin de voir 

comment je peux vous aider au mieux. Etes-vous d’accord d’aborder le problème avec 

moi ? »  

 

! Si la personne répond positivement,  passez à l’étape suivante.  
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! Si la personne ne veut pas aborder le sujet pour l’instant, dites-lui que vous restez à sa 

disposition pour aborder le sujet quand elle en aura envie.  

 

! Si la personne ne veut pas aborder le sujet alors qu’elle présente clairement des signes 

d’hallucinations auditives qui interfèrent avec son fonctionnement, n’insistez pas mais 

exprimez votre crainte qu’elle se fasse du mal d’une quelconque manière. La personne 

peut présenter des attitudes d’écoute ou entretenir des dialogues avec des personnes 

invisibles ou parler toute seule ou crier dans le vide. Dans ce cas dites des choses 

comme : « Votre comportement me fait peur », « Je crains que vous fassiez des choses 

qui nuisent à votre réputation » ou encore « J’ai peur que vous obéissiez à vos voix et 

que vous vous fassiez du mal ». Dans ce cas, il est toutefois mieux de référer la 

situation à des professionnels de la santé mentale. 
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Règles pour l’intervention 

Avant d’aller plus loin, il est utile de souligner un certain nombre de règles pour l’utilisation 

de ce manuel. La personne qui entend des voix doit pouvoir avoir le droit de se retirer à 

n’importe quel moment de la démarche. Il s’agit en effet d’une intervention qui peut remettre 

en question des croyances qui sont bien implantées. Ce n’est pas toujours facile de changer et 

de se remettre en question. La personne peut ne pas être prête pour ce changement au moment 

choisi. Dès lors, il est indispensable si la personne se sent menacée dans son intégrité, qu’elle 

puisse décider de stopper l’intervention ou de la remettre à plus tard. Il y a également des 

jours où on est moins en forme que d’autres ou moins disposé à faire un travail sur soi. Il doit 

également être possible de remettre au lendemain ce qu’on ne se sent pas prêt à faire le jour 

même. 

Il est important de souligner que dans le cadre des hallucinations auditives, on est davantage 

perturbé par les croyances qu’on a au sujet des voix, que par les voix elles-mêmes. Certains 

jours les voix peuvent être très tyranniques. Il devient alors difficile de prendre de la distance 

par rapport à celles-ci. Elles peuvent interdire de s’engager dans une démarche thérapeutique 

(Chadwick & al. 2000) et menacer de représailles la personne qui essaie de les remettre en 

question. Il est important dans ce cas de prendre un peu de distance et d’essayer de faire des 

exercices tels que ceux décrits plus loin dans la section « Prendre le contrôle sur les voix ». 

Ces exercices permettent de prendre du pouvoir sur les voix en contrôlant leur apparition.  

Finalement, il est utile de préciser qu’il s’agit d’un essai. Il est possible que celui-ci ne 

produise aucun changement sur les voix. Personne et encore moins un livre n’est tout 

puissant. L’avantage d’avoir essayé est de pouvoir dire qu’au moins on a fait une tentative 

pour résoudre le problème. De nombreux problèmes de santé requièrent plusieurs essais pour 

être résolus comme par exemple, arrêter de fumer, ou équilibrer son poids. C’est 

particulièrement vrai dans le changement des habitudes de vie et des croyances. Donc si 

l’intervention proposée dans ce livre n’a pas les effets escomptés, il ne faut pas considérer la 

tentative comme un échec mais comme un pas supplémentaire en direction de l’amélioration 

de sa santé qui pourra éventuellement porter ses fruits plus tard lors d’un autre essai. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix ou un aidant, veuillez dater et signer ci-dessous 
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J’ai pris connaissance des règles pour l’intervention et je suis d’accord avec celles-ci. 

 

 

Lieu et date : _________________________________________________________ 

 

 

L’aidant L’entendeur de voix 
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Préparation au changement 

Ce n’est pas facile de changer. Le fait de résister au changement est un phénomène banal et 

normal. Quand on est face à un changement, on ne sait pas vers quoi on va et il est important 

de soupeser les risques et les bénéfices de celui-ci. Ceci permet de prendre une décision en 

connaissance de cause ou du moins de se préparer au changement. Il s’agit maintenant 

d’identifier les avantages et les inconvénients du changement. On peut le faire avec l’exercice 

suivant : 

 

• Veuillez inscrire dans le tableau ci-dessous les avantages et les inconvénients, si mes 

croyances au sujet de mes voix sont vraies 

 

Si mes croyances au sujet des voix sont vraies 

Avantages Inconvénients 

  

  

  

  

  

  

 

Si les avantages dépassent les inconvénients du point de vue de la personne qui entend des 

voix, mettez une coche sous « avantages » ou  inversement sous « inconvénients » 

 

• Veuillez inscrire dans le tableau ci-dessous les avantages et les inconvénients, si mes 

croyances au sujet de mes voix sont fausses 
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Si mes croyances au sujet de mes voix sont fausses 

Avantages Inconvénients 

  

  

  

  

  

  

 

Si les avantages dépassent les inconvénients du point de vue de la personne qui entend des 

voix, mettez une coche sous « avantages » ou  inversement sous « inconvénients » 

 

• Evaluez le degré de disponibilité au changement en fonction d’où ont été mises les 

coches. Par exemple, si les avantages dépassent les inconvénients par rapport au fait 

que les croyances au sujet des voix sont vraies, c’est que vous n’êtes pas prêt au 

changement. Dans le cas inverse, vous êtes prêt à changer. Pour la seconde 

proposition, c’est l’inverse. Utilisez le tableau-ci dessous pour mesurer la disponibilité 

au changement.  

 

Si mes croyances au sujet 
des voix sont  

Avantages Inconvénients 

Vraies Pas prêt au changement Prêt au changement 

Fausses Prêt au changement Pas prêt au changement 

 

! Si la personne qui entend des voix est au moins une fois « prête au changement », 

vous pouvez poursuivre la démarche et passez à la section suivante. 

 

! Si la personne qui entend des voix est par deux fois « pas prête au changement », il 

faut se poser la question si c’est le bon moment de poursuivre la démarche. Dans ce 

cas, il faut revenir à la page précédente et se demander s’il est possible de modifier 

certains avantages ou inconvénients énoncés. L’exemple suivant peut être utile pour 

comprendre la démarche : 
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Si mes croyances au sujet des voix sont vraies 

Avantages Inconvénients 

? Je suis persécuté par les gens qui me veulent 

du mal. 

 Je ne comprends pas ce que j’ai pu faire pour 

qu’ils se moquent ainsi de moi. 

Si mes croyances au sujet des voix sont fausses 

Avantages Inconvénients 

Je me sentirais moins persécuté. Je serais fou. 

Je serais soulagé. Il faudrait m’enfermer. 

 

 

 

Paul pense que si ses croyances au sujet des voix sont fausses, l’inconvénient 

majeur serait alors qu’il serait « fou » et qu’il faudrait l’ « enfermer ». Cet 

inconvénient est modifié par la discussion avec son thérapeute. Ce dernier lui 

explique qu’aucune autorité ne peut juger qu’il est fou sur la seule base 

d’entendre des voix. Il lui demande à quoi on peut voir que quelqu’un est fou. 

Paul répond qu’il faut démontrer un comportement incohérent et dangereux pour 

soi-même ou pour les autres. Il est d’accord avec son thérapeute qu’il ne présente 

pas ce genre de comportements. En l’occurrence, les croyances de Paul au sujet 

de ses voix le conduisent à avoir des comportements bizarres mais  ceux-ci sont 

plus gênants pour lui que pour les autres. Il a supprimé de son tableau 

l’inconvénient « Je serais fou et il faudrait m’enfermer » et a ajouté dans la 

colonne des avantages « Je n’aurais plus besoin de faire des choses bizarres ». 

Après cette correction, il estime que les avantages dépassent les inconvénients, ce 

qui lui permet de passer dans la partie suivante de la thérapie.  

 



 47

Evaluation fonctionnelle des voix 
 

L’évaluation fonctionnelle permet d’obtenir une description détaillée des voix et de 

l’interprétation que la personne se fait de celles-ci. Elle permet d’avoir une définition précise 

du problème et de faciliter l’intervention. Le processus d’évaluation est en lui-même 

thérapeutique car il permet de se poser de nouvelles questions et de voir le phénomène sous 

un nouvel angle. L’ouvrage est prévu pour travailler sur une, deux ou trois voix, ceci afin de 

l’alléger. Dans le cas où la personne présente plus de trois voix ou groupes de voix différents, 

il est utile de reproduire les pages qui suivent. Il est utile de distinguer les différentes voix ou 

groupes de voix dans la mesure où elles aboutissent à des croyances différentes. C’est 

pourquoi, il peut être utile de remplir une grille d’évaluation fonctionnelle par voix ou groupe 

de voix. 

 

Catherine entend un groupe de voix d’enfants qui la narguent et une voix de 

femme qui la condamne pour les actes qu’elle a faits dans le passé. Elle remplit 

une fiche d’évaluation fonctionnelle pour le groupe voix d’enfants et une pour la 

femme qui la condamne. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous. 

 

• Si vous êtes un aidant, veuillez interviewer la personne à l’aide du questionnaire ci-

dessous. Il est préférable de noter les réponses avec les mots de la personne. Si la 

personne n’est pas clair, il est utile de poser des questions supplémentaires de façon à 

ce que vous compreniez au mieux ce que la personne veut dire. La personne qui 

entend des voix doit pouvoir avoir accès aux informations écrites.  
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1 Historique des voix 
1.1 A quel âge avez-vous entendu cette/ces voix pour la première fois ? ______________ 

1.2 Décrivez comment cela s’est passé la première fois que vous avez entendu des voix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Les personnes qui entendent des voix décrivent souvent que les voix ont commencé après 

un événement de vie stressant (déménagement, perte d’un proche, échec, départ des enfants 

de la maison, tensions avec l’entourage, etc.)  

Décrivez les circonstances dans lesquelles vos voix sont apparues pour la première fois : 
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2 Description des voix actuelles 

 

2.1 Combien de voix ou groupes de voix différents entendez-vous, actuellement ?_________ 

 

2.2 Est-ce que vos voix sont masculines, féminines, asexuées ou enfantines ? 

Voix 1  

Voix 2  

Voix 3  

 

2.3. Si vous parlez plusieurs langues, quelle est votre langue maternelle ? Quelles sont les 

langues que vous parlez ? Dans quelle langue s’expriment vos voix ? Dans quelle langue 

pensez-vous ou rêvez-vous ? 

Langue maternelle  

Langues parlées  

Langue des voix  

Langue pour penser ou 

rêver 

 

 

2.4. Que vous disent les voix ? Ecrivez sur le tableau suivant ce que disent vos différentes 

voix. Ecrivez les mots ou les phrases qu’elles disent en distinguant les différentes voix que 

vous entendez. Décrivez également le ton, le volume, le timbre et le rythme des voix. Vous 

pouvez utiliser la liste des qualificatifs pour décrire les voix que vous trouverez plus loin. 

Evitez pour l’instant de porter un jugement sur la voix, essayez juste de la décrire comme si 

vous étiez un chercheur qui observe un phénomène. Finalement donnez un nom aux 

différentes voix ou groupes de voix que vous entendez. Donnez un nom bref comme (homme, 

femme, voisin, ami, enfant, etc.) Utilisez une case pour chacune des différentes voix que vous 

identifiez.  
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Voix ou 

groupe de 

voix 

 

Ce qu’elle dit. 

Notez des 

exemples de 

phrases ou de mots 

 

Comment elle le 

dit. Décrivez la 

façon dont elle 

s’exprime 

 

Donnez un nom à 

la voix 

 

Voix ou 

groupe de 

voix 

Ce qu’elle dit. 

Notez des 

exemples de 

phrases ou de mots 

 

Comment elle le 

dit. Décrivez la 

façon dont elle 

s’exprime 

 

Donnez un nom à 

la voix 

 

Voix ou 

groupe de 

voix 

Ce qu’elle dit. 

Notez des 

exemples de 

phrases ou de mots 

 

Comment elle le 

dit. Décrivez la 

façon dont elle 

s’exprime 

 

Donnez un nom à 

la voix 
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Exemple de mots pour décrire les voix 

• Le volume de la voix : intensité, force du son de la voix. Le volume de la voix peut 

être par exemple assourdissant, fort, faible, inaudible.  

• La hauteur de la voix : place de la voix dans la gamme des sons. La hauteur de la voix 

peut être aiguë, élevée, basse, grave. Elle peut également être montante ou 

descendante. 

• Le rythme de la voix : cadence avec laquelle les différentes syllabes des mots sont 

exprimées. Le rythme peut être lent, rapide, monotone, scandé, etc. 

• Le timbre de la voix : qualité du son de la voix qui nous permet de distinguer les 

différents sons de ce qui est dit. La voix peut être claire, cuivrée (timbre éclatant 

comme un instrument de cuivre), chaude, riche, froide, vibrante, nasale, voilée, plate 

ou blanche (sans timbre). Elle peut aussi avoir un effet d’écho. 

• La qualité d’articulation de la parole dans la production vocale : action de prononcer 

distinctement les différents sons. Les paroles de la voix peuvent être articulées, 

inarticulées. Les mots peuvent être « mangés ». 

• Précisez aussi si vous entendez des gémissements, des pleurs, des cris ou des rires. 

 

Liste des qualificatifs pour décrire les voix : 
 

aigre 

aiguë 

basse 

blanche 

cassée 

caverneuse 

chuchotée 

cuivrée 

chantante 

chaude 

chevrotante 

criarde 

de fausset 

de stentor 

éraillée 

étouffée 

faible 

froide 

grasse 

grave 

haute 

nasillarde 

perçante 

profonde  

rauque 

sépulcrale 

sourde 

stridente 

susurrante 

vibrante 

voilée 

 
Si certains mots ne vous paraissent pas clairs, veuillez utiliser le dictionnaire. 
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Fréquence des voix 
2.5 Sur la base du mois dernier, à quelle fréquence entendez-vous vos voix ?  

 Voix 

 1 2 3 

De façon continue toute la journée ou presque toute la journée    

De façon continue plusieurs heures par jour    

Plusieurs fois par jour par périodes brèves    

Plusieurs fois par semaine, avec des jours sans voix et des jours 

avec. 

   

Quelques fois par semaine, par périodes    

Plusieurs fois par mois    

 

3 Origine des voix 
 

3.1 D’où proviennent les voix ?  

 Voix 

 1 2 3 

De l’intérieur de votre tête    

A travers vos oreilles (gauche, droite, les deux)    

D’une autre partie de votre corps,  

précisez :________________________________ 

   

De l’extérieur de votre corps    

 

3.2 Selon vous, est-ce que ces voix peuvent aussi être entendues par d’autres personnes ? 

3.2.1 Voix 1 : nom que vous avez donné à la voix 

______________________________________________ 

Non, certainement pas Non, probablement 

pas 

Oui, probablement Oui, certainement 
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3.2.2 Voix 2 : nom que vous avez donné à la voix 

_______________________________________ 

Non, certainement pas Non, probablement 

pas 

Oui, probablement Oui, certainement 

 

3.2.3 Voix 3 : nom que vous avez donné à la voix 

_________________________________________ 

Non, certainement pas Non, probablement 

pas 

Oui, probablement Oui, certainement 

 

3.3 Selon vous, sont-elles engendrées par vous-même ou par quelqu’un d’autre ? 

 

3.3.1 Voix 1 : nom que vous avez donné à la voix 

___________________________________________ 

Certainement par 

moi-même 

Probablement par 

moi-même 

Probablement par 

quelqu’un d’autre 

Certainement par 

quelqu’un d’autre 

 

3.3.2 Voix 2 : nom que vous avez donné à la voix 

_____________________________________________ 

Certainement par 

moi-même 

Probablement par 

moi-même 

Probablement par 

quelqu’un d’autre 

Certainement par 

quelqu’un d’autre 

 

3.3.3 Voix 3 : nom que vous avez donné à la voix 

_______________________________________________ 

Certainement par 

moi-même 

Probablement par 

moi-même 

Probablement par 

quelqu’un d’autre 

Certainement par 

quelqu’un d’autre 
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4. Interférence des voix 
4.1 Comment les voix interfèrent actuellement avec vos activités de la vie de tous les jours ? 

Par activités quotidiennes, on entend l’ensemble des activités nécessaires pour vivre (faire son 

ménage, ses repas, sa toilette, voir ses amis, avoir une occupation, des loisirs, etc.)  

 

 Voix 

 1 2 3 

Les voix m’empêchent souvent d’accomplir la plupart de mes 

activités quotidiennes 

   

Les voix m’empêchent parfois d’accomplir la plupart de mes 

activités quotidiennes 

   

Les voix m’empêchent souvent d’accomplir certaines de mes 

activités quotidiennes 

   

Les voix m’empêchent parfois d’accomplir certaines de mes 

activités quotidiennes 

   

Les voix ne m’empêchent pas d’accomplir mes activités 

quotidiennes 
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4.2 Cochez dans la liste ci-dessous les activités que les voix vous empêchent de réaliser et 

expliquez brièvement comment elles interfèrent avec l’activité. 

 

Activités  Comment les voix interfèrent 

Boire   

Manger   

Se détendre   

Dormir   

Se laver   

Sortir de chez soi   

Faire son ménage   

Faire ses repas   

Entretenir ses affaires   

Se concentrer   

Lire   

Suivre une conversation   

Voir des amis   

Avoir des relations sexuelles   

Utiliser les transports publiques   

Aller au travail   

Avoir des loisirs   

Autres activités : Veuillez nommer 

l’activité ci-dessous. 
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5. Situations qui augmentent ou baissent la fréquence des voix 
 

5.1 Quelles sont les situations qui augmentent le risque que vous entendiez des voix ? Il peut 

s’agir d’émotions, d’états psychologiques ou de situations.  

 

 

 

 

 

 

Le plus fréquemment les situations qui augmentent le risque d’entendre des voix sont liées à 

certaines émotions (comme l’anxiété, la tristesse), des états psychologiques (comme le doute, 

la jalousie, le deuil ou le fait d’être amoureux), à des situations stressantes (être dans une 

foule, dans l’attente d’un événement que l’on aimerait éviter, suite à un stress, etc.) ou lorsque 

notre esprit n’est pas pris dans une activité dirigée vers un but. 

 

5.2 Quelles sont les situations qui diminuent le risque que vous entendiez des voix ? 

 

 

 

 

 

 

Le plus fréquemment, les situations qui baissent le risque d’entendre des voix sont lorsqu’on 

parle à quelqu’un, on fait une activité qui demande de la concentration, on chante ou 

fredonne. Egalement, certaines personnes décrivent une baisse des voix lorsqu’elles se sentent 

calmes et reposées. 
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6. Etat psychologique des voix 
 

Le ton de la voix décrit également l’état psychologique. Veuillez décrire, ici, l’état 

psychologique de vos voix. C’est-à-dire le ton sur lequel elle vous parle. Il s’agit maintenant 

de décrire comment vous percevez la voix. 

 

Voix 1 

 

 

 

Voix 2 

 

 

 

Voix 3 

 

 

 

 

Liste des qualificatifs pour décrire l’état psychologique ou ton des voix. 
 

agressive 

arrogante 

chaleureuse 

caustique 

colérique 

convaincante 

dédaigneuse 

dégoûtée 

détachée 

directive 

ennuyée 

entraînante 

familière 

goguenarde 

ironique 

joyeuse 

menaçante 

moqueuse 

narquoise 

passionnée 

plaintive 

railleuse 

sévère 

taquine 

triste
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Regardez maintenant si votre perception de l’état psychologique des voix correspond à la 

description de la voix que vous avez faite à la question 2.4.  Par exemple, une voix sévère 

devrait être ferme, forte et plutôt basse, une voix narquoise pourrait être plus aiguë. Une voix 

ennuyée sera plutôt monotone et faible. Notez les concordances et les divergences entre l’état 

psychologique que vous attribuez à votre voix et la description que vous en avez faite. 

 

 

 

 

 

7. Croyances : Identité, But, Obéissance 
 

7.1 Quelle est, selon vous, l’identité de vos voix ? 

 Noms Identité 

Voix 1   

Voix 2   

Voix 3   

 

7.2 Quel est le but de votre voix ou de l’identité ? 

 Nom But de l’identité 

Voix 1   

Voix 2   

Voix 3   

 

7.3 Cochez votre perception pour chaque voix. 

 Voix 

 1 2 3 

Bienveillante    

malveillante,     

parfois bienveillante et parfois malveillante    

pas sûr si elle est bienveillante ou malveillante    
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7.4 Souvent les gens ont l’impression que leurs voix ont beaucoup de pouvoir sur eux. 

Cochez, pour chaque voix, l’intensité du pouvoir qu’elles ont sur vous. 

Voix Noms Pas de 

pouvoir 

Un peu de 

pouvoir 

Beaucoup de 

pouvoir 

Enormément 

de pouvoir 

1      

2      

3      

 

7.5 Est-ce que vos voix vous donnent des ordres ? Si oui, donnez pour chaque voix des 

exemples d’ordre. 

Voix Noms Exemple d’ordre 

1   

2   

3   

 

7.6 Arrivez-vous à résister à ces ordres ? Cochez ce qui convient. 

Voix Noms Pas du tout Parfois Souvent Toujours 

1      

2      

3      
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8. Preuve : contenu, attributions, influences 
 

8.1. Quelles sont les preuves que votre voix est Identité ? Voir réponse à la question 7.1. 

Voix Nom Identité Preuves 

1    

 

 

2    

 

 

3    

 

 

 

8.2 Qu’est-ce qui vous fait penser que le but de votre voix est plutôt bienveillant ou 

malveillant ? 

Voix 

Pl
ut

ôt
 

bi
en

ve
ill

an
te

 

Pl
ut

ôt
 

m
al

ve
ill

an
te

 

Raisons qui font penser que la voix est plutôt malveillante ou 

bienveillante 

1    

 

 

2    

 

 

3    
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9. REPONSE EMOTIONNELLE ET COMPORTEMENTALE 
 

9.1 Quelles sont vos émotions quand vous entendez des voix ? 

Décrivez ce que vous ressentez quand vous entendez cette voix ou cochez une réponse ci-

dessous. 

 

Voix Nom Emotions et ressenti 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

 

 

□ joie 

□ peur 

□ colère 

 

□ dégoût 

□ surprise 

□ tristesse 
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9.2. Comment réagissez-vous aux voix ? 

Voix Nom Comportements, réactions 

1   

 

 

2   

 

 

3   
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Mesure répétée des croyances au sujet des voix. 
 

Afin de vérifier si vous bénéficiez de l’intervention décrite dans cet ouvrage. Nous vous 

recommandons de  reproduire le questionnaire ci-dessous et de le remplir globalement sur 

l’ensemble de vos voix. Vos réponses à ce questionnaire permettront de vérifier si vos 

croyances par rapport aux voix évoluent en fonction de votre avance dans ce manuel. Vous 

pouvez le remplir une première fois maintenant et une seconde fois à la fin de cette partie. 

Vous pouvez aussi décider de le passer tous les quinze jours pour voir votre évolution de 

façon détaillée. 

 

Jeanne croyait que ses voix avaient beaucoup de pouvoir sur elle, qu’elles étaient 

malveillantes. Elle devait faire beaucoup d’efforts pour y résister. Au fur et à 

mesure de l’intervention, le pouvoir des voix sur elle baisse. Puis elle découvre 

que ses voix ne sont pas aussi malveillantes. Elles ne peuvent pas lui faire 

directement du mal. Cela l'a conduit à faire moins d’efforts pour résister à ses 

voix. Ceci est illustré par le graphique ci-dessous. Le graphique est fait avec le 

questionnaire des croyances au sujet des voix que vous trouverez sur la page 

suivante. 

Evolution des croyances de Jeanne 
au sujet de ses voix

0
1
2
3
4
5
6
7

0 1 2 3 4 5 6

Pouvoir Malveillance Résistance
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Questionnaire des croyances au sujet des voix 
 

Nom : ____________________  Prénom : ____________________  Date :__________ 

 

             

 Oui Non  

1. Ma voix me punit pour quelque chose que j’ai fait.      M 

2. Ma voix veut m’aider.          B 

3. Ma voix semble tout connaître à mon sujet.   P 

4. Ma voix me persécute pour de mauvaises raisons.      M 

5. Ma voix veut me protéger.          B 

6. Ma voix est malveillante.          M 

7. Ma voix m’aide à rester sain.         B 

8. Je ne peux pas contrôler ma voix.   P 

9. Ma voix veut me faire du mal.         M 

10. Ma voix m’aide à développer des pouvoirs spéciaux.   B 

11. Ma voix me pousse à faire de vilaines choses.     M 

12. Ma voix dirige ma vie.   P 

13. Ma voix m’aide à atteindre mes buts dans la vie.     B 

14. Ma voix essaie de me corrompre ou de me détruire.    M 

15. Je suis reconnaissant envers ma voix.      B 

16. Ma voix est très puissante.       P 

17. Ma voix me rassure.        E 

18. Ma voix me fera du mal  ou me tuera si je lui désobéis ou lui résiste.   P 

19. Ma voix m’effraie.        R 
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 Oui Non  

20. Ma voix me rend heureux.       E 

21. Ma voix me fait faire des choses que je ne veux réellement pas faire.   P 

22. Ma voix me rend triste.        R 

23. Ma voix me fâche.        R 

24. Ma voix me calme.        E 

25. Ma voix me rend anxieux.        R 

26. Ma voix me donne confiance en moi.      E 

    

Quand j’entends ma voix, d’habitude... Oui Non  

27. Je lui dis de me laisser seul.       R 

28. J’essaie de l’enlever de mon esprit.         R 

29. J’essaie de l’arrêter.        R 

30. Je fais des choses pour l’empêcher de parler.     R 

31. Je suis peu disposé à lui obéir.       R 

32. Je l’écoute parce que je le veux.       E 

33. Je fais volontiers ce que me disent mes voix.     E 

34. Je fais des choses pour entrer en contact avec mes voix.   E 

35. Je suis les conseils de ma voix.   E 
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Tableau de suivi des résultats 
Calculez les scores à vos réponses. Commencez par inscrire la date à laquelle vous avez 

rempli le questionnaire. Ensuite comptez le nombre de fois que vous avez répondu « oui » aux 

questions indiquées par un P et inscrivez la somme dans la colonne « Pouvoir ». Faites la 

même chose pour les « M » et inscrivez la somme sous « Malveillance ». Les « B » sous 

« Bienveillance », les « R » sous « Résistance » et les « E » sous « Engagement ». Les 

chiffres sur la deuxième ligne indiquent les scores maximum sur chaque échelle. Au fur et à 

mesure que vous avancerez dans ce livre, on vous demandera de remplir cette grille pour voir 

comment vous progressez. 

 

Date Pouvoir Malveillance Bienveillance Résistance Engagement 

 6 6 6 9 8 
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MODIFIER LES CROYANCES AU SUJET DES VOIX 

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, c’est-à-dire la partie de l’ouvrage qui cherche à 

réellement modifier l’expérience et les croyances au sujet des voix. Il est probable que pour 

certaines personnes le seul fait d’avoir effectué l’évaluation des voix leur a permis de prendre 

un peu de distance. C’est les exercices qui suivent qui devraient permettre un changement 

dans la façon de concevoir les voix. Ce manuel ne cherche pas à agir directement sur les voix 

mais sur les croyances à leur sujet. Pour certaines personnes le changement des croyances 

peut modifier la fréquence ou la forme des hallucinations auditives. Nous ne comprenons pas 

encore très bien quel est le mécanisme qui permet ce type de changement. Il est probable que 

changer ses croyances peut amener à prêter moins d’attention à ses voix (Kot & Serper 2002). 

Il est également possible qu’un changement de croyance permette une meilleure intégration 

du phénomène et qu’ainsi les voix ne soient plus vues comme un phénomène extérieur à soi.  

 

Prendre le contrôle sur les voix 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui n’a pas lu les 

chapitres précédents lisez ou dites le texte ci-dessous. 

 

Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez modifier vos croyances par rapport aux 

voix. Il est probable que vous pensiez que vos voix sont très puissantes et savent tout sur 

vous. Il est également possible que vous pensiez n’avoir aucun contrôle sur leur apparition ou 

leur disparition. La première chose à faire est de prendre le contrôle sur vos voix. Une 

manière de prendre ce contrôle est d’utiliser des techniques pour bloquer les voix ou réduire 

son attention à leur sujet. Il y a différentes techniques qui ont été développées soit 

spontanément par les entendeurs de voix soit lors d’études sur les traitements psychologiques 

pour réduire les voix. Le tableau suivant liste les différentes stratégies pour réduire les voix et 

les techniques concrètes que l’on peut utiliser. Il est plus efficace de choisir une ou deux de 

ces techniques et de les utiliser de façon systématique et régulière plutôt que de toucher un 

peu à toutes, sans les essayer à fond. La feuille de monitoring vous permettra ensuite 

d’évaluer l’efficacité des techniques utilisées sur vos voix. Commencez par cocher les 

techniques que vous avez déjà essayées. Ensuite sélectionnez deux techniques sur le tableau 
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suivant. Il est important de choisir une technique que vous pouvez utiliser dans un lieu public 

sans que cela vous dérange et une autre pour la maison que vous pourrez utiliser sans être 

gêné par le regard des autres.  

 

Stratégies Techniques 

Verbalisation à haute voix Lire à haute voix ; Cette technique peut être plus 

efficace si vous lisez quelque chose qui vous 

demande un peu plus de concentration que vos 

lectures usuelles. 

Parler à quelqu’un ; 

Réciter l’alphabet ; 

Penser à haute voix ; 

Prier à haute voix 

Fredonner ou chanter. 

Relaxation Se détendre avec ou sans cassette de relaxation ; 

Méditer sur une musique ; 

Dormir.  

Distraction ou orientation des pensées 

sur un but différent 

Regarder la TV ; 

Lire mentalement ; 

Résoudre un problème ; 

Se concentrer sur un trajet à faire ou l’aménagement 

de son appartement ; 

Prier mentalement.  

Ecouter une autre source sonore Ecouter de la musique au walkman ou à la radio ; Il 

est probable qu’il soit plus efficace d’écouter et de 

comprendre les paroles que la musique. 

Ecouter quelqu’un qui parle ; 

Engager une conversation.  

Prendre un médicament Si vous avez un suivi médical, il peut être utile de 

prendre un médicament que votre médecin vous a 
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prescrit en réserve. 

Ignorer les voix Faire comme si les voix n’étaient pas là ; Il est 

possible d’utiliser cette technique qu’avec les voix 

négatives. 

Diriger son attention sur d’autres points. 

Exercices physiques Courir ; 

Faire du sport ; 

Faire son ménage ; 

Jardiner ; 

Danser, etc. 

 

Notez les techniques utilisées sur le tableau de monitoring des voix à la page suivante. 

Lorsque vous entendez une voix, décrivez-la brièvement, inscrivez la date et l’heure. 

Inscrivez une cotation de la pénibilité qu’elle provoque et testez la ou les techniques choisies. 

Inscrivez ensuite l’efficacité des techniques dans la dernière colonne du tableau. » 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, répétez la dernière consigne avec vos propres mots. 

  

• Si vous êtes un aidant, demandez à la personne de répéter les consignes avec ses 

propres mots. 
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• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. 

 

Souvent, les gens qui entendent des voix se sentent sous leur contrôle. Ils pensent qu’elles 

sont très puissantes car ils ne peuvent pas influencer leur apparition ou leur disparition. Il est 

important de découvrir que vous pouvez influencer l’arrivée et le départ des voix. Cela vous 

aidera à reprendre le contrôle. Pour développer une maîtrise de voix, vous devez apprendre à 

les contrôler en utilisant des techniques pour les déclencher ou les arrêter. Pour déclencher les 

voix, vous pouvez par exemple, vous confronter à des situations qui augmentent la probabilité 

d’entendre des voix (selon la grille d’évaluation fonctionnelle, question 5.1). Une fois que les 

voix sont là, il faut apprendre à les bloquer par exemple avec la verbalisation à haute voix.  

La verbalisation peut se faire par la lecture à haute voix ou la récitation d’un texte. La lecture 

à haute voix est probablement une des méthodes les plus efficaces pour bloquer les 

hallucinations auditives. Le test doit être fait plusieurs fois jusqu’à ce que vous ayez un 

sentiment de contrôle sur l’arrêt des voix. Cet exercice s’appelle « on/off » en anglais. En 

français, on pourrait l’appeler « allumer/éteindre ». Si la verbalisation à haute voix n’est pas 

suffisante pour bloquer les voix. Il est utile dès lors de compliquer l’expérience par exemple 

avec un exercice de tri de carte comme une patience ou une réussite que l’on décrit à haute 

voix. Ce genre d’exercice ajoute à la verbalisation à haute voix un exercice de concentration 

qui réduit au minimum le risque d’entendre des voix.  

 

Jeanne pense qu’elle ne pourra jamais prendre le contrôle sur ses voix. Il s’agit 

d’un esprit qui lui reproche des fautes commises dans le passé. Son infirmière lui 

propose de s’imaginer dans des situations qui augmentent ses voix. Jeanne pense 

que les voix ne vont jamais apparaître en présence de quelqu’un d’étranger. 

L’infirmière lui demande de se concentrer sur le contenu, l’intensité, l’intonation 

de la voix. Jeanne parvient à se provoquer des voix juste par concentration. Après 

30 secondes de voix, l’infirmière lui suggère de réciter l’alphabet à haute voix. 

Cet exercice bloque ses voix. L’exercice est fait plusieurs fois. Jeanne est très 

surprise de l’efficacité de la technique et commence à se dire que les voix 

proviennent peut-être d’elle à 50%. 
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Frédéric ne parvient pas à bloquer ses voix avec la seule lecture à haute voix. Il 

aime bien les jeux de cartes. Son infirmière lui apprend à faire une réussite qui se 

joue avec deux jeux de cartes auxquels on enlève les 2, 3, 4, 5, et 6. On distribue 

les cartes en faisant 8 colonnes de huit cartes face visible. Il faut maintenant 

réaliser des piles au-dessus des 8 colonnes. Les piles se font à partir des as sur 

lesquels se placent les 7, 8, 9, 10, valets, dames et rois. Ces cartes ne peuvent 

sortir du tableau que si elles sont découvertes, c’est-à-dire en bas des colonnes.  

Afin de découvrir les cartes intéressantes, on a la possibilité de transférer les 

cartes gênantes d’une colonne à l’autre, en formant des suites en ordre 

décroissant et de couleur alternée. Une suite peut être entièrement déplacée pour 

être mise sous une autre colonne en partant du même principe de l’ordre 

décroissant et des couleurs alternées. A haute voix cela donne quelque chose 

comme : « Je prends le valet de trèfle et je le mets sur la dame de cœur. Cela 

libère l’as de pique que je peux mettre en haut de la colonne. Je pose le 7 de 

pique sur l’as de pique ce qui libère le 10 de carreau que je peux mettre sur le 

valet de trèfle. Je libère ainsi l’as de cœur que je mets en sommet de colonne, 

etc… » 

 

• Si vous êtes un aidant, certains auteurs (Chambon & al 1997 ; Chadwick & Birchwood 

1994) proposent d’accompagner la personne dans l’exercice on/off. Il s’agit donc 

d’accompagner la personne dans une situation où elle entend habituellement des voix. 

Mais vouloir provoquer volontairement des hallucinations auditives peut les bloquer. 

Il s’agit d’une réaction paradoxale du même type que celle de vouloir chercher 

délibérément le sommeil quand on a une insomnie. Plus on va essayer de vouloir 

s’endormir plus cela empêchera le sommeil. Il est difficile de provoquer 

volontairement un comportement involontaire. Quand on a une insomnie la sagesse 

populaire recommande de compter les moutons soit de faire l’inverse que de chercher 

le sommeil. Ceci permettra au comportement involontaire (s’endormir) de prendre 

place. C’est pourquoi lors d’insomnie, il est recommandé de lire plutôt que de se 

retourner dans tous les sens. 

Egalement lorsque deux personnes vont aller à la recherche d’une situation qui va 

provoquer des hallucinations auditives, il y a bien des chances pour que les deux 

personnes se parlent, ce qui va réduire la possibilité d’entendre des voix. Car le fait de 
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parler va agir comme exercice de verbalisation à haute voix. Il va donc falloir éviter de 

trop parler durant ces exercices. 

 

 



 75

Le système nerveux peut nous jouer des tours 
 

Cette section a pour but d’explorer comment notre cerveau peut nous jouer des tours. Ceci 

afin d’essayer d’expliquer que la perception que l’on peut avoir des hallucinations auditives 

est due à un mauvais tour du cerveau. Avant d’arriver spécifiquement à ce mauvais tour, il est 

utile de voir comment nos différents sens peuvent être trompés dans certaines conditions. 

Cette partie de la thérapie propose une série d’exercices progressifs pour intégrer l’expérience 

des voix comme ses propres pensées.  

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. Demandez après chaque partie que la personne vous 

résume ce que vous avez lu ou dit. 

 

Il est très difficile d’expliquer le phénomène des voix. Actuellement, on pense que les voix 

sont des pensées verbales qui apparaissent indépendamment de notre volonté. On n’est pas 

forcément conscient de les avoir produites. Elles sont donc à la fois involontaires mais crées 

par soi-même. Le problème est compliqué par le fait qu’elles sont généralement perçues 

comme si elles venaient de l’extérieur de soi. Il est utile de se poser des questions sur la 

provenance des voix, à savoir si elles viennent de l’extérieur ou de l’intérieur de la tête. Ceci 

permet de se préparer à l’idée de changer l’interprétation qu’on se fait d’elles. En effet, le fait 

de percevoir les voix comme provenant de l’extérieur de la tête augmente la possibilité de les 

interpréter comme une force externe à soi. De nombreuses personnes qui entendent des voix 

décrivent différents degrés dans le vécu de celles-ci. Ainsi, l’expérience des voix peut être 

décrite selon différentes étapes allant de la présence de voix provenant de l’extérieur de la tête 

à la pensée « normale ». Il y a toute une série d’expériences intermédiaires décrites entre ces 

deux points. Ces étapes successives sont présentées dans le tableau ci-dessous que vous 

voudrez bien consulter. 
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Hallucinations auditives Les voix sont perçues comme provenant de l’extérieur de la 

tête 

Pseudo-hallucinations Les voix sont perçues comme provenant de l’intérieur de la 

tête 

Emission de la pensée  Les pensées résonnent fort dans la tête donnant l’impression 

que les autres peuvent les entendre 

Echo de la pensée  Les pensées résonnent simplement dans la tête 

Emprise de la pensée Les pensées sont considérées comme imposées par une force 

extérieure 

Obsessions Les pensées défilent dans notre tête sans qu’elles puissent 

être contrôlées par soi 

Pensées verbales normales Les pensées verbales sont intégrées comme provenant de soi 

et dirigées par soi 

 

Maintenant, cochez dans la grille ci-dessous les différentes expériences que vous avez déjà pu 

expérimenter et donnez des exemples. 

 

Est-ce que j’ai déjà eu l’expérience suivante ? Oui Non 

Des voix qui proviennent de l’intérieur de la tête.   

Mes pensées résonnent si fort que j’ai l’impression que les autres peuvent 

les entendre. 

  

Mes pensées résonnent dans ma tête et font comme un écho.   

Mes pensées ne sont pas les miennes et sont imposées par l’extérieur.   

Mes pensées défilent dans ma tête et je n’ai aucun contrôle sur elles.   

 

Donnez en quelques lignes des exemples pour lesquels vous avez coché « oui » 
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Il est possible chez n’importe qui d’avoir des pensées ou des images non désirées qui viennent 

à l’esprit. La personne peut, par exemple au milieu d’une conversation sympathique avec 

quelqu’un, se demander qu’est-ce qu’il se passerait si elle disait une insanité ou faisait un 

geste déplacé. Cette pensée peut être fugace ou persister pendant un moment. Il est probable 

que les hallucinations auditives soient une exagération de ce genre de phénomène. Ce qui les 

rend différentes, c’est qu’on ne les perçoit pas comme provenant de soi. Ceci peut être lié à un 

déficit de l’intégration des pensées habituelles. La désorganisation liée au trouble psychotique 

pourrait conduire à percevoir ces pensées comme provenant de l’extérieur de soi 

(hallucinations verbales) ou comme ne provenant pas de soi (emprise de la pensée). Dans le 

discours interne de tout un chacun, non seulement on peut avoir des pensées intrusives et non 

volontaires, mais on peut également avoir des pensées agréables et sympathiques. On peut par 

exemple s’encourager, se féliciter. Généralement par rapport aux voix, les gens ont tendance à 

lutter contre les voix désagréables et à les éviter. En revanche, ils vont provoquer et 

rechercher les voix agréables. On peut maintenant remplacer le terme « voix » par le terme 

« pensée ». On verra alors qu’il n’y a pas de grandes différences entre les deux. Revenons 

maintenant sur les voix désagréables pour vérifier les similitudes. Les voix désagréables sont 

généralement évitées. Elles surviennent de façon involontaire comme les obsessions qui 

peuvent traverser notre esprit. Dans l’exemple de l’obsession, plus on essayera de lutter 

contre cette pensée, plus elle persistera. C’est un phénomène fréquent avec les actes 

involontaires. C’est difficile de vouloir contrôler volontairement, un acte involontaire. Par 

exemple, on ne peut pas décider de dormir, on peut créer les conditions qui vont favoriser 

l’endormissement, mais on ne peut pas vraiment décider de dormir. Les voix désagréables 

sont comme les obsessions plus difficiles à éliminer. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. Demandez après chaque partie que la personne vous 

résume ce que vous avez lu ou dit. 

 

Le système nerveux peut nous jouer des tours. Par exemple les enfants apprennent rapidement 

en jouant à colin-maillard que le porteur du bandeau est désorienté si on le fait tourner sur lui-

même avant de l’envoyer chercher les autres. Ils savent également que si on joint les doigts 
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des deux mains, après avoir croisé les bras puis qu’on place ses mains jointes de façon à les 

voir, il devient très difficile de lever le doigt nommé par l’interlocuteur, si celui-ci ne le 

touche pas ou ne le montre pas (ex : levez l’index gauche ou l’auriculaire droit). On peut 

tromper ses yeux avec des illusions d’optique, des trompe-l’œil. On peut tromper le toucher 

avec des variations de température, on peut tromper le goût et l’odorat en faisant des tests de 

dégustation d’aliments ou de boissons les yeux bandés.  

 

Exercice 1. 
 

 
 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, regardez les deux photos ci-dessus, imitez les 

mouvement et essayez de lever le majeur gauche, puis essayez avec l’auriculaire droit. 

Vérifiez que le doigt que vous levez correspond au doigt nommé. Ensuite notez vos 

impressions et votre explication dans le tableau ci-après. 

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix, 

montrez à la personne comment tendre ses bras, les croiser, joindre les doigts et les 

replacer devant soi, puis demandez-lui de lever un doigt en le nommant sans le 

montrer ou le toucher. Vérifiez que le doigt nommé corresponde au doigt levé. 

Ensuite, discutez avec la personne de ses impressions et de son explication du 

phénomène. 
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Notez les impressions et l’explication 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez réussi l’exercice sans faire d’erreurs, c’est que vous avez une excellente 

représentation de votre corps. Soyez en fier, ce n’est pas le cas pour tout le monde. 

 

Exercice 2 : La perception de la température est relative 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, faites l’exercice suivant.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix, 

proposez-lui de faire l’exercice suivant. 

 

Disposez trois verres en ligne sur une table. Remplissez les verres de chaque extrémité, un 

d’eau chaude (elle ne doit pas être brûlante), un d’eau glacée. Versez la moitié de chacun des 

deux verres dans le verre du milieu. Maintenant, veuillez tremper durant une minute un doigt 

d’une main dans le verre d’eau chaude et un doigt de l’autre main dans l’eau glacée. Après 

une minute, mettez le doigt qui a été immergé dans l’eau chaude dans le verre du milieu (eau 

tiède). Elle semblera froide. Puis après, plongez le doigt du verre froid dans l’eau tiède. Elle 

paraîtra chaude.  

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, notez vos impressions et votre explication dans le 

tableau ci-après. 

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix, 

discutez avec la personne de ses impressions et de son explication du phénomène. 
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Notez les impressions et l’explication 

 

 

 

 

 

 

Cet exercice montre que le sens du toucher dépend de la chaleur de la peau et qu’il est 

facilement induit en erreur. Le toucher informe sur les différences de température plutôt que 

sur la température exacte. Il agit par comparaison. 
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Exercice 3 : illusions d’optique 
 

Regardez l’une après l’autre les illusions d’optique ci-après. Dans la première, il suffit de la 

regarder, en principe les cercles donnent l’impression de bouger. 

 

 
 

Regardez la deuxième image en fixant le point central et en bougeant la tête d’avant en 

arrière. Cela donne l’impression que les deux cercles tournent en sens opposés. 
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Veuillez compter les points noirs sur l’image ci-dessous. Vous verrez que les points noirs et 

blancs semblent se déplacer. 

 

 
 

Fixez le cercle sur l’image suivante  puis bougez légèrement la tête. Vous devriez avoir 

l’impression que le cercle se détache du fond. Cette figure s’appelle l’illusion d’Ouchi, du 

nom de l’artiste qui l’a créée. 

 

 
 

Ces différentes illusions d’optique montrent comment la vision peut facilement être trompée.  

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. 
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Ces quelques expériences montrent que nos perceptions sont facilement abusées. Les 

hallucinations auditives sont un phénomène certainement beaucoup plus complexe, qui fait 

appel à de nombreuses parties de notre cerveau. Il y a également des maladies qui peuvent 

tromper les sens. Par exemple, une personne amputée d’une partie d’un membre peut avoir 

l’impression que la partie de son membre qui manque est toujours là. Cela s’appelle le 

syndrome du membre fantôme. Ce trouble est lié au fait que la représentation du corps de la 

personne se maintient malgré l’amputation.  

Dans le syndrome du membre étranger, la personne perd la conscience que ses mouvements 

sont produits par elle-même et les attribue à quelqu’un d’autre. Ce trouble est lié à une 

atteinte des zones du cerveau qui permettent d’avoir conscience de ses propres mouvements. 

Dans les hallucinations auditives, la personne peut ne pas avoir conscience qu’elle produit 

elle-même des pensées verbales qui sont alors perçues par le cerveau comme provenant de 

l’extérieur de la tête. Il semble que les mêmes zones du cerveau soient à l’origine des deux 

troubles.  

 

Exercice 4 : Les personnes sourdes peuvent entendre des voix. 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. 

 

Les études sur les personnes qui sont sourdes de naissance montrent qu’elles peuvent entendre 

des voix alors qu’elles n’ont jamais entendu quelqu’un parler.  

Le graphique ci-dessous montre les statistiques de fréquence des voix chez les personnes 

sourdes. Etudiez ce graphique et expliquez comment il est possible que ces personnes puissent 

entendre des voix. 

58%
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40%
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Votre explication 

 

 

 

 

 

 

Ce qui distingue les sourds des personnes qui entendent, c’est qu’ils peuvent décrire ce que 

les voix leur disent et leur volume mais pas la hauteur ni le timbre de la voix. Les aspects 

mélodiques de la voix ne peuvent pas être perçus par une personne qui est sourde de 

naissance. Les personnes sourdes ont accès à la lecture et à l’écriture mais pas au langage 

oral. Il n’est pas possible qu’elles puissent entendre une voix puisque les organes qui 

permettent l’audition ne fonctionnent pas. En revanche, elles peuvent penser avec des mots 

puisqu’elles ont appris à lire et à écrire. La personne sourde avec des hallucinations auditives 

est un bon exemple pour comprendre que les voix peuvent être des pensées verbales sur 

lesquelles on n’a pas de contrôle. 

 

 

Exercice 5 : Le casque de protection 
 

Pour cet exercice, il est nécessaire de se munir d’un casque de protection acoustique. Il faut 

commencer par évaluer comment le casque de protection réduit le volume de la voix d’une 

personne qui nous parle normalement. Puis, il faut évaluer le volume d’une source sonore 

sans le casque et estimer la baisse du volume sonore avec le casque. Par exemple si quelqu’un 

parle, on va décider que le volume de sa voix est de 10 puis on va évaluer le volume de sa 

voix avec le casque sur les oreilles, par exemple 3. Ensuite, une fois que l’on entend des voix, 

on va évaluer leur volume sonore sans le casque puis avec le casque. Il est nécessaire de 

formuler une hypothèse avant de faire l’exercice. Par exemple : l’hypothèse pourrait être : 

« Si le casque ne réduit pas ou peu le volume de mes voix, c’est qu’elles ne viennent pas de 

l’extérieur de ma tête. » 
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Giovanna en faisant cet exercice estime que le volume de la voix de son 

interlocuteur est de 10 quand elle ne porte pas le casque et de 4 quand elle le 

porte. En testant l’hypothèse avec ses voix, elle estime que ces voix passent de 10 

à 8. Quand elle met le casque, elle éprouve durant un moment l’impression que 

ses voix ne proviennent plus de l’extérieur de la tête mais de l’intérieur de celle-

ci. Elle doute alors de l’origine de ses voix qu’elle attribue à des saintes. Elle 

trouve l’exercice intéressant et demande de le refaire à plusieurs reprises.  
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Remise en question des croyances au sujet des voix 
 

Cette partie du manuel cherche à aider la personne qui entend des voix à développer des 

croyances plus fonctionnelles par rapport à celles-ci. Avant de passer à l’étape suivante de ce 

manuel, il est recommandé de rencontrer d’autres personnes qui ont une bonne intégration de 

leurs hallucinations auditives. Ceci dans le but de partager des points de vue différents au 

sujet de l’expérience. C’est utile de voir qu’on peut bien vivre avec des voix. Il existe 

également des témoignages enregistrés sur vidéo d’entendeurs de voix qui ont traversé seul ou 

avec l’aide d’un thérapeute les différentes étapes de l’adaptation aux voix décrites dans le 

premier chapitre de ce livre. Si vous n’avez pas à disposition des groupes de soutien pour 

entendeurs de voix ou de vidéo, vous pouvez lire le témoignage situé dans la troisième partie 

de cet ouvrage. Il s’agit de la transcription d’un entretien vidéo réalisé avec Doris, une 

personne qui s’est auto-traitée de ses voix. Egalement, il existe une association, le Réseau 

d’Entraide des Entendeurs de Voix (REEV) dont vous trouverez les statuts et les adresses en 

troisième partie. Cette association a pour but de créer des groupes de soutien et de fournir des 

informations pour réduire la discrimination sociale envers les personnes qui entendent des 

voix. Cette association peut être utile pour obtenir des informations complémentaires ou du 

soutien.  

 
D’où proviennent les voix ? 
 
Faites cet exercice, si aux questions 3.1 et 3.2 de l’évaluation fonctionnelle vous avez répondu 

que les voix proviennent d’une source extérieure à vous. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, faites l’exercice ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

guidez-la dans l’exercice ci-dessous. Demandez après chaque partie que la personne 

vous résume ce que vous avez lu ou dit. 

 

Si la voix provient d’une source extérieure, votre entourage doit pouvoir l’entendre. Il est 

important de tester cette hypothèse. Comment peut-on le faire ?  
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Notez votre réponse : 

 

Une des façons de la tester est de demander aux personnes présentes si elles entendent des 

voix lorsque vous les entendez vous-même.  

 
Si les personnes vous répondent qu’elles n’ont pas entendu de voix ; quelles seraient alors les 

explications alternatives que vous pourriez avoir.  

 

Notez votre réponse : 

 

Les explications alternatives les plus fréquentes sont :  

• Les autres mentent ; 

• Les voix sont dirigées spécialement sur moi de manière à ce que les autres ne puissent 

pas les entendre ; 

• Les voix proviennent de l’intérieur de mon esprit. 

 

Prenez chaque explication alternative et notez les arguments pour et contre dans le tableau ci-

dessous. Ensuite attribuez un pourcentage d’agrément aux pour et contre entre 0% et 100%. 

Effectuez ceci pour chaque explication. 

 

Les autres mentent 

Pour Contre 

  

  

  

Les voix sont dirigées spécialement sur moi de manière à ce que les autres ne puissent pas les 

entendre 

Pour Contre 
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Les voix proviennent de l’intérieur de mon esprit 

Pour Contre 

  

  

  

 

 

A remplir si vous avez une réponse différente 

 

Pour Contre 
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Les autres mentent 

Pour              30% Contre             70% 

Ils veulent me faire passer pour fou Ils auraient des réactions d’écoute 

Ils veulent se moquer de moi Ils seraient également perturbés par les voix 

  

Les voix sont dirigées spécialement sur moi de manière à ce que les autres ne puissent pas les 

entendre 

Pour                 20% Contre               80% 

Elles peuvent être envoyées par transmission de 

pensée 

Je n’entendrais pas les voix de l’extérieur de 

ma tête 

  

  

 

Les voix proviennent de l’intérieur de mon esprit 

Pour           60% Contre            40% 

Je peux les bloquer en lisant à haute voix Elles me semblent tellement étrangères 

Elles varient avec mon état d’esprit Je les entends depuis l’extérieur de ma tête 

Elles savent tellement de choses sur moi que 

cela ne peut pas être quelqu’un d’autre que 

moi 
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Remise en question des voix 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. Demandez après chaque partie que la personne vous 

résume ce que vous avez lu ou dit. 

 

Un même événement peut être interprété de différentes manières. Imaginez-vous dans votre 

lit… Il est une heure du matin… Vous entendez quelqu’un qui frappe à la porte. Le stimulus 

est : « toc, toc, toc ». Cela vous fait peur. Remplissez dans le tableau ci-dessous quelle est la 

pensée qui vous conduit à avoir peur. Ensuite, imaginez que cela vous rend joyeux. Quelle est 

votre pensée ? Remplissez la case pensée qui provoque de la joie. Finalement, imaginez que 

le stimulus : « toc, toc, toc » vous mette en colère. 

 

Stimuli Pensées Emotions 

Toc, toc, toc.  Peur 

 Joie 

 Colère 

 

Cet exercice vous permet de voir que le même stimulus peut conduire à différentes 

interprétations. Il peut en être de même avec les voix. Quand vous vivez une expérience 

particulière, vous allez lui donner un sens qui dépendra de votre état d’esprit, de la façon dont 

vous concevez le monde. Ce qui est important avec les voix, ce n’est pas tellement 

l’interprétation que vous en faites mais comment cette interprétation vous permet de vous 

adapter positivement à cette expérience. Par exemple, le tableau suivant montre différentes 

pensées et émotions qu’on peut avoir en réaction à une voix qui vous appelle par votre nom. 
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Voix  Pensées Emotions 

Une voix qui 

m’appelle par mon 

nom 

C’est un esprit qui cherche à me punir pour une faute que 

j’ai commise dans le passé 

Peur 

C’est un ami que j’aime bien qui cherche à entrer en contact 

avec moi 

Joie 

C’est quelqu’un qui cherche à me taquiner et me distraire de 

mes objectifs. 

Colère 

 

Exercice de remise en question 
 

• Choisissez une phrase parmi les différentes voix que vous entendez et notez-la dans le 

tableau ci-dessous dans la première colonne sous « Voix ». Par exemple, vous pouvez 

choisir un exemple donné à la question 8.1 de l’évaluation fonctionnelle. 

• Décrivez l’explication que vous donnez à cette voix dans la première case de la 

colonne « Explication » (1).  

• Inscrivez dans la case « Emotions-réactions », les émotions ou réactions que votre 

explication de la voix produit sur vous. 

• Maintenant, essayez de chercher une explication alternative à votre voix et inscrivez-la 

dans la seconde case de la colonne « Explication » (2).  

• Pour terminer, notez dans la case « Emotions-réactions », les nouvelles émotions ou 

réactions que votre nouvelle explication produit sur vous. 

 

Voix  Explications Emotions - 

réactions 

 1. 

 

 

 

2. 
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Notez vos commentaires ou réactions à l’exercice 

 

 

 

 

 

 

Voix  Explications Emotions - 

réactions 

Voix qui insultent 

les gens que j’aime. 

Je dois lutter pour 

montrer que je 

m’oppose à ces 

insultes 

1. Un esprit introduit ces insultes par transmission de 

pensée dans le but de me tester. Tout le monde peut 

lire mes pensées. 

 

 

Peur, angoisse, 

culpabilité. Je ne 

peux rien faire 

d’autre quand je 

lutte. 

2. C’est mon cerveau qui me joue un tour. Il s’agit de 

pensées involontaires qui proviennent de mon 

inconscient. Dans ce cas, les gens ne peuvent pas lire 

mes pensées. 

 

 

Détente, 

soulagement.  

J’aurais plus de 

disponibilité pour 

faire des choses 

 

 

Lara entend des voix qui s’adressent à elle par syllabes. Elles disent par exemple 

« La a bet » ou « el é ri ». Lara interprète ces syllabes comme « Lara bête » ou 

« Elle est ri ». Elle comprend le deuxième énoncé comme « On rit d’elle ». Ces 

deux interprétations l’ont conduite à développer l’idée qu’une force supérieure 

pense qu’elle est idiote au point que tout le monde doit se moquer d’elle. Comme 

conséquence, elle se sent nulle et incapable de pouvoir faire quoique ce soit de sa 

vie. Elle pense qu’une solution serait de mourir pour échapper à ce tourment. 

Pour leur prochain rendez-vous, Lara et le thérapeute doivent trouver chacun de 

leur côté trois autres significations possibles aux syllabes qu’elle entend.  
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A la séance suivante, Lara n’est pas parvenue à trouver d’autres sens que ceux 

qu’elle avait déjà construits. Elle propose tout de même que le el pourrait être L, 

l’initiale de son prénom. Le thérapeute propose pour la première voix : « Lama 

bête », bête étant l’animal et non l’adjectif de bêtise, « La, pas bête », « La rave 

bette», le verlan de betterave. Pour la seconde le thérapeute propose : « Elle et 

riz », « Ailé riz », et « L.A. ri », ici, L.A. comme abréviation de Los Angeles 

prononcé en anglais. Le thérapeute rappelle qu’un même stimulus peut être 

interprété de différentes façons en fonction de son état d’esprit. Le thérapeute lui 

demande quelles sont les constructions alternatives acceptables pour ce qu’elle 

entend. Lara trouve que les interprétations altératives sont plausibles sauf pour le 

verlan de betterave car les consonnes rajoutées ne vont pas avec ce qu’elle 

entend. Toutefois, elle ne pense pas qu’un esprit supérieur pourrait dire des 

choses aussi triviales et idiotes que les propositions du thérapeute. Le thérapeute 

lui rappelle que la théorie de l’esprit supérieur a suivi l’apparition des voix plutôt 

qu’elle ne l’a précédée. Il ajoute qu’on ne devrait pas non plus négliger le fait que 

la voix puisse également parler dans une autre langue que le Français.  

 

 

Se pencher sur les preuves 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, lisez le texte ci-dessous.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

lisez ou dites le texte ci-dessous. Demandez après chaque partie que la personne vous 

résume ce que vous avez lu ou dit. 

 

Maintenant, nous allons travailler sur les preuves qui sont à la base de l’interprétation que 

vous faites de vos voix. Reprenez l’évaluation fonctionnelle des voix à partir de la question 7.  

 

Pour la voix 1, nom ___________________ reportez ci-dessous ce que vous avez noté aux 

questions 7.1 et 7.2 

Identité de la voix 7.1 But de la voix 7.2 
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Les croyances sur l’identité et le but de la voix sont le fruit d’une tentative de donner un sens 

à l’expérience. Il s’agit là d’un effort compréhensible pour faire face. Il ne faut pas oublier 

que l’expérience des hallucinations auditives est impressionnante. Lors de leur première 

apparition, les voix sont stupéfiantes et souvent effrayantes. La peur et la surprise vont 

empêcher de prendre la distance nécessaire. Le manque de recul va rétrécir le champ de la 

conscience. L’attention peut se centrer sur des aspects de la situation et passer à côté de 

détails importants. Ensuite, la première impression va influencer l’interprétation du 

phénomène. Si la personne a peur, elle va interpréter la situation à partir de cette peur et se 

focaliser sur les éléments qui lui donnent raison, en éludant ceux qui pourraient lui donner 

tort. Au début, comme la personne ne sait pas d’où vient la voix, elle va penser qu’il s’agit de 

quelque chose qui est beaucoup plus fort qu’elle. Egalement, comme la voix peut faire 

référence à des choses très personnelles, cela incite à croire qu’elle sait tout. Elle peut évoquer 

des souvenirs lointains, des situations vécues, des personnes de l’entourage. Cette intimité de 

la voix avec la vie de la personne, lui donne encore plus de pouvoir. L’autorité et le pouvoir 

que la personne va attribuer aux voix va venir consolider les croyances que la personne a 

développé à leur sujet. Il s’agit maintenant de revenir en arrière sur les éléments ou preuves 

qui sont à la base des croyances.  

 

Inscrivez ci-dessous les preuves (question 8.1) que la voix est « identité ».  

Preuves Explications alternatives 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  
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Puis prenez la première preuve et essayez de trouver deux ou trois explications alternatives. Il 

est important de distinguer les preuves des interprétations que vous en faites. La preuve est un 

fait, l’interprétation est la façon dont ce phénomène est interprété. 

Voici des exemples de questions pour chercher des explications alternatives : 

• Quelles preuves avez-vous que votre voix provient d’une force supérieure à part ce 

qu’elle vous dit ? 

• Avez-vous vérifié si ce que la voix dit est vrai ? 

• De quel droit cette force peut vous nuire ou vous punir ? 

• Que se passerait-il si vous lui désobéissiez ? Et si vous lui obéissiez ? 

• Comment vous sentez-vous quand vous lui désobéissez ? 

• Lorsque vous désobéissez à l’ordre, quelle est la sanction que vous recevez ? 

• Est-ce qu’il y a un lien entre votre état d’esprit et celui de la voix ? 

• Est-ce que cela pourrait être produit par votre cerveau, votre mémoire ou votre 

inconscient ? 

 

Vaslav Nijinsky (2000, p 38) raconte dans ses cahiers la première fois qu’il 

entend des voix.  

 

… Dieu m’a dit : « Rentre chez toi et dis à ta femme que tu es fou. » J’ai compris 

que Dieu me voulait du bien, c’est pourquoi je suis allé à la maison dans 

l’intention de lui annoncer cette nouvelle… Il m’a dit de m’allonger dans la neige. 

Je me suis allongé. Il m’a ordonné de rester allongé longtemps. Je le suis resté 

jusqu’à ce que je sente le froid dans ma main. Ma main a commencé à geler. J’ai 

retiré ma main en disant que ce n’était pas Dieu, car j’avais mal à la main.  

 

Nijinsky pense que Dieu est bon et qu’il ne peut pas lui faire quelque chose de mal, comme 

lui geler la main. Donc il arrête de lui obéir, quand l’ordre lui paraît illogique avec 

l’interprétation qu’il a de sa voix. 

 

Catherine pense que sa voix est un esprit car elle ne répond pas quand elle lui 

demande de s’identifier. Egalement le ton de sa voix, son agressivité et sa 

manière de donner des ordres lui font penser que c’est un esprit rédempteur. Elle 
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pense que cet esprit est malveillant parce qu’il lui dit de faire des choses qu’elle 

n’a pas envie comme blesser les autres, qu’il l’insulte et qu’il la conditionne pour 

qu’elle rate ses projets. Il cherche à la punir pour des fautes qu’elle a commises 

dans le passé, notamment pour avoir commis des larcins, consommé des drogues 

et fait de la peine à ses parents. Les questions importantes qui ont aidé Catherine 

à remettre sa croyance en cause sont :  

- Comment un esprit rédempteur peut conduire à faire des choses 

punissables comme blesser les autres ou les insulter ?  

- Comment cela se passe-t-il pour d’autres personnes qui ont volé, 

consommé de la drogue ou fait de la peine à leurs parents ? 

- Quel est le lien entre votre état d’esprit et ce que dit la voix ? 

 

Pour la voix 2, nom ___________________ reportez ci-dessous ce que vous avez noté aux 

questions 7.1 et 7.2 

Identité de la voix 7.1 But de la voix 7.2 

  

 

Inscrivez ci-dessous les preuves (question 8.1) que la voix est « identité ».  

Preuves Explications alternatives 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  
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Pour la voix 3, nom ___________________ reportez ci-dessous ce que vous avez noté aux 

questions 7.1 et 7.2 

Identité de la voix 7.1 But de la voix 7.2 

  

 

Inscrivez ci-dessous les preuves (question 8.1) que la voix est « identité ».  

Preuves Explications alternatives 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

Jeanne a 65 ans. Elle entend des voix régulièrement, surtout quand elle est oisive 

et seule dans sa chambre. Elle ne les entend pas quand elle est en groupe ou prise 

dans une activité qui demande de la concentration. La voix peut lui dire des 

choses bizarres comme : « Le solstice d’été aura lieu dans toute l’Europe ». Elle 

peut lui donner des ordres tels que « Prenez encore un café ! » ou «  Levez-vous ! 

Aujourd’hui, vous êtes matinale ». Jeanne pense qu’il s’agit de la voix de sa tante 

Baptistine qu’elle n’a plus revue depuis vingt ans. Elle a perdu contact avec elle 

après la mort de sa mère. La sœur de Jeanne lui a dit que leur tante est morte 

depuis longtemps. Jeanne pense qu’il s’agit de la voix de sa tante car la plupart 

du temps, la voix lui ressemble en plus aigu. Lorsqu’on demande à Jeanne 

comment elle explique le phénomène, elle suppose qu’il s’agit d’ondes 

téléphoniques qui proviennent des murs. Quand on lui demande comment sa tante 
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peut lui envoyer des messages si elle est morte, elle pense que sa sœur lui a menti 

et qu’elle n’est pas morte, qu’elle est dans un asile de vieillards. Parfois, elle 

émet aussi l’hypothèse qu’il s’agit d’un enregistrement de la voix de sa tante que 

quelqu’un lui diffuse par ondes téléphoniques. Elle met toutefois cette seconde 

hypothèse rapidement en doute, car elle estime que la voix lui parle souvent avec 

à-propos. La plupart du temps, la voix est en lien avec ce qu’elle fait et c’est 

plutôt rare qu’elle dise des choses qui ne soient pas pertinentes avec la situation. 

Elle pense qu’il est impossible que quelqu’un puisse à distance lui transmettre des 

messages aussi appropriés à ce qu’elle vit. On aborde, ensuite, la première 

hypothèse, c’est-à-dire que la tante Baptistine serait toujours vivante dans un 

asile de vieillards à une centaine de kilomètres de là. Elle réalise que l’à-propos 

de la voix s’applique de la même manière que pour l’hypothèse des 

enregistrements. On étudie ensuite le fait que la tante Baptistine soit bel et bien 

morte. Jeanne ne trouve alors plus d’explications à la présence de la voix. Nous 

discutons alors de la possibilité que la voix soit produite par elle-même. Elle 

conteste d’entrée cette proposition car la voix qu’elle entend ne ressemble en rien 

à la sienne et qu’elle provient de l’extérieur de sa tête. Nous parlons alors de 

l’étrangeté du phénomène. Elle pense qu’elle est seule à entendre cette voix. Dès 

lors comment serait-il possible qu’elle soit produite à l’extérieur de sa tête, si 

d’autres personnes ne peuvent pas le entendre ? Elle se demande si cela serait 

explicable par un problème de fréquence des ondes téléphoniques. Cependant, 

elle n’est pas convaincue par sa propre hypothèse et se montre très dubitative, 

plus encore quand on lui demande d’expliquer le mécanisme qui permet 

d’entendre les ondes téléphoniques sans récepteur.  
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Identité de la voix 7.1 But de la voix 7.2 

Dieu Me protéger et me donner une mission 

 

Inscrivez ci-dessous les preuves (question 8.1) que la voix est « identité ».  

Preuves Explications alternatives 

1. Alors que je regardais, un film avec 

Bénédicte, je me suis senti ému et en 

harmonie complète avec elle. La voix m’a 

dit : « C’est la femme de ta vie ! » 

C’est peut-être un coup de foudre et j’ai entendu mon 

désir plutôt qu’une voix. C’était tellement fort que 

j’ai pensé que cela pouvait être Dieu. Martine n’est 

pas amoureuse de moi. 

 

2. Le 11 septembre 2001, la voix m’a dit : 

«Ouvre la bible ! » et je suis tombé sur 

l’Apocalypse. 

J’étais très stressé par ces attentats contre les tours à 

New York et cela a peut-être activé mes pensées. J’ai 

voulu chercher un refuge dans la Bible. Je pensais 

que c’était l’apocalypse et j’ai inconsciemment ouvert 

la bible vers la fin où je sais qu’il y a l’Apocalypse. 

 

3. La voix vient de l’extérieur de ma tête 

et elle est puissante et caverneuse. 

Si ma voix vient de l’extérieur de la tête, les autres 

devraient pouvoir l’entendre. 
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Faire des tests dans la réalité 
 

Agathe est convaincue que ses voix sont vraies. Elle pense qu’il s’agit 

d’anciennes camarades d’école qui la harcèlent, en se moquant d’elle. Souvent, 

elle les entend rire ou l’insulter dans la rue. Quand, elle se retourne, elle ne les 

voit pas. Elle pense qu’elles se sont cachées. Le pire c’est le soir quand elles la 

narguent depuis la rue alors qu’elle est chez elle. Elle entend les voix provenir de 

la fenêtre de son salon ou de sa cuisine. Plusieurs fois, elle a couru pour voir ses 

anciennes camarades de classe. Mais à chaque fois, elle n’a pas réussi à les voir. 

Lors d’un entretien, avec son thérapeute, elle se plaint que ses amies sont venues 

se moquer d’elle en pleine nuit sur son palier. Son thérapeute lui demande 

comment, elle peut vérifier si ce sont des voix ou pas. Elle propose sa stratégie 

habituelle de se retourner ou d’aller regarder par la fenêtre. Le thérapeute lui 

rappelle que cette méthode ne lui a jamais permis de les infirmer ou de les 

confirmer. Elle demande alors au thérapeute comment il ferait pour tester 

l’hypothèse. Le thérapeute lui dit qu’il y aurait bien une méthode mais qui 

nécessite une grande rigueur scientifique. Elle accepte d’être rigoureuse. Le 

thérapeute lui propose d’installer un enregistreur dans son appartement, de le 

mettre en marche après avoir mis le compteur à zéro et de noter sur une grille le 

numéro du compteur chaque fois qu’elle entend une voix lui parler. Toutefois, le 

thérapeute lui demande de préciser aussitôt sur papier les conséquences des 

résultats du test. C’est-à-dire, d’inscrire les conclusions s’il n’y a rien sur la 

bande magnétique ou si on peut y entendre les voix. Ensuite, le thérapeute, lui 

demande ce qu’elle fera en fonction de chaque résultat. Agathe est d’accord avec 

les conclusions et les engagements qui suivent : « S’il n’y a rien sur la bande, 

c’est qu’il s’agit d’hallucinations auditives et je m’engage alors à poursuivre la 

thérapie. Si les voix sont enregistrées sur le magnétophone, c’est qu’elles sont 

bien réelles et je dois apprendre à me défendre contre ce harcèlement en 

m’inscrivant à un groupe d’affirmation de soi.  

 

 

Faire des tests dans la réalité est une phase cruciale de l’intervention. Il s’agit de tester ses 

hypothèses dans la réalité comme le font les scientifiques dans une recherche. Si les tests dans 
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la réalité sont des éléments importants pour changer les croyances au sujet des voix, ils 

peuvent s’ils sont mal conduits les renforcer ou encore aboutir à des conclusions encore plus 

absurdes que celles qu’on cherche à modifier. C’est pourquoi, il est nécessaire de faire ces 

tests en respectant une méthode scientifique.  

 

Cette méthode comprend : 

• La formulation d’une hypothèse 

• La construction du test 

• La prédiction du résultat 

• Les autres facteurs possibles 

• L’interprétation du résultat 

 

Une hypothèse, c’est l’explication du phénomène que l’on va tester. L’hypothèse est admise 

provisoirement jusqu’à ce qu’elle soit confirmée ou infirmée par le test. Le test, c’est 

l’expérience qui va permettre de vérifier l’hypothèse. La prédiction du résultat est l’énoncé du 

critère qui permet la validation de l’hypothèse. Les autres facteurs possibles sont les variables 

qu’on ne peut pas contrôler et qui peuvent venir influencer les résultats. L’interprétation du 

résultat est la nouvelle explication que l’on va avoir du phénomène. Une hypothèse doit être 

testée plusieurs fois, avant de pouvoir devenir une explication définitive. Car les tests peuvent 

être influencés par des facteurs dont on n’a pas forcément conscience.  

 

Par exemple : 

1. Hypothèse : Les voix me permettent de prédire l’avenir. 

2. Test : Lors du tournoi de ping-pong de l’association, je leur demanderai de me prédire 

les gagnants des matches.  

3. Prédiction du résultat : Les voix devraient répondre correctement à au moins 80% de 

mes questions. 

4. Les autres facteurs possibles : Les résultats peuvent être influencés par le fait que je 

connais la force de certains joueurs ; mes voix peuvent être absentes ce jour-là.  

5. L’interprétation du résultat : Si les prédictions de mes voix sont égales à la chance (50 

% de réponses correctes), je ne peux pas accepter mon hypothèse. Si mes voix 

prédisent correctement les vainqueurs à 80% et plus, je dois encore tenir compte de 
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ma connaissance de la force des joueurs qui peut influencer les résultats et je devrais 

construire un nouveau test pour répéter mes résultats, sans cette menace. 

 

Raoul dit que ses voix lui permettent de prédire l’avenir. Pour preuve, il avance 

que lors du dernier match de ping-pong entre Charles et François, alors que 

Charles est en train de perdre, les voix lui prédisent qu’il va demander une 

revanche. Le thérapeute de Raoul discute de la probabilité qu’un joueur demande 

une revanche alors qu’il a perdu un match. Raoul accepte le fait que cette 

probabilité est élevée et qu’il s’agit d’une prédiction évidente du style : « Après la 

pluie, le beau temps. » 

 

Par exemple  

1. Hypothèse : La voix qui me parle est celle de Saint Jean, le patron de mon village 

d’enfance. Il me raconte comment cela se passe pour les membres de ma famille, qui 

sont restés au pays. 

2. Test : Vérifier si ce que la voix me dit correspond à la réalité, en posant des questions 

à mon père qui téléphone dans mon village tous les dimanches. 

3. Résultat attendu : Mon père confirme ce que la voix me raconte. 

4. Les autres facteurs possibles : Ma connaissance des gens du pays, les témoignages qui 

relatent des évènements que n’importe qui peut présumer (il travaille, elle élève ses 

enfants). 

5. Interprétation du résultat : Si les témoignages ne se recoupent, pas c’est que je les ai 

peut-être inventés. Je dois alors réfléchir sur les raisons de ces inventions. 

 

La dernière fois que Carlos est retourné en Sicile, il était en convalescence d’un 

séjour en hôpital psychiatrique. Il était épuisé et avait de la peine à se concentrer. 

Ses cousins se sont beaucoup moqués de lui et l’ont traité à plusieurs reprises de 

malade mental. A l’époque, il avait été très blessé par ces remarques. Maintenant, 

il entend le Saint Patron de son village lui raconter les malheurs qui arrivent à 

ses cousins. Lorsqu’il vérifie si les voix coïncident à la réalité, il réalise qu’elles 

racontent des événements qui n’ont pas eu lieu. Il est un peu déçu, car il pense 

que ses cousins mériteraient bien quelques ennuis, après les humiliations subies. 
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• Si vous êtes un entendeur de voix, faite l’exercice suivant.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix 

guidez-la dans l’exercice ci-dessous. 

 

1) Choisissez une hypothèse que vous avez au sujet de vos voix, notez-la ci-dessous et 2) 

construisez un test pour la vérifier : 

 

Hypothèse 
 

 

Test 
 
 

 

 
3) Ensuite, prédisez le ou les résultats de votre test.  
 
Prédiction 
du ou des 
résultats 

 

 

4) Quelles sont les menaces à la validité des résultats ? ou les facteurs qui peuvent venir 

influencer les résultats de votre test.  

 

Questions pour identifier les menaces à la validité d’un test. 

 

• Quels sont les facteurs qui peuvent influencer les résultats ? 

• Est-ce que les sources d’informations sont fiables ? 

• Est-ce que la mesure des résultats est précise 

 

Autres 
facteurs 
possibles 
 

 

 



 104

5) Interprétation du résultat : quelle sera l’explication si l’hypothèse est confirmée ou si 

l’hypothèse est infirmée ? Quels nouveaux tests faut-il construire pour poursuivre la 

vérification de l’hypothèse. 

 

Hypothèse Explications 

Infirmée  

 

Confirmée  

 

 

Nouveau test 
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Consolidation 
 

Cette dernière partie vise à consolider la prise de distance par rapport aux voix. Elle cherche 

également à donner un nouveau sens aux voix. En effet, si les voix sont produites par la 

personne, elles existent quand même en tant que pensées verbales, même si elles ne sont tout 

d’abord pas vécues en tant que telles. Certaines de ses pensées peuvent être des traces 

d’expériences du passé et avoir un certain sens.  

 

Leslie Greenblat a un diagnostic de schizophrénie et durant les trois premières années de sa 

maladie, elle a été hospitalisée treize fois avant d’accepter de suivre son traitement. Dans le 

témoignage ci-dessous traduit de l’anglais (Greenblat 2000), elle décrit comment elle fait pour 

intégrer ses voix comme ses propres pensées.  

 

« Tu as mangé assez de cerises ! » 

On dirait Patricia, mais Patricia assise en face de moi me dit que je peux manger 

autant de cerises que je veux. C’est une chaude soirée de juillet et elles sont âpres 

et douces. Je les aime. 

« Tu les sentiras demain matin. C’est assez de cerises. » 

C’est de bonnes cerises. Juste une encore. Je promets que c’est la dernière.  

« Tu te goinfres comme un porc. » 

Oui, les noyaux et les queues s’amoncellent. Mais Patricia me dit que je peux 

manger autant de cerises que je veux et que c’est moi qui sentirai demain matin, 

si j’en ai trop mangé. En outre, elle me dit qu’elle n’en mange pas. Elle n’aime 

pas les cerises douces. 

C’est comme ça que se déroulaient mes soirées d’été, passées à discuter avec une 

amie en mangeant des cerises, tout en essayant de filtrer les commentaires 

constants de mes pensées verbalisées dans mon esprit. Ma capacité de trier ces 

« avis gratuits » a été durement gagnée. Durant de nombreuses années, j’ai 

répondu à ces commentaires constants comme s’ils provenaient de quelqu’un de 

puissant ou cruel… 

Entendre des voix, c’est comme avoir un enfant qui s’accroche à vos jupes et qui 

pose des questions 24 heures par jour. Crier ou hurler contre l’enfant n’arrête 

pas le flot des questions et ne vous calme pas vraiment. La patience et le respect 
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marchent avec les enfants comme avec les voix. J’ai essayé les deux – hurler et 

rester calme – et rester calme convient mieux. J’ai dû apprendre à gérer ce que 

j’entendais constamment pour m’en sortir. Une des choses les plus difficiles est 

l’intimité. Est-ce que je suis aussi transparente pour les autres, qu’ils ne le 

paraissent parfois pour moi ? Ce sentiment de solitude me manque. Bien que je 

sache intellectuellement que je suis seule, cela n’empêche pas que je sente 

toujours ma tête pleine d’autres personnes. 

Mes voix-pensées amènent des perspectives intenses. Lorsque je pense à mes voix 

comme étant des entités séparées ou extérieures, cela me démoralise et je me 

demande « pourquoi n’ai-je pas pensé  cela avec mes propres pensées ? ». 

Parfois, j’ai beaucoup de difficultés à accepter que ces voix-pensées émanent de 

moi. Quand je suis dans cette situation, je peux devenir très critique à mon égard, 

constamment poussée à être créative et plus intelligente. Toutefois, je suis arrivée 

à comprendre que ce qui me semble être des commentaires externes proviennent 

de ma propre pensée. Ainsi, même si j’ « entends » quelqu’un dire : « Regarde, 

elle est en train d’écrire à l’ordinateur », je peux le reformuler pour moi en me 

disant : « Je suis en train d’écrire à l’ordinateur ». Je passe de la troisième à la 

première personne.  

Quelquefois, c’est difficile d’accepter que c’est moi-même qui produis ces 

observations apparemment externes. J’évite le terme de « voix » pour décrire ce 

qui se passe dans ma pensée. Je préfère conceptualiser ces manifestations en 

disant que c’est comme si j’entends des « voix ». Au fur et à mesure que je me 

rétablis, je suis de plus en plus capable de reconnaître ce que je pense comme 

m’appartenant. 

Ironiquement, j’apprends à me parler à moi-même. Mais cette fois, je sais à qui 

j’adresse mes idées, à moi. Auparavant, je croyais que ce que je pensais pouvait 

être projeté par télépathie et que les autres pouvaient m’entendre. Maintenant, je 

sais que chacun réfléchit et délibère avant de partager avec les autres. 
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C’est moi qui décide 
 

• Si vous êtes un entendeur de voix, faites l’exercice suivant.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix, 

guidez-la dans l’exercice ci-dessous. 

 

Cet exercice s’adresse aux gens qui entendent des voix qui commentent ou orientent leurs 

actions. 

Il s’agit de passer de la troisième à la première personne du sujet, du « il », « elle », « on » au 

« je ». Pour cet exercice, il est utile de se référer au témoignage de Leslie Greenblat ci-dessus. 

 

L’exercice consiste à se dire ou « C’est moi qui décide » ou « Je suis maître de mes 
pensées ». Il s’agit de demander à la personne de passer au « JE » quand la voix commente 

ses actes. Par exemple si la voix dit : « Il monte les escaliers… il va dans sa chambre ». La 

personne doit chuchoter ou verbaliser à haute voix : « Je monte les escaliers… je vais dans 

ma chambre » en accentuant les premières personnes du singulier.  

Dans un second temps, après avoir exercé plusieurs fois le passage au « je », on propose à la 

personne de s’entraîner à répondre aux suggestions des voix. Par exemple si la voix dit : « Tu 

devrais prendre encore un café », la personne doit s’entraîner à dire « Est-ce que j’ai envie 

d’un café ? Si j’ai envie d’un café, je prends un café. Si je n’ai pas envie d’un café, je ne 

prends pas de café ». 

 

Identifiez les commentaires ou les suggestions des voix et inscrivez-les dans la colonne de 

gauche du tableau ci-dessous et dans la colonne de droite ce que vous décidez de répondre au 

commentaire ou à la suggestion, en utilisant le « je ». 

 

Commentaires ou suggestions des voix Ce que je décide 
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Prendre conscience que les voix sont auto-générées 
 

Accepter que les voix proviennent de soi et non de l’extérieur est probablement une des 

étapes les plus importantes pour apprendre à gérer ses voix. L’expérience habituelle des voix 

est perçue comme un phénomène externe à soi. C’est pourquoi, il est si difficile d’accepter 

l’idée qu’on les produit soi-même, même si le mécanisme est involontaire. Les exemples ci-

dessous montrent comment certaines personnes sont arrivées à la conclusion que les voix 

étaient générées par elles-mêmes. Il peut également être utile de lire des témoignages de 

personnes qui ont eu des hallucinations auditives et qui les ont intégrées dans leur vie 

quotidienne. Vous trouverez à la fin de cet ouvrage une interview d’une personne qui s’est 

auto-traitée de ses voix. Cela peut être utile de le lire pour voir que vous n’êtes pas la seule 

personne à avoir traversé les différentes étapes vers l’acceptation des voix.  

 

Les voix de Brita lui parlent en allemand, sa langue maternelle. Elle vit dans un 

pays francophone depuis plus de 20 ans. Elle trouve bizarre que les mots qui 

manquent aux voix sont les mêmes que ceux qui lui manquent quand elle parle 

français. Cette observation l’a conduite à dire que les voix devaient provenir 

d’elle-même. 

 

Jacques réalise que ses voix dépendent de son état d’esprit. Quand, il est de 

bonne humeur ses voix sont sympathiques et flatteuses ; quand il est triste, ses 

voix sont critiques et dénigrantes. Avant d’avoir fait cette observation, Jacques se 

sentait complètement sous le contrôle de ses voix, maintenant il sait qu’elles font 

partie de lui et les écoute avec distance en les mettant en lien avec son humeur. 

 

• Si vous êtes un entendeur de voix, faites l’exercice suivant.  

 

• Si vous êtes un aidant et que vous vous adressez à une personne qui entend des voix, 

guidez-la dans l’exercice ci-dessous. 

 

Quels sont les éléments qui me permettent de confirmer que les voix proviennent de moi, 

même si je ne suis pas conscient de les produire.   
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Indices que c’est moi qui produis mes voix. 

 

 

 

 

Maintenant reprenez certaines croyances à propos des voix et examinez-les en fonction du fait 

qu’elles sont produites par vous ou une force externe. Complétez le tableau avec vos idées 

personnelles. Finalement pour chaque croyance, cochez à droite ou à gauche en fonction des 

arguments qui vous paraissent les plus forts. 

 

Si les voix sont produites par moi Si les voix sont produites par une force 
externe 

Croyance : Les voix savent tout sur moi 

Cela semble normal qu’elles sachent tout sur 

moi, si elles proviennent de moi.  

Cela leur donne beaucoup de pouvoir sur moi. 

Je n’ai plus d’intimité personnelle. Ma vie 

intérieure est publique. 

 

Croyance : Les voix ont beaucoup de pouvoir sur moi 

Si les voix ont un réel pouvoir, elles 

mettraient leurs menaces à exécution. Il ne 

s’agit que de « blabla » qui ne peut pas 

vraiment influencer mes comportements, si je 

ne le veux pas.  

 

Les voix ont du pouvoir car on ne sait pas 

d’où elles viennent. Il s’agit probablement 

d’une force supérieure qui peut influencer 

mon comportement.  

Croyance : Mais comment est-ce que je peux produire des voix qui disent  
des choses que je n’aurais jamais dites. 

Il s’agit d’idées qui proviennent de mon 

inconscient. Il peut s’agir de souvenirs, même 

oubliés. On peut avoir parfois des idées que 

nous reconnaissons comme les nôtres, qui 

peuvent passer dans notre esprit sans qu’on 

l’ait décidé. Ce sont des obsessions. Les voix 

Il s’agit d’une preuve que cela ne provient pas 

de moi. Comment pourrais-je produire des 

choses avec lesquelles je ne suis pas en 

accord.  
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pourraient être des obsessions que l’on ne 

reconnaît pas comme provenant de soi-même.  

Nous pouvons produire des rêves ou des 

cauchemars sans queue ni tête sans renier le 

fait que nous les ayons produits. 

 

Les voix doivent bien signifier quelque chose. 
 

La dernière fois que Carlos est retourné en Sicile, il était en convalescence d’un 

séjour en hôpital psychiatrique. Il était épuisé et avait de la peine à se concentrer. 

Ses cousins se sont beaucoup moqués de lui et l’ont traité à plusieurs reprises de 

malade mental. A l’époque, il avait été très blessé par ces remarques. Maintenant, 

il entend le Saint Patron de son village lui raconter les malheurs qui arrivent à 

ses cousins. Lorsqu’il vérifie si les voix coïncident à la réalité, il réalise qu’elles 

racontent des événements qui n’ont pas eu lieu. Il est un peu déçu, car il pense 

que ses cousins mériteraient bien quelques ennuis, après les humiliations subies.  

Carlos se demande si les voix ne sont pas une manière d’être en colère contre 

ses cousins. Il accepte l’idée de travailler sur l’expression de cette émotion. 
 

Catherine pense que sa voix est un esprit car elle ne répond pas quand elle lui 

demande de s’identifier. Egalement le ton de sa voix, son agressivité et sa 

manière de donner des ordres lui font penser que c’est un esprit rédempteur. Elle 

pense que cet esprit est malveillant parce qu’il lui dit de faire des choses qu’elle 

n’a pas envie comme blesser les autres, qu’il l’insulte et qu’il la conditionne pour 

qu’elle rate ses projets. Il cherche à la punir pour des fautes qu’elle a commises 

dans le passé, notamment pour avoir commis des larcins, consommé des drogues 

et fait de la peine à ses parents. 

Après la thérapie, Catherine se demande si les voix ne sont pas une manière 

d’être coupable. Maintenant, elle apprend à être fière d’elle et à accepter l’idée 

que certaines expériences négatives peuvent être des leviers pour grandir.  

 
Lara entend des voix qui s’adressent à elle par syllabes. Elles disent par exemple 

« La a bet » ou « el é ri ». Lara interprète ces syllabes comme « Lara bête » ou 
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« Elle est ri ». Elle comprend le deuxième énoncé comme « On rit d’elle ». Ces 

deux interprétations l’ont conduite à développer l’idée qu’une force supérieure 

pense qu’elle est idiote au point que tout le monde doit se moquer d’elle. Comme 

conséquence, elle se sent nulle et incapable de pouvoir faire quoique ce soit de sa 

vie. Elle pense qu’une solution serait de mourir pour échapper à ce tourment. 

Les voix de Lara sont apparues après le décès de son mari. Elle dit que ses 

hallucinations auditives étaient une manière d’être en deuil, de se sentir 

incapable de vivre sans lui. Maintenant, elle pense qu’elle peut vivre sans lui et 

refaire sa vie.   
 

Les voix doivent bien signifier quelque chose même s’il ne faut pas les prendre au premier 

degré. En effet, si les voix sont des pensées verbales non-volontaires, on peut les considérer 

comme faisant partie de notre fonctionnement psychologique. Il est dès lors utile de 

comprendre à quoi elles servent et ce qu’elles veulent dire dans le cadre du fonctionnement 

psychologique de la personne.  Les exemples ci-dessus montrent comment certaines 

personnes ont intégré leur voix dans leur fonctionnement psychologique. Cette étape dépasse 

probablement les limites d’un livre de self-help. Il s’agit là plus d’un travail de réflexion 

personnelle qui peut également être conduit avec l’aide d’un thérapeute. Le succès de la 

réflexion ou de la thérapie est d’intégrer l’expérience des voix comme quelque chose qui 

n’interfère plus avec le fonctionnement quotidien.  

 

Il est bien difficile de terminer un manuel de ce type sans savoir où en est le lecteur. Alors 

autant, lui laisser un petit côté inachevé qui laisse un peu de place pour la créativité des 

utilisateurs. C’est Doris qui va le conclure avec l’extrait tiré de son témoignage. 

 

« J’ai dû aussi traverser à peu près tout ce qu’on m’avait inculquée, que ce soit 

religieux ou n’importe quelle idée toute faites, reçue de la société. J’ai dû les 

traverser pour finalement avoir mon avis là-dessus. Et moi, je me suis vraiment 

rendue compte qu’à travers toute cette crise, j’ai dû prendre conscience que j’ai 

toujours obéi à certaines personnes. Je n’ai jamais vraiment pu faire ce que je 

voulais, d’abord peut-être avec ma sœur, après avec mon père, puis avec mon 

mari. Mais je n’ai jamais vraiment pu faire ce que je voulais et, là il y a certaines 

choses que j’ai dû mettre au point, éclaircir pour que je puisse encore vivre après. 
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C’est vrai, les voix m’ont aidée parce qu’elles m’ont toujours poussée trop loin 

dans tout, pour que je me rende compte du ridicule de la chose. Alors, au début, je 

pensais que tout ça, c’était des fantômes, des mauvaises entités qui m’embêtaient, 

parce que si c’était gentil au début, par la suite, c’était vraiment des voix qui 

voulaient me faire du mal, qui voulaient me pousser au suicide, ce qui, était 

difficile à vivre. C’était un peu comme si j’avais dû passer l’enfer dans tous les 

sens. Vraiment des épreuves très dures. Mais quelque part, il fallait toujours tout 

traverser avec courage et chaque fois que j’avais réussi, je me rendais compte 

que j’avais un plus, que j’étais un peu plus sûre de moi et plus forte. Un jour, je 

me suis rendue compte que toutes ces voix ne pouvaient pas me faire grand-chose, 

à part parler. Alors, je leur ai posé des questions, par exemple des colles comme 

on dit, du genre « faites-moi apparaître quelque chose de matériel » et elles 

étaient incapables. Je me suis dit : « Bon bien, finalement si eux, ils ne peuvent 

rien faire, je ne suis pas obligée de leur obéir, s’ils ne peuvent pas vraiment 

m’atteindre ». Je crois que c’est  surtout à ça que je devais arriver, à faire ce que 

moi je voulais et pas toujours me laisser influencer. Et maintenant à mon avis, je 

suis beaucoup plus heureuse, j’ai beaucoup plus envie de vivre. » 
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Partie III – Pour en savoir plus  
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QU’EST-CE QUE LES HALLUCINATIONS AUDITIVES ?  

 

 

« Croyez-le, si voulez ; si ne voulez, allez y voir. » 

François Rabelais 

 
Des descriptions du phénomène hallucinatoire existent depuis le début de l’histoire humaine. 

Le terme vient du latin hallucinatio, divagation. Au Moyen-âge, les hallucinations étaient 

expliquées comme des manifestations des anges et des démons. C’est Jean-Etienne Esquirol 

en 1838 qui a le premier utilisé le terme dans le sens actuel. Les hallucinations sont une 

perception qui procure la même sensation immédiate de réalité qu’une perception réelle, en 

l’absence de stimulations externes de l’appareil sensoriel concerné. Du point de vue subjectif 

de la personne qui fait l’expérience d’hallucinations, elles ne sont pas distinguables des 

perceptions normales. Elles doivent être différenciées des illusions où un stimulus extérieur 

est mal perçu ou mal interprété. Les personnes qui ont des hallucinations vont se trouver 

confrontées aux autres qui ne vont pas reconnaître leurs perceptions particulières, n’ayant pas 

été eux-mêmes confrontés à ces stimuli. Les hallucinations peuvent toucher les cinq sens et 

peuvent donc être auditives, visuelles, olfactives, gustatives et tactiles. Dans certaines 

situations, les hallucinations sont un phénomène relativement banal et fréquent. C’est le cas 

des hallucinations qui précèdent l’endormissement ou qui surviennent au moment du réveil. 

On parle alors d’hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques. Elles ne surviennent que 

dans les périodes de transition entre l’éveil et le sommeil (hallucinations hypnagogiques) et 

entre le sommeil et l’éveil (hallucinations hypnopompiques). La plupart des personnes qui ont 

ce type d’hallucinations savent rétrospectivement que la perception n’est pas vraie. Toutefois, 

au moment de l’hallucination, si la personne est terrifiée par ce qu’elle perçoit, elle peut tenter 

d’échapper à la situation et dans sa fuite se blesser ou blesser autrui. Les hallucinations 

hypnagogiques et hypnopompiques les plus fréquentes sont l’impression de tomber dans un 

abysse ou le sentiment que quelqu’un est présent dans la chambre. Mais on peut aussi 

entendre ou voir des personnes, avoir le sentiment d’être agressé ou d’être pris dans un 

incendie.  
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Robert Schumann écrit à sa mère le 25 novembre 1828 : « Je t’envoie tout de 

même un poème ou un rêve, ou une vision ou… comme tu voudras l’appeler. Je 

sommeillais, empli de tristesse ; les rêves venaient et disparaissaient ; enfin, un de 

ces rêves prit corps, mon génie m’ayant crié : « l’anniversaire de ta mère est 

proche » .  

 

Selon une grande enquête (Ohayon 2000) téléphonique auprès de plus de 13000 personnes, 

plus du tiers de celles-ci (38,7%) rapportent divers types d’expérience hallucinatoire sur une 

période de 3 mois. Ces hallucinations surviennent à l’endormissement chez 24,8 % des 

personnes interrogées et au réveil chez 6,6%. L’échantillon étudié est représentatif de la 

population générale de Grande-Bretagne, Allemagne et Italie. 

 

Les hallucinations auditives 
 
Les hallucinations auditives sont la perception de sons ou de paroles en l’absence de 

stimulation externe de l’appareil auditif. Elles peuvent être verbales (paroles) ou non verbales 

(sons). Dans les hallucinations auditives verbales, la personne a l’impression que les voix 

proviennent de l’extérieur de sa tête et qu’elle les entend réellement par les oreilles. Il peut 

s’agir d’une ou plusieurs voix qui s’adressent au sujet, à la deuxième ou à la troisième 

personne. Il existe des hallucinations auditives non verbales. Dans ce cas, la personne entend 

des bruits qui ne proviennent ni du monde extérieur, ni de son corps et qu’elle considère 

comme distincts de ses propres processus mentaux. Il ne s’agit ni de bourdonnements 

d’oreilles, ni de bruits de la circulation sanguine, ni du souvenir persistant d’un air de 

musique. Cela peut être des murmures, des marmonnements ou des chuchotements dont on ne 

distingue pas les mots, ou bien des bruits de pas, des craquements, etc. Dans les hallucinations 

auditives verbales, la personne entend clairement des voix qui lui parlent. Il peut s’agir de 

voix qui commentent les pensées et les actes de l’individu, souvent à la troisième personne. 

Cela peut être plusieurs voix qui discutent entre elles. Cela peut encore être une ou plusieurs 

voix qui s’adressent directement au sujet à la deuxième personne en l’insultant, lui donnant 

des ordres ou la complimentant. 

Un second concept est celui de pseudo-hallucinations. Il peut être utilisé avec plusieurs 

significations différentes, ce qui vient un peu compliquer les choses. On peut parler de 

pseudo-hallucinations pour décrire les hallucinations du sommeil ou les hallucinations chez la 
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personne en bonne santé. On peut l’utiliser pour décrire les hallucinations qui ne remplissent 

pas tous les critères décrits ci-dessus. Par exemple, on parlera de pseudo-hallucinations si la 

personne reconnaît l’hallucination comme étant une fausse perception ou si l’hallucination 

n’est pas perçue comme étant complètement réelle. En fait pour simplifier les choses, on 

pourrait dire que la pseudo-hallucination est une forme atténuée d’hallucination. Certains 

auteurs pensent que l’on devrait abandonner ce terme qui apporte plus de confusions que de 

clarifications (Baethge 2002).  

Les hallucinations auditives musicales comme entendre des notes, des mélodies, des 

harmonies ou des rythmes sont plus communes chez les femmes et associées à l’âge, à la 

surdité acquise et aux maladies cérébrales. Si elles sont associées à un traumatisme cérébral 

ou une dépression, elles tendent à disparaître avec l’amélioration de la symptomatologie 

(Tanriverdi & al. 2001). Elles ont également été décrites dans le cadre de la schizophrénie et 

le phénomène a probablement été sous-estimé comme l’indiquent plusieurs études récentes 

(Baba & Hamada 1999 ; Saba & Keshavan 1997). 

 

Quelques distinctions 
 
Les hallucinations verbales doivent être distinguées de ce qu’on appelle « le délire de 

référence ». Cela survient quand une personne pense que les autres parlent d’elle. Elle peut 

saisir des mots dans ce que les autres peuvent dire entre eux au cours d’une conversation et 

les interpréter comme étant dirigés spécialement contre elle. Dans cette interprétation, la 

personne peut se baser sur des mots qui ont été réellement dits dans la conversation et les 

interpréter hors de leur contexte. Elle peut imaginer que d’autres mots ont été utilisés sans les 

avoir réellement entendus.  

Quelques autres symptômes doivent être distingués des hallucinations auditivo-verbales. 

Dans l’émission de la pensée, l’individu a l’impression que ses pensées résonnent tout haut 

dans sa tête, de telle sorte que quelqu’un se tenant près de lui pourrait les entendre. La 

personne peut avoir l’impression de partager ses pensées avec les autres. Elle peut décrire et 

interpréter le phénomène comme une forme de télédiffusion ou télépathie. Dans l’écho de la 
pensée, la personne a l’impression que ses pensées sont répétées et produisent une sensation 

d’écho. Il y a généralement un très petit intervalle de temps entre la pensée et son écho. 

L’emprise de la pensée est un troisième symptôme qu’il faut distinguer des hallucinations 

auditives. L’individu a l’impression que ses pensées ne sont pas les siennes et qu’elles sont 
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introduites dans son esprit. Il ne s’agit pas forcément de pensées insolites. La personne a juste 

l’impression que ses propres pensées ne lui appartiennent pas. Le plus souvent, la personne 

dira pour tenter d’expliquer l’expérience que des pensées étrangères ont été introduites dans 

son esprit, par radar ou télépathie. Elle peut aussi ne pas trouver d’explications au 

phénomène. Il est important de distinguer le symptôme d’emprise de la pensée de 

l’interprétation que la personne en fait. Les obsessions sont des idées qui viennent à l’esprit 

en dépit de la volonté et des efforts pour résister. Ainsi, la personne se voit obligée de penser 

à certaines idées ou à certaine images (à des couteaux, à des obscénités par exemple) ou bien, 

elle est amenée à ruminer constamment une idée. Le délire est une croyance erronée fondée 

sur une déduction incorrecte concernant la réalité extérieure, fermement soutenue en dépit de 

l’opinion généralement partagée et de tout ce qui constitue une preuve incontestable et 

évidente du contraire. Il ne s’agit pas d’une croyance habituellement acceptée par les autres 

membres du groupe culturel du sujet (ex: article de foi religieuse). Les hallucinations 

auditives peuvent fréquemment être à la base d’idées délirantes. Par exemple, une personne 

peut interpréter ses voix comme étant un esprit, un défunt ou un voisin mal intentionné qui 

essaie de communiquer avec elle.  

Il est également important de distinguer les hallucinations auditives des acouphènes qui sont 

des impressions auditives de bourdonnements, de tintements, de sifflements ou de pulsations, 

sans qu'il y ait de véritables sons arrivant dans l'oreille. 

 

Acouphènes : l’exemple de Martin Luther 
Martin Luther, le réformateur, souffrait probablement d’une maladie de Ménière 

(Gordon 1997). On pense que cette maladie est liée à une augmentation de la 

pression des liquides dans l’oreille interne qui va affecter le sens de l’équilibre. 

Elle produit des crises de vertige accompagnées d’acouphènes. Les crises sont 

très désagréables et produisent un grand malaise avec des maux de tête, des 

sueurs et des nausées. Pour Luther, les acouphènes prenaient la forme de 

tintements qu’il  interprétait comme des sons de cloches. Luther pensait qu’il 

s’agissait d’une punition du diable. Au XVIème siècle, les sorcières, les 

phénomènes surnaturels et les démons faisaient partie des superstitions de la 

grande majorité de la population. Luther a été élevé dans un milieu simple et 

crédule. Cet exemple montre comment un problème de santé peut conduire au 
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développement de croyances particulières pour donner un sens à l’expérience 

vécue. 

 

Epidémiologie 
 

L’épidémiologie est la branche de la médecine qui étudie les différents facteurs qui 

interviennent dans l’apparition et l’évolution des maladies. Plusieurs enquêtes estiment 

qu’entre 10 et 39% des personnes interrogées ont entendu des voix au moins une fois dans 

leur vie (Shergill & al. 1998). Il s’agit ici de ce que l’on appelle la prévalence à vie, c’est-à-

dire le pourcentage de cas ayant présenté un problème de santé ou un symptôme une fois dans 

leur vie, indépendamment du fait que cela se soit passé une ou plusieurs fois. Ces variations 

sont probablement liées aux méthodes de recueil des données (interview versus 

questionnaire), à la sélection des échantillons ou encore à la façon dont les auteurs ont défini 

les hallucinations auditives, par exemple si les hallucinations liées à la prise de drogues ou à 

l’endormissement sont incluses ou non.  

La plupart de ces études ont été faites à un moment donné et ne prennent pas en compte 

l’évolution dans le temps du phénomène. Toutefois, Tien (1991) a montré que 13 % de la 

population présente des hallucinations à un moment donné. Il s’agit là des hallucinations 

touchant les canaux visuels, auditifs, olfactifs et somatiques. Ceci sur la base d’une grande 

étude épidémiologique réalisée aux Etats-Unis entre 1980 et 1984 auprès de plus de 15000 

sujets interrogés deux fois, selon un interview hautement structuré. Cette enquête a été 

commanditée par l’Institut National de la Santé Mentale aux Etats-Unis. Ces résultats ne 

comprennent pas les hallucinations consécutives à la prise de toxiques (drogues ou alcool) et 

celles liées à des maladies physiques. Cette étude n’a pas posé d’hypothèse particulière et a 

juste cherché à identifier la fréquence des troubles mentaux dans la communauté. Lors du 

second interview un an après, 4,6 % de la population qui n’avait pas présenté d’hallucinations 

lors du premier entretien, en décrit. Il s’agit de nouveaux cas. 

Un siècle plus tôt, l’étude de Sidgewick menée entre 1889 et 1892 sur 17000 adultes en 

Angleterre, Russie et au Brésil montre que 9,9% de la population a expérimenté des 

hallucinations auditives, visuelles et tactiles mais ce taux baisse à 6,8% lorsqu’on le corrige 

pour les hallucinations liées au sommeil. Initialement, cette étude a été construite pour vérifier 

l’existence de phénomènes télépathiques. 
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Les deux études montrent que les hallucinations auditives sont plus fréquentes entre 20 et 29 

ans, puis ont tendance à diminuer. L’étude américaine montre un nouveau pic entre 40 et 49 

ans et un second après 80 ans. Cette dernière montre également que si on compare les 

hallucinations auditives par sexe, les femmes ont un risque plus élevé d’en avoir avant 20 ans 

et dans la quarantaine, alors que pour les hommes, le sommet est à 27 ans et le minimum à 40 

ans. Une troisième étude par Ohayon (2000) a voulu mettre en lien la fréquence des 

hallucinations dans la population de 3 pays européens (Royaume-Unis, Italie et Allemagne) 

avec les troubles mentaux, la prise de toxiques et les maladies organiques. Il s’agit d’une 

enquête téléphonique sur plus de 13000 personnes âgées de plus de 15 ans. Cette enquête 

montre que plus de 27% des personnes interviewées décrivent des hallucinations, alors 

qu’elles sont pleinement éveillées. Cette étude inclut les impressions de sortir de son corps et 

les hallucinations gustatives qui ne sont pas traitées dans les autres études. Les résultats 

englobent les hallucinations liées à la prise de toxiques ou à des maladies somatiques. Le 

tableau ci-après présente la prévalence des hallucinations selon ces trois grandes études 

épidémiologiques. Par prévalence, on entend le nombre de cas présentant le problème sur la 

période étudiée durant l’interview.  

Les résultats des trois études divergent passablement. Les différences des résultats d’Ohayon 

sont en grande partie explicables par le fait qu’ils incluent les hallucinations liées à la prise de 

toxiques et aux maladies organiques. En revanche les hallucinations auditives sont sous-

représentées dans son échantillon. Les interviewers de cette étude ne sont pas des 

professionnels de la santé mais du personnel spécialisé dans les enquêtes téléphoniques. On 

peut imaginer que les personnes interrogées ont répondu de manière conservatrice aux 

questions sur les hallucinations auditives étant donné qu’elles sont probablement plus 

associées à la maladie mentale que les hallucinations olfactives ou gustatives par exemple. 

Egalement, un certain nombre de personnes qui ont des hallucinations n’en sont pas 

forcément conscientes. C’est surtout le cas avec les hallucinations auditives. Il s’agit 

d’hallucinations qui laissent plus de place pour l’interprétation. Une hallucination visuelle ou 

olfactive sera facilement contestée par l’environnement. Par exemple si quelqu’un dit qu’il 

sent une odeur de fumée, alors que les autres ne la sente pas, qu’il voit une lumière vive alors 

que les autres ne la voient pas, il y a peu de place pour l’interprétation. Par contre, dans le cas 

des voix, la personne peut imaginer qu’une force supérieure communique directement avec 

elle sans que les autres puissent l’entendre. D’autre part, ce genre d’enquête téléphonique 

exclut les gens qui n’ont pas le téléphone et notamment les patients psychiatriques sans abris, 
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hospitalisés ou hébergés dans des foyers. La différence de fréquence des hallucinations 

visuelles entre l’étude de Sidgewick et celle de Tien peut être liée à la méthodologie 

d’interview. Les deux études interviewent d’abord sur les hallucinations visuelles. Dans 

l’étude américaine les questions sur les hallucinations visuelles apparaissent après une 

centaine d’autres questions alors que dans celle de Sidgewick la première question interroge 

sur les hallucinations visuelles. Il peut aussi s’agir d’une différence réelle liée à des époques 

différentes. Ces différences peuvent porter sur la façon d’interpréter ce que l’on voit en 

fonction de la mentalité de l’époque. L’industrialisation de la fin du XIXème siècle en 

Angleterre peut aussi avoir eu des effets toxiques particuliers qui augmentent le risque 

d’hallucinations visuelles, par exemple, les cheminées des industries de l’époque ont pu 

rejeter des substances dangereuses pour la santé. On peut aussi expliquer cette différence par 

la civilisation de l’image qui s’est développée durant le XXème siècle et qui a pu augmenter la 

sophistication de notre sens de la vue et élever le seuil de perception qui permet 

d’expérimenter des hallucinations visuelles. 

 

Etudes épidémiologiques 

 Sidgewick & al 1894 Tien 1991 Ohayon 2000 

         Nombre de sujets 

Hallucinations 

16467 15258 13057 

Auditives 1,9 % 2,2 % 0,6 % 

Visuelles 4,2 % 1,5 % 3,2 % 

Tactiles 0,6 %   

Somatiques  1,9% 3,6 % 

Olfactives  1,2 % 14,5 % 

Gustatives   11,5 % 

Hypnagogiques   24,6 % 

Hypnopompiques   6,6 % 

Impression de sortir de son 

corps 

  5,8 % 

 

Les hallucinations auditives sont fréquentes parmi les patients psychiatriques. Elles sont les 

plus communes dans la schizophrénie. En moyenne, 60% à 70% des personnes atteintes de 

cette maladie ont des hallucinations auditives (écart selon les études 25-94%). De façon 
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globale, il semble que les personnes qui présentent des hallucinations auditives dans la 

population générale démontrent un meilleur contrôle sur cette expérience que les personnes 

souffrant de schizophrénie et leurs hallucinations sont généralement moins persistantes. 

Romme et Escher (1996) ont comparé un groupe de personnes qui font bien face à leurs 

hallucinations auditives à un groupe qui se décrivent comme faisant moins bien face. Les 

résultats indiquent que les personnes qui font le mieux face aux voix se sentent plus fortes, 

ont des voix plus positives et moins autoritaires, savent leur mettre des limites, les écoutent de 

façon sélective. En séparant les patients des non-patients, ils ont montré également que les 

non-patients parlent plus facilement de leur voix à leur entourage et reçoivent plus de soutien. 

 

Etapes de l’adaptation aux voix 
 

Le processus d’adaptation aux hallucinations auditives verbales peut être décrit en trois étapes 

(Romme & Escher 1989). Il est utile de comprendre quelles sont les réponses les plus 

adaptatives aux voix pour développer des méthodes de soins et aider les gens à prendre du 

contrôle sur le phénomène. 

L’apparition des voix commence par une phase de stupéfaction. Le début est généralement 

soudain et il est tout d’abord vécu comme une expérience effrayante. Les gens qui entendent 

des voix se sentent tout d’abord impuissants par rapport à l’expérience. Ensuite, les réactions 

des personnes dépendent de la façon dont elles interprètent leurs voix. Si les voix sont perçues 

comme bienveillantes, les gens se sentent soutenus et les trouvent généralement utiles et 

agréables. Ils ont une plus grande facilité à les intégrer comme faisant partie d’eux-mêmes. En 

revanche, si les voix sont vécues comme agressives ou malveillantes, cela conduit à de 

l’angoisse et à un sentiment d’impuissance. La perception malveillante des voix est aussi 

accompagnée par une grande préoccupation qui interfère avec le fonctionnement dans la vie 

de tous les jours. Les personnes ont, alors, plus de difficultés à intégrer leurs hallucinations 

comme un phénomène généré par eux-mêmes. Certaines personnes peuvent avoir des voix 

mixtes parfois positives, parfois négatives.  

La seconde étape est la phase d’organisation qui sert à développer des moyens pour faire face 

aux voix et réduire leur emprise. Il s’agit également de prendre une certaine distance par 

rapport au phénomène. Cette phase commence par une période de colère contre les voix. 

Rapidement, les gens réalisent que cela n’est pas très efficace. Ignorer les voix est une 

stratégie fréquemment utilisée pour réduire leur impact. Certaines personnes choisissent de se 
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concentrer sur les voix positives et d’établir le contact seulement avec ces dernières. Une 

autre stratégie pour les personnes qui perçoivent leurs voix comme malveillantes est de leur 

mettre des limites ou de structurer le contact avec elles, d’apprendre à désobéir aux ordres 

insensés qu’elles peuvent leur donner et à affirmer leurs propres décisions. 

La troisième étape est la phase de stabilisation. Les personnes qui ont appris à faire face aux 

voix perçoivent les hallucinations auditives comme faisant partie de leur vie et d’eux-mêmes. 

La personne devient capable de choisir entre suivre les conseils des voix ou ses propres idées. 

Certaines personnes sont même capables d’être fières d’avoir des voix. En général, un tiers 

des personnes disent qu’elles parviennent spontanément à bien faire face à leur voix contre 

2/3 qui disent ne pas bien y parvenir. La façon de faire face aux voix est directement liée à la 

perception que les gens en ont. Les personnes qui vivent leurs voix comme positives, y font 

mieux face que les personnes qui les vivent comme négatives. La signification que la 

personne va donner à sa voix est donc particulièrement importante. Celle-ci va dépendre de 

son système de croyance ou de sa philosophie. 

Le tableau ci-dessous présente différentes théories que les gens peuvent avoir au sujet de leur 

voix. Il est tiré d’études sur des personnes qui font particulièrement bien face à leurs 

hallucinations auditives (Romme et Escher 1989, Baker 2000) et de discussions avec des 

entendeurs de voix. Il est important d’adopter un cadre de référence pour donner du sens aux 

voix, sinon, cela peut interférer avec la possibilité d’organiser la relation avec les voix. 

Comme on le verra plus loin dans ce livre, il y a un lien important entre la façon d’interpréter 

les voix et l’anxiété. Ces cadres de références conduisent à des moyens pour faire face, qui 

sont logiquement associés au modèle que la personne utilise pour comprendre ses voix. En 

revanche, il n’est pas encore possible de dire quels sont les modèles les plus utiles pour aider 

les personnes à intégrer positivement l’expérience des hallucinations auditives. 

 

Paul est sculpteur. Quand il doit créer une œuvre, il appelle ses voix. Elles 

l’aident à trouver l’inspiration au cours d’un dialogue avec elles. Lorsqu’il a fini 

son travail, il leur demande de s’en aller. Il n’a jamais été hospitalisé ou suivi 

pour un traitement psychiatrique et ne comprend pas que le problème puisse être 

médicalisé. 
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Cadres de référence souvent utilisés pour intégrer l’expérience des hallucinations 
auditives 

Psychodynamique : Messages de l’inconscient. 

Réaction post-traumatique : Emergence de souvenirs sortis du conscient à cause des émotions 

pénibles qui y sont associées. 

Mystique : Expansion de la conscience. 

Parapsychologique : Un don ou une sensibilité spéciale qui peut être développé pour le 

bénéfice de soi et des autres. 

Psychiatrie biologique : Le symptôme d’une maladie associé à un dysfonctionnement du 

cerveau. 

Religieux : Une épreuve que la foi permet de dépasser. 

Traumatique : Une réaction à des situations extrêmes. 

Physiologique : La privation de sommeil. 

Toxique : Le flash-back de drogues. 

 

 

Les hallucinations auditives : un trouble de la perception ou de la génération du 
langage ? 
 
Les causes des hallucinations auditives ne sont pas très bien comprises. L’idée la plus 

communément acceptée est que les hallucinations verbales sont des pensées verbales qui sont 

mal identifiées et attribuées à une source externe à soi. 

Pour clarifier ce chapitre, il est important d’expliquer brièvement le fonctionnement du 

langage dans le cerveau. L’activation de l’aire de Broca est associée à la production du 

langage ou des pensées verbales. L’aire de Broca se trouve dans le cortex frontal de 

l’hémisphère gauche du cerveau. Le langage est compris au niveau du cortex temporal 

supérieur et pariétal gauche, où se trouve l’aire de Wernicke. L’hémisphère droit, lui, 

s’occupe de la forme du langage, de sa prosodie, c’est-à-dire son rythme et sa tonalité ou sa 

mélodie.  

Une étude à tomographie par émission de positons montre un plus grand flux sanguin dans 

l’aire de Broca chez des patients schizophrènes qui rechutent avec des hallucinations auditives 

par rapport à des périodes où la maladie est en rémission (McGuire & al. 1993).  



 124

 

La tomographie par émission de positons (TEP) est actuellement la méthode d'imagerie 

cérébrale la plus performante. Cette méthode, qui utilise des produits radioactifs, est 

principalement utilisée pour la recherche clinique. La tomographie par émission de positons 

offre la possibilité d’observer la consommation de certaines molécules dans nos organes.  

Pour faire cette observation, on va injecter au patient une solution spécifique contenant un 

produit radioactif qui émet des éléments appelés " positons ". Ainsi, après l'injection, le 

patient est placé dans le champ d'une caméra à positons qui va localisé et quantifié la 

présence du produit . Grâce à un programme informatique, les données enregistrées vont être 

analysées et transformées de façon à obtenir un faisceau d'images correspondant à de 

multiples coupes de l'organe étudié. En faisant se succéder rapidement tous ces clichés, le 

médecin peut alors obtenir une image animée en trois dimensions de l'organe observé. Ainsi, 

si l'on veut voir de quelle manière et en quelle quantité le cerveau consomme du glucose, on 

injecte au patient une molécule analogue, mais marquée au fluor 18  émetteur de positons. 

 

On sait depuis longtemps que les hallucinations auditives peuvent être accompagnées d’une 

activité musculaire au niveau de l’appareil vocal. On appelle cette activité la subvocalisation 

(Gould 1948 ; Junginger & Rauscher 1987). Celle-ci est généralement mesurée avec un 

électromyogramme, appareil qui enregistre les mouvements musculaires en les amplifiant. 

Cette observation a conduit certains auteurs à amplifier le volume du langage inaudible pour 

l’enregistrer et le comparer avec la description des hallucinations par les patients. Une étude à 

cas unique de Gould (1949) montre que l’enregistrement corrobore la description des voix 

obtenue auprès du patient. Green et Preston (1981) ont par exemple amplifié le son de la 

subvocalisation à un niveau audible comme un feed-back pour le patient. Les deux études 

montrent que le feed-back amplifié a peu d’effets sur la conviction des patients qui continuent 

à croire que la voix ne provient pas d’eux. Ces différentes études indiquent que les 

hallucinations seraient une mauvaise attribution du langage interne, qui serait interprété 

comme venant de l’extérieur de soi. Pour aller un peu plus loin, il est intéressant de regarder 

les résultats des méthodes qui ont cherché à soulager les patients en essayant d’interrompre 

cette subvocalisation.  

Une première étude (Margo & al. 1981) montre que lire à haute voix ou écouter des personnes 

qui parlent réduit le volume, la clarté et la durée des voix de façon plus efficace que d’autres 
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méthodes. Lire implique le fonctionnement du langage interne, surtout si la lecture nécessite 

des efforts. Ecouter du langage a un effet spécifique sur le cortex temporal supérieur que l’on 

verra un peu plus loin. D’autres méthodes visant à interférer avec l’activité vocale durant les 

hallucinations auditives ont donné des résultats intéressants quoique contradictoires. Par 

exemple une étude montre une réduction des hallucinations par l’ouverture de la bouche 

(bâillement) mais non par la fermeture des yeux chez 14 sur 18 patients atteints de 

schizophrénie (Bick & Kinsbourne 1987). La fermeture des yeux, dans cette étude, est une 

activité qui sert à contrôler l’effet du bâillement par rapport à une autre activité musculaire. 

En revanche une autre étude contrôlée avec l’électromyogramme (Green & Kinsbourne 1989) 

montre que fredonner est efficace pour réduire les hallucinations auditives mais le bâillement 

ne l’est pas. 

Une explication alternative serait que les hallucinations auditives proviennent d’une anomalie 

dans la perception du langage. Les deux caractéristiques distinctives des hallucinations 

auditives verbales sont que le contenu est du langage parlé et qu’elles sont attribuées à une 

source externe à soi. Cette hypothèse est soutenue par des études qui montrent que les patients 

avec des hallucinations auditives sont particulièrement prédisposés à entendre des sons sans 

sens ou à mal comprendre du langage peu distinct (Bentall & Slade 1985). Plusieurs études 

(Silbersweig & al. 1995 ; Suzuki & al. 1993) indiquent que les hallucinations auditives sont 

associées à une activation de la zone temporale supérieure gauche. Toutefois ces données ne 

sont pas homogènes et plusieurs études montrent une plus grande activation du cortex 

temporal droit (Cleghorn & al 1992 ; Shergill & al 2000). L’implication du cortex temporal 

droit est surprenant du fait que les personnes entendent des mots et non une musique. Le plus 

souvent, les hallucinations auditives des patients étudiés sont péjoratives et hostiles. Il est 

possible que l’activation du cerveau droit reflète l’attention à la prosodie de la voix ou la 

réponse émotionnelle à son contenu. Les recherches qui ont étudié les réactions cérébrales à 

l’écoute du langage externe dans la schizophrénie montrent une anormalité dans la perception 

du langage extérieur, avec une activation augmentée de la zone responsable la perception de 

la prosodie du langage (cortex temporal droit) et une réduction dans la zone responsable de la 

compréhension du langage (cortex temporal gauche). Une étude sur l’activation de la région 

temporale par imagerie fonctionnelle à résonance magnétique indique que les hallucinations 

verbales entrent en compétition avec le langage extérieur. Les personnes atteintes de 

schizophrénie montrent une réduction de l’activation du cortex temporal droit quand elles 

entendent simultanément des voix et qu’on leur parle (Woodruff et a. 1997). Il y a 
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compétition entre les deux phénomènes pour la recherche de ressources cérébrales. Cela 

expliquerait pourquoi, l’écoute du langage parlé entre en compétition avec les voix et peut 

réduire leur impact.  

 

A la différence de la Tomographie à Emission de Positon, l'imagerie fonctionnelle par 

résonance magnétique (IRM) permet d'obtenir des images dynamiques sans utiliser de 

produits radiologiques. L'IRM permet de suivre en images l'activité d'un organe. Elle est 

basée sur la différence de réaction à un champ magnétique du sang oxygéné (zones en 

activité) et du sang désoxygéné (zone au repos). Cette utilisation particulière de l'IRM est 

basée sur les propriétés magnétiques de la « désoxyhémoglobine », molécule contenue dans 

les globules rouges désoxygénés de nos tissus. En plaçant le patient dans un champ 

magnétique  puissant, les molécules de " désoxyhémoglobine " vont se transformer en de 

véritables petits aimants et vont alors perturber le champ magnétique émis par le scanner 

IRM. Ces perturbations minimes sont enregistrées par la machine qui les traduit par une 

perte d'intensité sur l'image qu'elle retranscrit. Autrement dit, à l'écran, les parties de l'image 

ayant une faible intensité correspondent aux zones où circule le sang désoxygéné, les autres 

parties étant celles où circule le sang oxygéné. Cette méthode permet ainsi de différencier les 

zones cérébrales en activité (sang oxygéné) des zones au repos (sang désoxygéné). En faisant 

se succéder rapidement les images IRM, on obtient une image dynamique et on peut suivre 

"en direct" l'activité sanguine d'un organe. 

 

Cutting (1990) propose une troisième hypothèse. Selon lui, les hallucinations seraient dans la 

schizophrénie liées à une mauvaise connexion entre les deux hémisphères. Il suggère que les 

pensées verbales provenant de l’hémisphère gauche perdent leur tonalité accoutumée, qui 

rend nos pensées si personnelles. Cette déconnexion entre la pensée verbale et sa tonalité 

conduirait la personne à avoir l’impression qu’il ne s’agit pas de sa pensée. Ce modèle est 

difficile à vérifier. Il obtient par exemple une validation par le récit d’un patient, durant une 

opération neurochirurgicale sur l’aire de l’audition dans la zone temporale droite. Ce dernier 

décrit avoir expérimenté des voix avec une tonalité étrange au moment où cette zone du 

cerveau a été stimulée (Hoff & Silberman 1993). Une autre expérience (Johns & McGuire 

1999) consiste à faire écouter à deux groupes de patients atteints de schizophrénie avec ou 

sans hallucinations auditives et à un groupe de volontaires, leur propre voix en lisant des mots 

qui sont présentés sur un écran d’ordinateur. La voix est renvoyée aux oreilles des sujets soit 
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normalement, soit en étant baissée de trois demi-tons. Les sujets doivent signaler en appuyant 

sur un bouton, si ce qu’ils entendent, correspond à leur propre voix, à celle d’un autre ou 

encore s’ils ont un doute. Les patients avec des hallucinations auditives sont particulièrement 

prédisposés à attribuer leur voix transformée à quelqu’un d’autre, plutôt que de simplement 

avoir un doute. Quatre-vingt onze pour-cent (91%) de leurs erreurs sont dues à une mauvaise 

reconnaissance de leurs propres paroles contre 65% pour les patients non-hallucinés et 59% 

pour le groupe contrôle. De plus, les patients hallucinés ont un taux d’erreurs plus grand 

quand les mots lus sont désobligeants, par opposition aux mots neutres ou flatteurs. 

Stephane & al. (2001) ont procédé à une revue approfondie de la littérature concernant le lien 

entre le langage et les hallucinations auditives. Leurs résultats montrent qu’il n’y a pas 

d’éléments probants pour une atteinte de la structure de l’aire de la perception du langage 

chez les personnes atteintes de schizophrénie. En revanche, ils constatent des anormalités 

électrophysiologiques dans les zones qui permettent de percevoir le langage et l’audition. Il y 

a donc un trouble du fonctionnement sans atteinte de la structure cérébrale. 

 

Eléctroencéphalogramme (EEG) 
L’EEG mesure l’activité électrique des cellules cérébrales pendant les processus 

physiologiques en situation normale et pathologique, à l’état de veille et pendant le sommeil. 

Pour obtenir ces données, des électrodes connectées à l’EEG sont fixées à la surface du 

crâne, sur le cuir chevelu. La structure et la composition chimique des neurones aboutissent à 

la production d’une activité électrique de faible amplitude. Les tests cliniques standards 

utilisent aujourd’hui entre 16 et 32 électrodes. Le crâne est divisé en cinq ou dix parties 

égales. Le voltage généré par les cellules cérébrales et enregistré par l’EEG est extrêmement 

faible – entre 20 et 100 microvolts après une amplification de l’ordre de dix mille. Le signal 

est si faible que les interférences électriques, ou artefacts, provenant d’autres sources 

(moteurs, lumières, voire clignements d’oeil) sont souvent aussi fortes que le signal que 

l’EEG essaie de détecter. La lecture et l’interprétation des tracés EEG exigent donc que l’on 

fasse la différence entre les artefacts et l’activité cérébrale. Le décodage des ondes 

électriques du cerveau en termes diagnostiques suppose beaucoup de doigté. 

  

La stimulation des lobes temporaux supérieurs droits ou gauches par stimulation magnétique 

transcraniale permet de produire des hallucinations chez des personnes qui ne souffrent pas de 

troubles psychotiques (Penfield & Perrot 1963). Ces hallucinations ne surviennent pas à tous 
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les essais. La stimulation d’autres zones du cerveau peuvent également provoquer des 

hallucinations auditives. On observe des anormalités au niveau de l’EEG chez 40% de 

personnes qui souffrent de schizophrénie mais celles-ci ne coïncident pas forcément avec 

l’expérience de l’hallucination auditive (Stevens & al. 1979). Ces données correspondent à ce 

qu’on peut observer chez des personnes atteintes d’épilepsie temporale, qui peuvent parfois 

avoir des hallucinations auditives mais qui sont rarement concomitantes aux crises 

épileptiques (Ferguson et Rayport 1984). De nombreuses études d’électroencéphalographie 

montrent des modifications des ondes cérébrales au moment de l’audition des hallucinations 

auditives semblables à celles qui résultent de sons réels. Ces observations indiquent qu’il y a 

une modification de l’activité électrophysiologique au niveau de la zone de la perception du 

langage et qu’elle est associée aux hallucinations auditives. Le fait que la stimulation 

électrique ou la décharge électrique provoquée par une crise épileptique ne provoque pas à 

chaque fois des hallucinations auditives peut indiquer qu’une stimulation grossière provoque 

des hallucinations auditives seulement accidentellement. Ceci quand la stimulation affecte les 

circuits auditifs de façon similaire à l’activation induite par le langage externe. La stimulation 

magnétique transcraniale des lobes temporaux permet également de réduire les hallucinations 

auditives chez des patients schizophrènes (Hoffman & al. 2000). 

 

Stimulation magnétique transcraniale (SMT) 
 
Il s’agit de stimuler certaines zones cérébrales à la fréquence d’un hertz avec des électrodes 

placées sur le crâne. La stimulation est appliquée progressivement entre 4 et 16 minutes par 

jour. La stimulation donne l’impression de recevoir des petits coups sur la tête et 

occasionnellement une contraction de la musculature du scalp. Ces sensations sont décrites 

comme inconfortables mais non douloureuses. La SMT a également été démontrée efficace 

pour réduire les syndromes de stress post-traumatique lorsqu’elle est administrée sur le 

cortex pré-frontal droit (McCann & al. 1998). 

 

Finalement, une étude qui contrôle de nombreuses variables pouvant affecter les résultats 

(Shergill & al. 2000) a mis en évidence un réseau complexe de différentes zones associées 

aux hallucinations auditives. Les auteurs pensent que les études antérieures n’ont peut-être 

observé que certaines parties de ce réseau complexe. Un des grands intérêts de cette étude est 
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qu’elle contrôle l’activité motrice. En effet, habituellement le sujet doit appuyer sur un bouton 

pour signaler qu’il entend des voix. Ce geste va produire une activité cérébrale associée qui 

peut être confondue avec ce que l’on cherche à observer. Le problème a été contrôlé en 

utilisant un appareil permettant d’obtenir beaucoup plus d’images à intervalles aléatoires. On 

demande aux sujets s’ils ont eu des hallucinations auditives seulement après les 

enregistrements. Les images entre les périodes d’hallucinations et de non-hallucinations sont 

comparées. En même temps dans la seconde partie de l’expérience, les sujets utilisent la 

méthode de signalisation des hallucinations auditives en appuyant sur un bouton. La 

comparaison des deux méthodes montre que le fait d’appuyer sur le bouton produit une 

activité dans les zones du cerveau normalement engagées durant les mouvements de l’index. 

La méthode par intervalles aléatoires ne mesure pas cette activation. Les deux méthodes ont 

montré une activation du cortex frontal inférieur et du cortex temporal supérieur. Ces zones 

sont impliquées dans le traitement du langage interne. L’activation observée dans cette étude 

est très similaire à celle que l’on observe chez des volontaires sains qui doivent imaginer une 

personne en train de leur parler. Ce qui différencie les personnes qui imaginent quelqu’un en 

train de leur parler et les personnes schizophrènes qui entendent des voix, c’est l’activation 

supplémentaire de l’aire motrice chez les premiers. Cette aire est impliquée dans la génération 

délibérée du langage interne. La faible activation de l’aire motrice supplémentaire chez les 

personnes qui entendent de voix expliquerait le manque de conscience de leur émission. Il 

s’agit d’un des problèmes critiques qui accompagne les hallucinations auditives dans la 

schizophrénie. En effet, les théories cognitives les plus marquantes laissent supposer qu’il y a 

un problème dans le contrôle de l’action volontaire qui conduit la personne à expérimenter 

une pensée qu’elle engendre comme étant produite par une source extérieure à elle.  

 

Aire motrice supplémentaire   

Elle est située dans le cortex frontal en expansion du cortex moteur. Cette zone est surtout 

active lorsque les tâches à accomplir sont plus exigeantes ou complexes. Elle est cruciale 

dans l’organisation d’une séquence d’actions ou en cas de plusieurs actions simultanées 

orientées vers un but. Elle est impliquée dans la génération du langage  et des mouvements 

fins des membres. Les atteintes de cette région sont associées au syndrome du membre 

étranger. Dans ce syndrome, la personne perd la conscience que ses mouvements sont 

produits par elle-même et les attribue à quelqu’un d’autre. 
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Une autre piste pour expliquer que les personnes atteintes de schizophrénie ne parviennent 

pas à reconnaître leur langage intérieur comme étant produit par elles-mêmes, serait liée à une 

mauvaise communication entre les lobes frontaux et temporaux. Le langage est généré dans 

les lobes frontaux et perçu dans les lobes temporaux. Ford & al (2002) ont mesuré la 

cohérence des tracés EEG entre les lobes frontaux et temporaux de sujets normaux et de sujets 

atteints de schizophrénie dans deux conditions : lorsqu’ils parlent à haute voix ou qu’ils 

écoutent leur propre voix enregistrée. Les résultats montrent que les patients qui présentent 

des hallucinations ont une moins bonne cohérence des tracés EEG entre les différents lobes 

lorsqu’ils parlent à haute voix. Cette différence pourrait expliquer que les patients interprètent 

leur discours interne comme étant des voix externes. 

 

Hallucinations auditives verbales dans le cas de surdité 

Un artisan allemand, sourd depuis l’âge de 2 ans développe la conviction que 

certains collègues de son atelier où il travaille depuis de nombreuses années 

parlent à son sujet d’une façon péjorative. Il a épousé une femme sourde 

également. Il perçoit une voix dont il pense qu’elle veut détruire son mariage. Il 

croit que la voix provient d’une collègue qu’il trouve attirante. La voix crie de 

façon répétitive le mot « Korli », en augmentant progressivement le volume. Il 

interprète ce mot comme étant le petit nom de cette collègue qui s’appelle 

Kornelia. En réalité le petit nom de cette collègue est « Korni ». En allemand, les 

deux façons de surnommer une personne qui s’appelle Kornelia sont possibles. En 

fait l’artisan a mal compris le surnom de sa collègue qui ne lui est accessible que 

par lecture labiale. Comme le « L » et le « N » sont particulièrement difficiles à 

discriminer en lecture labiale, il a attribué le mauvais sobriquet à sa collègue. En 

fait ce qu’il entend n’est pas le petit nom de Kornelia mais le résultat de sa 

méprise. (Shonauer & al. 1998).  

 

Il est vrai que les hallucinations auditives existent même chez les personnes sourdes de 

naissance. Les hallucinations de sons ou de bruits sont en revanche extrêmement rares chez 

ces derniers. Ceci confirme que les hallucinations auditives sont liées à la pensée verbale 

puisque les sourds y ont accès par le langage écrit, la langue des signes et la lecture labiale. 

En plus des hallucinations auditives, les personnes sourdes avec une schizophrénie sont 

capables de décrire sans difficulté des phénomènes d’émission de la pensée et des pseudo-
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hallucinations. Ils utilisent le signe « parler » pour les décrire et les distinguent d’autres 

expériences psychotiques. Ils peuvent écrire et expliquer par signes ce qu’elles disent et ils 

peuvent leur faire signe de se taire (du Feu & McKenna 1999). Chez les personnes 

entendantes atteintes de schizophrénie, les hallucinations auditives apparaissent deux à trois 

fois plus fréquemment que les hallucinations visuelles alors que ces deux modalités sont 

représentées de façon égale dans les échantillons de personnes schizophrènes avec une surdité 

(Evans & Elliot 1981 ; Critchley et al. 1981). Il en va de même pour les hallucinations tactiles 

qui sont plus fréquentes chez les personnes sourdes (Shonauer & al. 1998). 

 

Pour essayer d’intégrer toutes les données fournies ici, on peut dire que les hallucinations 

auditives sont associées à de nombreuses zones du cerveau dont la plupart sont impliquées 

dans la production et la perception du langage. Il semblerait que la difficulté de percevoir les 

voix comme étant engendrées par soi-même provienne d’un dysfonctionnement du cortex 

moteur supplémentaire qui permet de contrôler la production du langage interne. 
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QUELS SONT LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES DANS LESQUELS ON PEUT 
ENTENDRE DES VOIX ? 

 

 

« Le plus sûr est donc de n’être sûr de rien. » 

Voltaire 

 

 

Ce chapitre a pour objectif de définir les concepts de psychose et de schizophrénie et passer 

en revue les différents troubles psychiatriques dans lesquels on peut entendre des voix. 

 

Trouble psychotique  
 
Le terme de trouble psychotique a reçu dans l’histoire de nombreuses définitions différentes, 

aucune n’étant universellement admise. Dans son acceptation restreinte, il comprend des idées 

délirantes ou des hallucinations marquées, en l’absence de prise de conscience de leur 

caractère pathologique. Une définition moins restrictive inclut la désorganisation du 

comportement et du discours. Le problème de la conscience du caractère pathologique 

distingue, dans la plupart des définitions, les névroses des psychoses. Les personnes avec des 

troubles névrotiques auraient conscience que leurs symptômes font partie d’un trouble 

psychique alors que les personnes avec des troubles psychotiques n’auraient pas cette 

conscience. Cette distinction sera discutée dans le chapitre suivant.  

 

Les troubles psychotiques sont  un ensemble de maladies qui touche le traitement de 

l’information, c’est-à-dire que la personne va se trouver soumise à une surcharge 

d’informations qu’elle aura de la peine à gérer. La personne va sentir une exacerbation de sa 

sensibilité à l’environnement. Les couleurs peuvent devenir plus vives, les sons plus forts, les 

sensations corporelles plus fortes. Cette augmentation de la sensibilité à l’environnement est 

accompagnée par une perte de contrôle sur sa propre pensée. La pensée va impitoyablement 

en avant. Mais la personne ne parvient pas à vérifier ses conclusions, à revenir en arrière sur 

son raisonnement ou encore à arrêter le flux de sa pensée. L’exacerbation de la sensibilité à 

l’environnement conduit la personne à se sentir perméable. Elle perd son sens des limites 
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entre son être et l’extérieur. Son sentiment d’intimité personnelle est comme balayé et elle se 

sent envahie par l’extérieur. Ces différentes impressions vont conduire la personne à penser 

qu’elle est sous le contrôle ou sous l’influence d’un organisme extérieur. Ce vécu subjectif est 

accompagné d’une émotion de peur qui peut conduire la personne à se sentir comme une bête 

traquée. Son champ d’attention va se rétrécir et elle va reconstruire la réalité en fonction de 

l’interprétation qu’elle fait de son vécu. Les choses insignifiantes perdent leur banalité. Cette 

reconstruction de la réalité va conduire aux idées délirantes et tout va être réinterprété au 

travers de ce nouveau reflet de la réalité. Ainsi les incidents, les événements vont être intégrés 

dans cette « réinterprétation » du monde. Cette réorganisation peut être accompagnée de plus 

ou moins de désorganisation et devenir ainsi plus ou moins logique. 

 

Peter Chadwick (2001), psychologue, qui a fait un épisode psychotique a raconté une journée 

de son expérience. Voici un extrait traduit de son article.  

« L’Organisation est exigeante… si exigeante. Maintenant ils exigent que je 

trouve un travail. J’imagine qu’une punition d’un genre ou d’un autre suivra si je 

ne satisfais pas à leurs exigences. Ils sont fatigués que je reste nonchalant des 

jours durant. Je dois quitter ma vie introvertie. Je dois agir, je dois faire quelque 

chose, aller dans le monde. Cela fait partie de leur mission thérapeutique. Je le 

crois du moins, afin de guérir mon esprit malade et débauché. C’est pour mon 

bien. Est-ce que je dois capituler ? Je pense que je le dois. Je dois trouver un 

travail. Je prends mes affaires et le bus pour aller au centre ville, dans une 

agence d’emplois temporaires… Dans le bus, je regarde la ville défiler sous mes 

yeux. Tout à coup, je réalise que nombre de maisons du côté droit sont peintes en 

vert. Cela me frappe comme si c’était un plan déterminé. Je me lève et regarde 

par l’autre fenêtre et je réalise que d’autres maisons sont peintes en rouge. Cela a 

dû être repeint récemment par l’Organisation. Qu’est-ce qu’ils essaient de me 

dire ? C’est une indication. Je dois la comprendre. Gauche – rouge, Droite – 

vert ; Gauche - péché, Droite – sainteté ; Gauche – parti du travail, Droite – 

conservateurs… Qu’est-ce qu’il y a ?! Les gens derrière moi dans le bus attendent 

de voir quel côté je choisis. « Tiens ta droite », un mec répétait ça à la radio hier. 

« Tiens ta droite… tiens ta droite… », droite… Je décide de m’asseoir tout au 

bord d’un siège à droite. Est-ce que c’est la bonne décision ? Suis-je dans la 

« droite » ligne de l’Organisation. L’Organisation doit être informée maintenant. 
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Je suis mal assis, c’est très inconfortable. J’ai mal aux fesses. Bien sûr, c’est le 

but. L’Organisation se moque de moi. C’est une tromperie, une blague. Je 

m’assieds à la fenêtre de gauche. Je souris. Au moins, j’ai réalisé que c’est une 

blague. C’est déjà quelque chose… Je prends le journal qui est resté sur le siège à 

côté du mien et je regarde dans les offres d’emploi et je vois qu’on cherche un 

préparateur en pharmacie à l’Hôpital St-Jean. C’est tapé en gras. Tout devient 

clair. Ils ont écrit cela pour moi. St-Jean – Sainteté – Droite. Je me rends à cet 

hôpital… Au guichet, la responsable de la pharmacie me dit qu’en fait, elle 

cherche une femme, car elles ne sont que des femmes et le travail exige une 

douche en fin de journée et il n’y a qu’une douche. Une assistante derrière elle, à 

sa gauche, pique un fou rire. Elle doit m’avoir reconnu. Je m’en vais résigné. Une 

autre blague de l’Organisation. Très maligne celle-là, vraiment très maligne. 

Aucun doute, pourquoi la femme a piqué un fou rire. Une farce magistrale. Je 

regarde autour de moi pour voir si d’autres gens se moquent de moi dans la rue. 

Ils regardent droit devant eux, l’air honnête. Comme c’est étrange. Ils doivent 

savoir que la farce a marché… peut-être qu’ils ne sont pas d’accord avec ce que 

me fait l’organisation. » 

 

L’expérience psychotique d’hallucinations auditives et d’idées délirantes existe dans 

différents troubles psychiatriques. Elle fait partie des critères diagnostiques de la 

schizophrénie, de troubles psychotiques brefs mais on peut également l’observer dans des 

troubles de l’humeur, comme la dépression ou la manie.  

 

Les troubles psychiatriques sont classifiés et décrits dans la Classification Internationale des 

Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10) (OMS 1993). Les lecteurs 

sont invités à se référer à cet ouvrage pour les descriptions détaillées. L’Association 

Américaine de Psychiatrie édite également son propre manuel sous le titre DSM-IV Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (American Psychiatric Association 1997). 

Voici, ci-après, un aperçu des troubles psychiatriques dans lesquels on peut entendre des voix. 

Ceci pour familiariser le lecteur avec les termes médicaux utilisés dans cet ouvrage. 
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La schizophrénie  
 
La schizophrénie est le trouble psychotique le plus sévère. Le risque à vie de souffrir de cette 

maladie est de 1%. Ce taux est très stable et n’est pas sujet à des variations en fonction de la 

région de la planète où on vit. Cela signifie que l’environnement a peu d’impact sur les causes 

de la maladie. Il s’agit donc d’une maladie avec une forte base biologique. Cependant, une 

fois que la maladie est diagnostiquée, l’environnement joue un rôle important sur son 

évolution. En effet, étant donné que c’est la capacité de gérer et de traiter l’information qui est 

affectée, le stress va jouer un rôle important, sur le cours de la maladie et le risque de rechute.  

 
Le concept de schizophrénie 
 
Le concept de schizophrénie a été créé par Eugen Bleuler (1950) au début du siècle passé. 

Emil Kraeplin (1919) l’a identifié sous le nom de démence précoce. Il s’agit d’un syndrome 

qui commence relativement tôt dans la vie (précoce) et qui produit des altérations persistantes, 

envahissant la plupart des domaines cognitifs et comportementaux (démence). Il a mis en 

évidence la diversité des signes et symptômes qui apparaissent dans la démence précoce et a 

signalé que les anomalies au niveau de la volonté et de l’affect sont particulièrement 

importantes. Il a défini l’évolution chronique et le mauvais pronostic comme une des 

caractéristiques propre à la maladie. Le terme pronostic en langage médical se réfère à 

l’évolution de la maladie. Toutefois vers la fin de sa carrière, il revient sur cette notion, étant 

donné que 12,5 % des patients qu’il a identifiés comme ayant des démences précoces sont 

guéris. En introduisant un facteur pronostic dans le diagnostic de la maladie, Kraeplin a 

probablement identifié un sous-groupe de troubles psychotiques plus sévères. Eugen Bleuler, 

lui, a remplacé le concept de démence précoce par la notion des schizophrénies, pour montrer 

les différents aspects de ce syndrome (ensemble de signes et de symptômes) qui couvre un 

spectre large d’expériences et de comportements. Bleuler a surtout cherché à identifier parmi 

les multiples symptômes des schizophrénies, ceux qui peuvent être considérés comme les plus 

fondamentaux. Pour Bleuler, le symptôme le plus important dans les schizophrénies est la 

fragmentation de la pensée qu’il nomme relâchement des associations. Pour lui, les 

symptômes psychotiques (idées délirantes et hallucinations auditives) ne sont pas des 

symptômes spécifiques de la schizophrénie puisqu’ils peuvent apparaître dans d’autres 

troubles psychiatriques comme ceux de l’humeur ou les démences. C’est pour cela qu’il les 
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appelle symptômes accessoires. Les symptômes bleulériens sont l’ambivalence, le 

relâchement des associations, l’autisme, l’émoussement de l’affect, les déficits de l’attention 

et l’avolition (baisse de la volonté).  

 

Définition des symptômes bleulériens 
Relâchement des associations : les associations perdent leur cohérence. Parmi les 

mille fils conducteurs de nos pensées, la maladie en interrompt d'une façon 

irrégulière tantôt quelques-uns, tantôt plusieurs, tantôt une grande partie. Ceci 

rend le résultat de la pensée insolite, et souvent faux sur le plan logique… deux ou 

plusieurs idées sont condensées en une seule.  

Ambivalence : Bleuler parle successivement d'ambivalence affective, 

d'ambivalence de la volonté et d'ambivalence intellectuelle. Il s’agit pour lui 

d’une conséquence du relâchement des associations. La scission des associations 

aboutit à l'ambivalence pathologique ; les sentiments ou les pensées désagréables 

se déroulent parallèlement sans s'influencer mutuellement. 

Autisme : détachement de la réalité combiné à la prédominance relative ou 

absolue de la vie intérieure. 

Emoussement de l’affect : manque d'adaptation aux variations du contenu des 

idées, déficit de la capacité de modulation affective. 

Avolition : la volonté perd de sa force ; la capacité de faire un travail, de veiller à 

ses propres besoins diminue (Bleuler 1911). 

 

Le troisième psychiatre qui a fortement influencé le concept de schizophrénie est Kurt 

Schneider (1976). Il a identifié un certain nombre de symptômes qu’il a appelé symptômes de 

premier rang. Ceux-ci comprennent certains types d’hallucinations et d’idées délirantes 

comme l’insertion de la pensée, l’émission de la pensée, le délire de contrôle et les voix qui 

commentent. Ils sont reliés par le fait que les patients les perçoivent comme une perte de 

l’autonomie de leurs pensées, de leurs sentiments ou de leur corps. Contrairement aux 

symptômes bleulériens qui sont sur un continuum avec la normalité, les symptômes 

schneidériens sont clairement pathologiques et différents du fonctionnement normal. Ils ont 

également une meilleure fidélité inter-juge, ce qui signifie que deux juges différents ont un 

bon consensus sur les observations qui conduisent à l’établissement du diagnostic.  
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Ces trois façons de concevoir la schizophrénie sont toujours présentes dans la psychiatrie 

contemporaine. Certains cliniciens vont construire leur diagnostic principalement sur la 

chronicité et le pauvre pronostic (Kraeplin) ; d’autres s’appuient sur les symptômes 

déficitaires et les troubles de la pensée (Bleuler) ; quant aux derniers, ils insistent sur la 

présence des symptômes psychotiques intrusifs (Schneider). Ce débat n’est pas prêt de se 

terminer, tant que les schizophrénies ne pourront pas être définies en fonction de leur 

étiologie (cause). 

 

Trois auteurs de la schizophrénie 

Auteurs Kraeplin Bleuler Schneider 

Concepts clefs Maladie précoce, 

évolution chronique et 

mauvais pronostic 

Fragmentation de la 

pensée. 

Renomme le trouble 

schizophrénie en 

soulignant 

l’hétérogénéité des 

formes.  

 

Intrusion dans les 

pensées, les 

sentiments ou le 

corps. 

Différent de la 

normalité, possibilité 

de bonne fidélité 

inter-juge. 

La conception 

souligne 

Appauvrissement du 

fonctionnement 

Désorganisation Distorsion de la 

réalité 

Symptômes clefs Souligne la diversité 

des signes et des 

symptômes et signale 

que les troubles de la 

volonté et de l’affect 

sont particulièrement 

importants. 

ambivalence, 

relâchement des 

associations, autisme, 

émoussement de 

l’affect, 

déficits de l’attention 

et avolition 

insertion de la 

pensée, émission de 

la pensée,  

délire de contrôle, 

voix qui commentent. 

 

Symptômes de la schizophrénie 
 
La schizophrénie regroupe 3 syndromes (grands groupes de symptômes). Il y a le syndrome 

de distorsion de la réalité, le syndrome de désorganisation et le syndrome d’appauvrissement 

du fonctionnement. 
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Syndrome de distorsion de la réalité.  

Il comprend les symptômes comme : 

• Les hallucinations auditives dans lesquelles une ou plusieurs voix commentent le 

comportement de la personne. 

• L’écho de la pensée, la pensée imposée, ou la divulgation de la pensée. 

• Les idées délirantes de contrôle, d’influence. Le sujet a l’impression que sa volonté est 

remplacée par une force ou un agent extérieur. Il peut croire que quelqu’un d’autre 

s’exprime par sa propre bouche, qu’il est victime d’une possession, qu’il est un robot 

contrôlé par quelqu’un d’autre.  

• Il peut aussi y avoir d’autres idées délirantes persistantes, culturellement inadéquates 

ou invraisemblables (être capable de communiquer avec des extraterrestres, avoir une 

mission spéciale à accomplir sur terre). 

 
Le syndrome de désorganisation  
Il comprend la désorganisation de la pensée qui se manifeste à travers le langage et la 

désorganisation du comportement. La personne peut être incohérente, faire un coq-à-l’âne, 

créer des néologismes, présenter des barrages (arrêt de la pensée) ou simplement être floue. 

Elle peut par exemple parler beaucoup, être prolixe, mais le contenu informatif de ce qui est 

dit est pauvre. A la base de cette désorganisation, il y a un relâchement des associations.  

L’exemple suivant tiré des cahiers de Vaslav Nijinsky (2000) illustre le relâchement des 

associations.  

 

Je n’aimais pas étudier la religion, car ça m’ennuyait beaucoup. J’aimais assister 

à la classe de religion, car j’aimais écouter les histoires du Révérend Père. Ce 

Père n’était pas le mien, mais celui des autres, car il parlait de ses enfants. Il 

nous montrait une pièce de monnaie et disait qu’avec cette pièce il apprenait à ses 

enfants à le comprendre. Je savais que ma mère n’avait pas d’argent, mais je la 

comprenais, c’est pourquoi je m’ennuyais. Le Révérend Père n’était pas un père, 

car un père est un homme bien, et celui-là retenait ma colère. Tous les enfants 

remarquaient qu’il retenait sa colère, c’est pourquoi ils se permettaient des 

espiègleries derrière son dos. Je connais des espiègleries, car j’étais le meneur de 

plusieurs espiègleries. J’étais très espiègle, et tous les garçons m’aimaient pour 
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ça. Je leur ai montré que je savais mieux tirer à la fronde qu’eux car j’ai atteint à 

l’œil un docteur qui était en fiacre, alors que nous allions au théâtre en voiture…  

 

Le syndrome d’appauvrissement du fonctionnement s’appelle aussi symptômes négatifs 

car les symptômes représentent une diminution du fonctionnement normal. Ce syndrome 

comprend différents symptômes : 

• L’émoussement de l’affect : il s’agit d’une diminution des réponses émotionnelles. 

La personne présente une réduction de l’expression de ses émotions, soit dans 

l’intensité, soit dans la gamme de celles-ci. L’affect peut être aussi inapproprié, 

c’est-à-dire qu’il y a par exemple une divergence entre le ton de la voix et ce qui 

est dit.  

• L’appauvrissement du langage : la personne peut être économe ou laconique et 

utiliser peu de mots.  

• L’anhédonie : il s’agit d’une réduction de la capacité à éprouver du plaisir. Elle 

peut être physique et/ou sociale. 

• Le retrait social : la personne évite la compagnie des autres, n’aime pas converser 

ou être avec les autres.  

• L’avolition : il s’agit d’une baisse de la motivation. La personne a de la peine à 

prendre des initiatives, elle peut se négliger sur l’hygiène, présenter une grande 

difficulté à s’engager dans une activité.  

 

L’ensemble de ces symptômes viennent agir sur les performances sociales et peuvent 

interférer avec les différents domaines du fonctionnement, comme les soins personnels, le 

travail, les loisirs, les tâches ménagères, etc. 

 

Il existe encore un syndrome catatonique qui comprend une diminution de la réactivité à 

l’environnement, atteignant parfois un degré extrême. Le sujet ne se rend plus compte alors de 

ce qui l’environne (stupeur catatonique), il maintient une posture rigide et résistante aux 

efforts de mobilisation (rigidité catatonique), il a une résistance active aux incitations de 

mobilisation (négativisme catatonique)et il adopte des positions inappropriées et bizarres 

(position catatonique). Ce syndrome est relativement rare dans les pays industrialisés. 
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Modèle stress-vulnérabilité 
 
La schizophrénie est expliquée par le modèle du stress et de la vulnérabilité (Liberman 1991). 

Ce modèle explique la maladie par l’interaction complexe d’une vulnérabilité biologique et 

des stress environnementaux. La vulnérabilité biologique se manifesterait par une altération 

de certaines fonctions cérébrales qui viennent compliquer le traitement et l’intégration des 

informations. Actuellement, on pense que ces altérations cérébrales peuvent avoir des origines 

génétiques ou être consécutives à une atteinte autour de certaines parties du cerveau au 

moment de la grossesse ou de la période après la naissance. Toutefois, ces altérations 

passeraient inaperçues jusqu’à l’adolescence car il s’agit des zones du cerveau qui sont les 

dernières à arriver à maturité dans le développement normal du système nerveux. Ces parties 

du cerveau atteignent justement leur maturité durant l’adolescence. Il s’agit de zones 

indispensables à l’intégration de l’expérience, au traitement de l’information et à la gestion du 

stress.  

Les stress environnementaux peuvent donc venir exacerber cette vulnérabilité au travers 

d’événements de vie comme un déménagement, la perte d’un proche ou le passage 

d’examens. Le stress peut aussi être ambiant lorsque la personne souffrant d’une 

schizophrénie vit dans un entourage ayant des attentes élevées à son égard. Les attentes 

élevées se manifestent par des critiques à l’égard de la personne malade. Ces critiques sont 

souvent liées à la confusion entre les symptômes de la maladie et la personne. Par exemple la 

personne peut présenter une atteinte de sa motivation ou une négligence de ses soins 

personnels. Ces symptômes sont facilement confondus avec de la mauvaise volonté ou de la 

paresse. Le modèle du stress et de la vulnérabilité précise que la personne malade et son 

entourage peuvent jouer un rôle actif pour réduire les facteurs aggravants et fortifier les 

facteurs protecteurs. L’entourage peut être soutenant et aider la personne à gérer les 

symptômes de sa maladie en réduisant les stress. La personne peut prendre un traitement 

médicamenteux qui l’aidera à contrôler ses symptômes et à réduire le risque de rechute. Elle 

peut apprendre des habiletés sociales qui lui permettront de mieux faire face au stress. Elle 

peut sélectionner des environnements plus ou moins soutenants. Toutefois, la mobilisation de 

ces ressources et l’observance du traitement nécessitent une bonne compréhension de la 

maladie. Actuellement, la plupart des personnes atteintes de schizophrénie ne reçoivent pas un 

enseignement sur la maladie équivalent à ce qu’obtient une personne diabétique et cela bien 
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que le métabolisme du sucre soit probablement plus simple à expliquer que le fonctionnement 

du cerveau. 

 

Evolution des schizophrénies 
 
Une grande recherche a passé en revue 320 études sur l’évolution des schizophrénies durant le 

XXème siècle de 1895 à 1992 (Hegarty & al 1994). Cette recherche comprend 51800 sujets. 

Elle montre que 40% des patients sont considérés comme améliorés après une durée moyenne 

de six ans. Par amélioration, on entend que les patients ont atteint un niveau de 

fonctionnement substantiel et une libération des symptômes psychotiques. Concrètement, il 

faut que les patients soient décrits comme guéris, en rémission, bien sans symptômes, avec 

des symptômes légers, améliorés sans déficit, rétablis du point de vue social, travaillant ou 

vivant de façon autonome. Egalement, les auteurs ont comparé les évolutions en fonction des 

systèmes diagnostics utilisés. Ils ont distingué des critères étroits qui impliquent une durée de 

maladie d’au moins six mois pour en faire le diagnostic et des critères larges qui n’impliquent 

pas de durée de maladie. Avec les critères étroits, 27,3% des patients sont améliorés et 46,5% 

avec les critères larges. Cette étude montre également que l’évolution de la maladie s’est 

améliorée au cours des années, probablement grâce à l’amélioration des traitements 

psychiatriques et à l’apparition des neuroleptiques. Les améliorations globales 

indépendamment des critères diagnostiques passent de 35,4% avant 1956 à 48,5% après 1956.  

 

Les traitements de la schizophrénie 
 
Actuellement les directives internationales (American Psychiatric Association, 1997; 

Bertolote & de Girolamo, 1993) pour le traitement de la schizophrénie sont :  

- Le traitement neuroleptique; 
- L’éducation de la personne et de son entourage à la maladie ; 
- L’entraînement des habiletés sociales ; 
- Le suivi dans le milieu 
Ces directives sont fondées sur ce qu’on appelle les données probantes ou médecine basée sur 

des preuves scientifiques (Lehman & Steinwachs, 1998). Il s’agit de traitements qui ont été 

testés expérimentalement et dont les résultats ont été répliqués plusieurs fois. Un test 

expérimental implique que des patients volontaires soient placés au hasard dans un groupe qui 
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suit le traitement ou dans un groupe témoin. Le groupe témoin reçoit soit un placebo, soit un 

traitement qui offre la même quantité d’attention par les thérapeutes que le groupe qui suit le 

traitement évalué. Les bénéfices du traitement doivent être nettement supérieurs pour que 

celui-ci soit reconnu comme efficace.  

Les neuroleptiques font partie du traitement médicamenteux de base. Il s’agit d’un groupe 

d’agents pharmacologiques qui permettent de réduire les symptômes psychotiques. Les 

premières générations de ces médicaments avaient une forte action sur la motricité. C’est 

probablement une des raisons pour laquelle les patients ont appelé le traitement neuroleptique, 

camisole chimique. Ces agents pharmacologiques agissent sur les récepteurs qui se situent 

entre deux neurones dans le système nerveux. Ces récepteurs servent à capter les molécules 

qui permettent de transporter les informations entre les neurones. Les nouvelles générations 

de neuroleptiques agissent de façon plus spécifique sur les récepteurs impliqués dans les 

troubles psychotiques et présentent de moins en moins d’effets secondaires. Le traitement 

neuroleptique agit de deux façons principales. D’une part, durant la phase aiguë de la maladie, 

il permet de diminuer les symptômes psychotiques. Et d’autre part, quand la personne est 

stabilisée, pris régulièrement, il permet de réduire le risque de rechute. Dans la schizophrénie, 

il réduit le risque de rechute de 70% à 15% sur une période d’un an. Il diminue donc le risque 

de rechute par 4. 

L’éducation de la personne et de son entourage à la maladie vise à donner des informations 

sur celle-ci, sur ses symptômes, son évolution et sa réactivité au stress. L’éducation sert 

également à expliquer les bénéfices recherchés par le traitement afin que l’entourage puisse 

jouer un rôle actif par rapport à la maladie. L’idée est aussi de permettre à l’entourage de 

mieux distinguer ce qui fait partie de la personne de ce qui fait partie de la maladie. En effet 

certains symptômes comme la baisse de la motivation et le désintérêt pour soi peuvent être 

perçus comme de la paresse et la mauvaise volonté. Cette interprétation va conduire à des 

critiques qui vont à leur tour influencer négativement la maladie. L’éducation comprend 

également des méthodes pour améliorer la communication familiale et favoriser la résolution 

de problèmes. Ceci afin que l’entourage offre un milieu protecteur qui réduise au maximum le 

stress. Les études sur les traitements d’éducation de la famille montrent une réduction 

importante des rechutes, une amélioration de la qualité de vie tant pour le patient que pour ses 

proches. 

L’entraînement des habiletés sociales est une méthode spécifique d’enseignement qui 

cherche à contourner certains déficits d’apprentissage que peuvent présenter les personnes 
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atteintes de schizophrénie. Il s’agit principalement de contourner les déficits de la mémoire 

verbale, de l’attention et de la capacité de faire face aux imprévus quand l’environnement ne 

répond pas de manière optimale.  

Les séances d’entraînement sont conduites généralement une à trois fois par semaine avec des 

groupes de 4 à 8 patients. Les techniques d’entraînement comprennent l’établissement et la 

planification des buts, la présentation de modèles, l’exercice des performances sociales à 

travers des jeux de rôle, le renforcement positif, des instructions, des conseils, les feed-back 

oraux et vidéo, des exercices in-vivo et la prescription de tâches à accomplir dans 

l’environnement naturel. L’entraînement comprend l’enseignement d’une méthode de 

résolution de problèmes pour favoriser la généralisation des acquisitions dans 

l’environnement naturel. L’entraînement des habiletés sociales conduit à une amélioration du 

fonctionnement social dans la schizophrénie (à partir d’une centaine d’heures d’entraînement) 

et à la généralisation de nouveaux domaines de fonctionnement (entraînement de plus de 150 

heures en moyenne). 

Le suivi dans le milieu est une méthode ambulatoire qui vise à coordonner les soins autour 

du patient par un professionnel qui joue un rôle de référent. Ce dernier est chargé de 

développer avec le patient des objectifs à atteindre, de coordonner les services nécessaires à 

l’atteinte des objectifs établis et d’en assurer le suivi. Il va accompagner le patient dans les 

démarches complexes et intervenir en cas de signes de rechute. Le suivi dans le milieu est 

particulièrement utile pour favoriser l’observance du traitement et prévenir les rechutes. Il est 

indispensable pour les patients qui utilisent des drogues ou de l’alcool. 

 

Aussi un dispositif de soins pour des personnes atteintes de schizophrénie devrait offrir, en 

fonction du degré d’autonomie des personnes, des lieux d’hébergement, d’occupation, de 

travail et de socialisation. Ces différents lieux doivent être conçus comme des étapes vers une 

plus grande indépendance et doivent pouvoir s’adapter au niveau de fonctionnement des 

patients et à leur rythme.  

 

Autres troubles psychotiques 
 
En dehors de la schizophrénie, il y a d’autres troubles psychotiques qui se caractérisent par la 

brièveté des symptômes. Par exemple, si la durée des symptômes psychotiques persiste moins 

d’un mois (avec ou sans traitement), on parlera d’un trouble psychotique aigu d’allure 
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schizophrénique. Il est caractérisé par l’émergence brutale de symptômes psychotiques (avec 

le passage d’un état non psychotique à un état manifestement psychotique en moins de deux 

semaines). 

La CIM-10 distingue de manière plutôt compliquée 4 troubles psychotiques aigus et 

transitoires spécifiques, lesquels diffèrent entre eux par leur symptomatologie et leur 

évolution. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV 1996) 

propose lui un trouble psychotique bref avec la présence d’un (ou plus) des symptômes 

suivants : 

a) idées délirantes 

b) hallucinations 

c) discours désorganisés 

d) comportement grossièrement désorganisé ou catatonique. 

 

La perturbation persiste au moins un jour, mais moins d’un mois, avec un retour complet au 

niveau de fonctionnement qui existait avant le trouble. Si le trouble est précédé d’un facteur 

de stress marqué, on l’appelle également psychose réactionnelle brève. Ce trouble peut 

apparaître également chez la mère dans le mois qui suit la naissance d’un enfant. On l’appelle 

alors trouble psychotique bref commençant lors du post-partum.  

 
Troubles psychotiques qui accompagnent un trouble de l’humeur 
 
Des symptômes psychotiques peuvent également accompagner une maladie de l’humeur. La 

caractéristique essentielle de ce groupe de troubles est un changement de l’humeur soit dans 

le sens d’une baisse (dépression) ou d’une élévation de celle-ci (manie ou état maniaque). Le 

changement de l’humeur est habituellement accompagné d’une modification du niveau global 

d’activité, soit d’une réduction de celui-ci dans la dépression soit d’une augmentation dans le 

cadre de la manie.  

L’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques est accompagné d’idées délirantes 

ou d’hallucinations. Les idées délirantes sont des idées de culpabilité ou de péché, de ruine ou 

de catastrophe imminente. Les hallucinations auditives consistent habituellement en des voix 

diffamatoires ou accusatrices et les hallucinations olfactives en des odeurs de putréfaction, 

d’immondices ou de décomposition. Les idées délirantes et les hallucinations auditives ne 

sont pas forcément liées à l’humeur. La manie est la présence d’une élévation de l’humeur 
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hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller de la jovialité insouciante à une 

agitation pratiquement incontrôlable. Elle est accompagnée d’une augmentation de l’énergie 

et du flux verbal, d’une réduction du besoin de sommeil, d’une levée de l’inhibition sociale, 

de difficultés de concentration. La personne présente une surestimation de ses capacités. 

L’exaltation de l’humeur peut être remplacée par une irritabilité ou de la méfiance. 

Lorsqu’elle prend une forme psychotique, l’augmentation de l’estime de soi peut céder la 

place à un délire de grandeur. L’irritabilité et la méfiance peuvent devenir des idées délirantes 

de persécution. Dans certaines formes, la personne peut avoir l’impression d’être une 

personne illustre ou d’avoir une mission religieuse à accomplir. La manie peut également être 

accompagnée d’hallucinations auditives. Comme dans la dépression, les symptômes 

psychotiques peuvent être congruents ou non à l’humeur de la personne. Par exemple, les voix 

peuvent parler au sujet d’événements sans charge affective particulière. 

Pour venir compliquer la compréhension, on a identifié encore une série de troubles dans 

lesquels les symptômes schizophréniques et les symptômes de l’humeur (dépressifs ou 

maniaques) sont conjointement présents au premier plan de la symptomatologie, au cours 

d’un même épisode soit simultanément soit par intermittences rapprochées. Ils sont trop 

courants pour être ignorés et on ne peut les inclure spécifiquement ni dans les troubles 

schizophréniques, ni dans les troubles de l’humeur. On les appelle troubles schizo-affectifs. 

Ils doivent se distinguer des autres troubles décrits ci-dessus. La simultanéité des symptômes 

schizophréniques et de l’humeur reste le critère déterminant de ce trouble. On ne doit pas 

poser ce diagnostic lorsque les symptômes schizophréniques et les symptômes de l’humeur 

surviennent séparément, au cours d’épisodes différents de la maladie comme quand une 

personne atteinte de schizophrénie fait un épisode dépressif. Les troubles schizo-affectifs 

peuvent être de type dépressif, maniaque ou mixte lorsque les deux caractéristiques 

dépressive et maniaque sont présentes ensemble. 

Le tableau ci-dessous cherche à permettre au lecteur de distinguer les troubles 

schizophréniques et les troubles de l’humeur avec caractéristiques psychotiques, des troubles 

schizo-affectifs.  
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Troubles psychotiques liés à une prise de toxiques 
 
Les troubles psychotiques peuvent également survenir durant ou immédiatement après la prise 

d’un produit toxique. Le trouble se caractérise par la présence d’hallucinations intenses 

(principalement auditives, mais qui peuvent souvent toucher tous les sens), d’une distorsion 

des perceptions, d’idées délirantes ou d’idées de référence, de perturbations psychomotrices 

(agitation ou stupeur) et d’affects anormaux pouvant aller de la frayeur à l’extase. Le trouble 

disparaît généralement complètement en six mois, et souvent au moins partiellement en un 

mois. Les drogues et les toxiques peuvent faire apparaître ou aggraver des troubles comme la 

schizophrénie ou un trouble de l’humeur. 

Le syndrome de sevrage avec delirium est généralement accompagné d’hallucinations et 

d’illusions très vives touchant n’importe quel canal sensoriel. Le trouble est lié à un sevrage 

complet ou partiel d’alcool chez une personne présentant une dépendance sévère. Il est 

accompagné par de forts tremblements et une atteinte importante de la conscience. La 

personne peut par exemple ne plus savoir qui elle est, quand on est et où elle est.  

 

  Troubles de 
l’humeur 

Troubles 
schizophréniques 

Troubles 
schizo-
affectifs 

Troubles de l’humeur avec 
caractéristiques psychotiques 
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Autres troubles dans lesquels on peut entendre des voix 
 

On peut avoir des hallucinations auditives dans un état de stress post-traumatique. Ce 

trouble arrive lorsque le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel son 

intégrité physique ou celle d’autrui a été menacée et qu’il a eu une peur intense, un sentiment 

d’impuissance ou d’horreur. Dans ce cadre, les hallucinations vont se produire lorsque 

l’événement traumatique est revécu.  

 

On décrit également des hallucinations auditives dans le trouble dissociatif de l’identité. Ce 

trouble apparaît chez des personnes qui déclarent avoir subi de graves sévices corporels et 

abus sexuels, en particulier pendant l’enfance. Ce trouble est caractérisé par la présence de 

deux ou plusieurs identités ou état de personnalités distinctes qui prennent tour à tour le 

contrôle du comportement du sujet. Le plus souvent les hallucinations auditives sont des voix 

qui donnent des instructions. 

Il y a aussi une série d’affections somatiques qui peuvent provoquer des hallucinations 

comme les affections neurologiques (ex : épilepsies), les affections métaboliques (ex : 

hypoglycémie), les déséquilibres des électrolytes, les maladies du foie ou des reins et les 

affections du système immunitaire avec des atteintes du système nerveux central.  

Certains médicaments comme par exemple la L-dopa qui permet de traiter la maladie de 

Parkinson peuvent provoquer des hallucinations auditives. 
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EST-CE QUE L’EXPERIENCE PSYCHOTIQUE EST SI DIFFERENTE DE 

L’EXPERIENCE NORMALE ? 

 

 

« Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. » 

Marcel Proust 

 

Le problème de la conscience du caractère pathologique a longtemps distingué ce qu’on 

appelle les névroses des psychoses. Les personnes avec des troubles névrotiques auraient une 

conscience que leurs symptômes font partie d’un trouble psychique alors que les personnes 

avec des troubles psychotiques n’auraient pas cette conscience. Cette définition pose plusieurs 

problèmes. D’une part, elle crée une distinction qualitative entre la psychose et la névrose, au 

lieu de voir le problème sur un continuum. D’autre part, elle ne correspond pas à la réalité car 

de nombreuses personnes avec des troubles psychotiques peuvent avoir une pleine conscience 

de leurs symptômes et de leurs caractères morbides. De plus, le problème de la conscience 

morbide est fluctuante dans le temps et dépend probablement du lien de confiance avec 

l’interlocuteur. 

 

Les troubles psychotiques, un phénomène quantitatif plutôt que qualitatif 
 

Dans le cadre de l'étude pilote internationale sur la schizophrénie de l'O.M.S., Strauss (1969) 

a montré qu'il n'est pas possible de considérer les idées délirantes ou les hallucinations comme 

un phénomène discontinu, c’est-à-dire simplement comme un phénomène présent ou absent. 

Le dépouillement des interviews de 119 patients a montré que de nombreuses réponses ne 

peuvent pas entrer dans les catégories présence ou absence d'hallucinations ou d'idées 

délirantes. La moitié des idées délirantes et les trois quart des hallucinations recueillies avec 

leur outil diagnostique n’ont pas pu être placées dans une des deux catégories « présent » ou 

« absent ». Strauss a suggéré de décrire ces symptômes de façon plus précise le long d'un 

continuum, en tenant compte du degré de conviction, de l'existence de facteurs culturels, de 

l'intensité de la préoccupation et de la vraisemblance de l'expérience. Les symptômes 

psychotiques constituent dès lors une variation quantitative des mécanismes cognitifs 

normaux. Cette nouvelle façon de concevoir les idées délirantes ou les hallucinations conduit 
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à une nouvelle compréhension de la personne psychotique qui ne peut plus, dès lors, être vue 

comme quelqu'un de qualitativement différent. Par exemple en reprenant différentes 

définitions de symptômes du premier chapitre, il serait possible de les replacer sur un 

continuum, allant de l’hallucination auditive à la pensée verbale intégrée. Le tableau suivant 

sert juste à montrer que la psychiatrie a distingué différentes intensités du phénomène. Dans 

le cadre des thérapies des hallucinations, les patients décrivent des passages d’un symptôme à 

un autre, mais l’ordre de ceux-ci ne peut pas encore être clairement établi et ce passage entre 

les différents paliers n’est pas obligatoire. 

 

Les hallucinations auditives sur un continuum 

Hallucinations auditives Les voix sont perçues comme provenant de l’extérieur 

de la tête et considérées comme distinctes des propres 

processus mentaux de la personne. 

Pseudo-hallucinations ou 

hallucinations psychiques 

Les voix sont perçues comme provenant de l’intérieur 

de la tête 

Emission de la pensée 

 

Les pensées résonnent fort dans la tête donnant 

l’impression que les autres peuvent les entendre 

Echo de la pensée Les pensées résonnent simplement dans la tête 

Emprise de la pensée 

 

Les pensées sont considérées comme imposées par 

une force extérieure 

Obsessions 

 

Les pensées défilent dans la tête sans qu’elles 

puissent être contrôlées par soi mais sont considérées 

comme faisant partie des processus mentaux de la 

personne. 

Pensées verbales normales 

 

Les pensées verbales sont intégrées comme provenant 

de soi et dirigées par soi 

 

Dans cette nouvelle conception, l'expérience psychotique est une exagération compréhensible 

de phénomènes normaux. Cette façon de voir les choses est appuyée par les recherches sur les 

symptômes psychotiques dans la population générale. Celles-ci indiquent que les expériences 

délirantes et hallucinatoires sont plutôt fréquentes et qu’il existerait un continuum entre les 

personnes « normales » et les personnes avec un diagnostic de troubles psychotiques 

(Verdoux & van Os, 2002). Cette nouvelle façon de voir les choses a également permis 
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l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques qu'on regroupe actuellement sous 

l'appellation de thérapie cognitive des psychoses. Les tenants de cette approche insistent sur le 

fait que les mécanismes cognitifs par lesquels les idées délirantes se forment, ne diffèrent pas 

de manière importante, de ceux par lesquels les croyances non délirantes se forment. 

 

Limites entre le normal et le pathologique 
 

Une étude sociologique réalisée en France (Michelat 1993) montre que 55% des sujets 

interrogés croient à la transmission de pensée et aux guérisons par des magnétiseurs et que 

46% croient à l’explication du caractère par l’astrologie. Ces croyances sont en augmentation 

par rapport à une étude semblable pratiquée dix ans auparavant. Elles sont plus fréquentes 

chez les femmes, chez les jeunes et chez les citadins. Elles sont moins fréquentes chez les 

sujets qui pratiquent une religion officielle.  

 

En Suisse, un sondage a été réalisé par l’institut MIS Trend auprès de 610 Suisses (309 

Romands et 301 Alémaniques) représentatifs de la population, âgés de 18 à 74 ans (Barraud 

2001). Il indique que ceux qui admettent largement l’existence des phénomènes paranormaux 

sont les personnes ayant suivi une formation primaire et/ou secondaire mais la tendance 

s’inverse pour ce qui concerne les médecines naturelles. Là, les personnes ayant suivi une 

formation supérieure y croient davantage. Par exemple, 88,4% des personnes interrogées 

croient aux médecines naturelles, 56,7 % à la transmission de pensée, 56,2% aux guérisons 

par magnétiseurs et imposition des mains, 52% à l’astrologie, 34,4% aux rêves prémonitoires, 

24,6% à la lecture des lignes de la main, 23% à la communication avec les morts, 13,5% aux 

envoûtements et à la sorcellerie et 13,4% au passage sur terre d’êtres extraterrestres, de 

fantômes ou de revenants. Les catholiques croient plus que les protestants aux envoûtements, 

aux rêves prémonitoires et à la communication avec les morts. De façon générale, les femmes 

croient plus au surnaturel que les hommes.  

Ces différentes enquêtes montrent que les croyances à des phénomènes surnaturels sont 

fréquentes et que certaines font même partie des croyances majoritaires. Ces croyances 

peuvent provenir du fait que les connaissances scientifiques ne suffisent pas pour donner une 

cohérence à l’expérience que les gens ont du monde. La confrontation aux limites de la 

science, qui ne répond pas aux grandes questions existentielles, conduirait à la recherche de 

conceptions « magiques » pour donner un sens à la réalité. Ces constructions se fondent sur le 
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dépassement des limites de la condition humaine, comme la possibilité de lire le futur 

(astrologie, divination), de ne plus être malade et de prolonger la durée de la vie (médecine 

naturelle, guérisseur), de savoir ce qui se passe après la mort (communication avec les morts). 

Il semble que les progrès scientifiques dans la recherche spatiale aient relégué au second plan 

les croyances autour des extraterrestres qui étaient très populaires il y a encore une dizaine 

d’années ; tout comme l’exploration des océans a relégué les monstres marins à la désuétude. 

En revanche, si la science a permis d’élargir les limites de l’espace en envoyant des sondes 

spatiales pour observer de nouvelles galaxies, elle a peu avancé au niveau technologique dans 

la prévision du futur.  

La météorologie continue à avoir des marges d’erreur très élevées, du moins pour le commun 

des mortels qui veut organiser une excursion pour son week-end. Les prédictions 

économiques sont probablement plus aléatoires et complexes que par le passé. L’homme s’est 

même vu trompé par lui-même en programmant des ordinateurs à vendre ou acheter des 

valeurs boursières en fonction des variation des marchés financiers. Ce qui a même conduit à 

l’accélération de certains crashs. En plus, les prédictions sur le futur sont souvent alarmantes 

quand on parle de démographie mondiale ou d’effet de serre. Si l’homme a dépassé les limites 

de l’espace, il reste confiné dans le temps. Cela peut être une explication sur les croyances 

actuellement en vogue concernant les méthodes para-scientifiques pour lire le futur et trouver 

des solutions en dehors des frontières de la médecine allopathique. En revanche, cette théorie 

n’explique pas tellement l’intérêt pour la transmission de pensée à l’époque de la téléphonie 

mobile et de la messagerie électronique. L’être humain n’a jamais pu communiquer aussi 

facilement d’un bout à l’autre du monde et il a cependant encore besoin de trouver des 

moyens d’être en lien avec les autres. Que peut apporter de plus la transmission de pensée, 

alors que le poids et la taille des téléphones portables diminuent à une vitesse vertigineuse ? 

Est-ce que c’est pour savoir ce que l’autre pense vraiment ? Cela permettrait-il peut-être de 

réduire certains doutes sur la relation à l’autre ? Il est probable que les changements de 

structures familiales des dernières décennies (banalisation du divorce, recomposition 

familiale… ) réduisent la stabilité des relations et les prédictions à long terme sur l’avenir du 

couple.  

Est-ce que l’intérêt pour la transmission de la pensée serait lié aux mystères du cerveau et de 

l’esprit ? Est-ce que le but de cette recherche serait de savoir vraiment qui nous sommes ? Ce 

qui nous conduit également à des questions philosophiques auxquelles la science 

expérimentale n’est pas prête de répondre.  
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On peut également imaginer que les personnes qui développent ces croyances n’ont pas les 

connaissances scientifiques qui leur permettent d’appréhender la réalité plus objectivement. 

C’est probable que cette hypothèse puisse modifier les croyances des gens. Mais il est 

également possible que les personnes qui croient à une interprétation d’un phénomène 

utilisent les informations scientifiques pour les intégrer dans leur modèle de croyance plutôt 

que de réellement adopter un nouveau point de vue sur la question. Par exemple, si on prend 

le modèle de l’astrologie, considéré comme une science par 58% des Français (Broch 1993), 

il semble qu’il se fonde sur une représentation simplifiée et immuable du ciel. Il semble que 

l’erreur la plus spectaculaire porte sur le zodiaque lui-même: selon l’astrologie, il y a douze 

constellations, dans lesquelles le Soleil passe une durée égale de 30 jours. Dans le vrai ciel, il 

existe plus de 12 constellations, et le Soleil y séjourne durant des périodes très variées. Il ne 

reste que six jours dans le Scorpion, mais 47 jours dans la Vierge, soit huit fois plus. Le 

zodiaque a oublié la constellation du Serpentaire dans laquelle le soleil reste plus longtemps 

que dans celle du Scorpion. La seconde erreur provient de l’ignorance délibérée de la 

précession des équinoxes, qui provoque un décalage progressif des signes. Par exemple, un 

Bélier d’aujourd’hui est en réalité un Poisson, alors que s’il était né à la même date sous le 

pharaon Kheops, il aurait été Taureau. Et la plupart des Vierges d’aujourd’hui sont en réalité 

des Lions ! Malgré ces données, l’astrologie continue à faire recette, et si ces données sont 

intégrées par les astrologues, par exemple en recalculant les signes des personnes et en 

ajoutant la treizième constellation rien n’indique encore que les astres puissent permettre de 

prédire l’avenir. Etant donné la distance que nous avons par rapport ceux-ci, leur observation 

nous donne des informations sur ce qu’ils étaient il y a de nombreuses années-lumière. 

L'étude des astres permet de comprendre davantage notre passé que notre avenir.  

L’aspect abstrait de certaines sciences peut également compliquer l’intégration des 

informations diffusées et l’aspect médiatique des approches paranormales peut être très 

attractif et apporter de la confusion. Par exemple, une autre étude (Broch 1998) indique que 

52% d’étudiants de premier cycle pensent que la dilatation relativiste du temps est une pure 

spéculation théorique alors qu’elle est expliquée par la théorie de la relativité et observée en 

laboratoire via la durée de vie des particules. A l’inverse, 68% des étudiants pensent que la 

torsion des métaux par le seul pouvoir de l'esprit (la psychokinèse) est prouvée 

scientifiquement. 

Le fait que les personnes souffrant de troubles psychotiques expliquent leurs expériences 

subjectives dans le cadre des croyances paranormales, qui existent bel et bien dans leur 
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environnement, n’est plus si étonnant. Il s’agit probablement comme pour les personnes 

« normales » de donner un sens à ce qu’elles vivent et ressentent. Il est également curieux de 

voir que le contenu des idées délirantes se modifie avec l’évolution des croyances. 

L’explication de l’expérience psychotique a régulièrement intégré les progrès scientifiques. Si 

les patients se sentaient envoûtés, il y a quelques décennies, ils sont plutôt influencés par des 

ondes électroniques ou des ordinateurs actuellement. Ils présentent actuellement plus 

fréquemment des idées délirantes sur la prédiction du futur qu’il y a quinze ans.  

 

Symptômes psychotiques chez les personnes dites « normales » 
 

Gisèle est hospitalisée dans une unité de psychiatrie. Son comportement 

suicidaire a conduit l’équipe à la placer dans une chambre fermée. Comme c’est 

l’été, les stores sont baissés. En fin de journée, elle décrit des voix qui l’appellent 

par son nom et lui disent : « Fous-toi en l’air ! » Elle voit également des lumières 

vives et dit ne jamais avoir entendu de voix au préalable ou vu de telles lumières. 

Elle n’avait pas éprouvé de symptômes psychotiques jusqu’à ce jour. 

 

Jacqueline a perdu son chien. Elle l’aimait beaucoup. Dans la semaine qui suit sa 

mort, elle dit que le matin, elle le sent passer derrière elle, quand elle est face au 

comptoir de sa cuisine où elle avait l’habitude de préparer son écuelle. A 

plusieurs reprises, elle l’a entendu aboyer et est allée voir s’il n’était pas derrière 

la porte. 

 

Ron est un vétéran de la guerre du vietnam. Il est régulièrement réveillé la nuit 

par des cauchemars. Il entend même parfois durant la journée le bruit des tirs et 

les cris de ses camarades d’alors et cela de nombreuses années après son retour 

chez lui. 

 

Pour continuer le raisonnement précédent dans l’autre sens et montrer que les symptômes 

psychotiques ne sont pas si allogènes qu’on a tendance à l’imaginer, il est utile de voir 

comment des populations « normales » peuvent développer des symptômes psychotiques et 

notamment des voix.  
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Il y a un certain nombre de situations dans la vie qui peuvent conduire à entendre des voix. 

Par exemple, il est possible d’entendre des voix dans la période qui suit la perte d’un être 

cher. Dans le cadre d’un deuil, il s’agit le plus fréquemment d’une voix qui appelle le sujet 

par son nom et lui dit simplement un ou deux mots. Mais les hallucinations du deuil peuvent 

avoir les caractéristiques des hallucinations auditives vraies et causer de la détresse. Elles sont 

plus fréquentes qu’on ne le pense et touche entre 30 et 60% des personnes âgées veuves 

(Baethge 2002). 

Des hallucinations peuvent survenir consécutivement à un stress menaçant la vie ou l’intégrité 

de la personne (confrontation à une catastrophe ou au combat, etc.). Wilcox (1991) par 

exemple a montré que les hallucinations sont très communes chez les vétérans de la guerre du 

Vietnam. Les hallucinations semblent extrêmement fréquentes chez les personnes qui ont subi 

des abus sexuels brutaux et répétés (Ensink 1992). Il est fréquent d’entendre des voix dans des 

conditions extrêmes. Par exemple, Brugger & al. (1999) ont interviewé 8 alpinistes qui 

avaient escaladé des sommets de plus de 8500 mètres, sans oxygène. Toutes les personnes 

sauf une ont rapporté des expériences de distorsion du schéma corporel ainsi que des 

hallucinations visuelles et auditives. Ces expériences sont nettement plus fréquentes à partir 

de 6000 mètres qu’en dessous de cette altitude. Les ascensions en solitaire et les dangers 

menaçant la vie ont été identifiés comme des facteurs déclencheurs probables de ces 

expériences anormales, en plus du manque d’oxygène. Les auteurs n’ont pas montré de liens 

entre des anormalités cérébrales et la fréquence des expériences hallucinatoires rapportées par 

les alpinistes. La privation de sommeil semble également pouvoir provoquer des 

hallucinations auditives et des idées de persécutions (Oswald 1974). Par exemple, le 

personnel d’une équipe médicale qui travaille sans dormir, durant des périodes prolongées, se 

comporte de façon bizarre et irrationnelle. Des troubles de la perception ont été observés chez 

les membres d’une équipe de volley-ball danoise qui voulait battre le record Guinness de 

durée de jeu. Douze joueurs ont joué continuellement avec une pause de 5 minutes toutes les 

heures. Le jeu a été interrompu après 61 heures 23 minutes à cause des troubles 

psychologiques engendrés (Lund 1985). Tous les joueurs ont présenté des troubles de la 

perception. Un joueur a même développé un syndrome de persécution pensant que les autres 

voulaient le tuer et un autre s’est senti contrôlé par l’horloge qu’il voyait comme un œil 

magique. Ces troubles ont disparu après une nuit de sommeil. Une étude a été conduite chez 

des personnes qui doivent travailler 30 à 45 minutes par heure, durant 72 heures sans dormir. 

Ils sont évalués sur une tâche visuelle. Les résultats montrent que les distorsions ou les 
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hallucinations visuelles augmentent de façon linéaire avec la durée de privation de sommeil et 

qu’elles varient en fonction de composants circadiens (Babkoff & al. 1989). L’isolement 

social et la restriction sensorielle du confinement solitaire peuvent conduire à l’apparition 

d’hallucinations. Grassian (1983) décrit l’apparition de symptômes psychotiques chez 14 

prisonniers maintenus en isolement durant de longues périodes. La littérature sur le 

confinement solitaire est très peu abondante et c’est compréhensible pour des raisons 

purement éthiques. L’enfermement en chambre d’isolement psychiatrique peut être 

accompagné d’expériences hallucinatoires visuelles ou auditives (Soliday 1985 ; Wadeson & 

Carpenter 1976).  Cette expérience peut également conduire à des idées délirantes 

désagréables ou effrayantes. Ce phénomène reste toutefois difficile à étudier du fait qu’il n’est 

pas facile de distinguer les causes des réactions. En effet, quelqu’un peut être mis en chambre 

d’isolement car il est violent en réaction à son vécu psychotique et l’isolement peut également 

conduire à des symptômes psychotiques. On a pu également étudier ce phénomène chez des 

personnes prises en otage (Siegel 1984). La privation sensorielle dans des caissons d’isolation 

peut conduire au développement d’hallucinations simples ou même complexes (Slade 1984). 

Marzouki (2000) décrit des décompensations psychotiques chez les prisonniers du pénitencier 

de Tazmamart où les conditions de détention sont terrifiantes. Ces conditions associent 

l’isolement, la malnutrition, l’absence d’hygiène et la torture. La surdité acquise peut 

également produire des hallucinations auditives ou des hallucinations de type musical (Ross 

& al. 1975). 

 

Etienne prépare ses examens. Il fait des études de médecine. Depuis deux 

semaines, il révise sans répit. Il répète ses cours, il lit tard la nuit et consomme 

une grande quantité de café. Depuis trois nuits, il n’a dormi que quelques heures 

et se sent très stressé. Une nuit vers 1 heure du matin, il descend à la buanderie 

de son immeuble pour aller rechercher une lessive qu’il a oubliée. Il aurait dû 

rendre la clef au concierge dans la soirée. En descendant l’escalier, il se sent 

observé, mais il ne rencontre personne. Arrivé à la cave et alors qu’il s’apprête à 

ouvrir la machine, il entend le bruit d’une fête et entend des voix qui rigolent et 

chantent. Il est abasourdi par cette perception. Il se sent bizarre et se demande 

qui peut faire la fête dans son immeuble. En sortant le linge de la machine à 

laver, il a l’impression que ses mains ne sont plus les siennes et a besoin de les 

passer sur son visage pour se rassurer. En remontant avec son panier à linge, il 



 156

constate que les voisins ont l’air de dormir. Tout est calme et personne n’a l’air 

de faire la fête. Il se demande s’il n’a pas dépassé ses limites et décide de ne pas 

mettre le réveil à 6h00 comme il l’avait programmé pour se remettre à étudier le 

lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, les symptômes étranges qu’il a 

éprouvés ont disparu. Il s’est longuement interrogé sur cette expérience et en a 

parlé pour la première fois à la fin d’un cours sur les troubles psychotiques un an 

plus tard. 

 

Conscience morbide des symptômes psychotiques 
 
La conscience morbide ou « insight » en anglais sont des termes utilisés par les professionnels 

pour décrire la compréhension qu’un patient peut avoir de sa maladie. Une altération sévère 

de la conscience morbide définit fréquemment les troubles psychotiques, du moins certaines 

phases de la maladie. Pour beaucoup de cliniciens, l’idée que le patient présente une bonne 

conscience morbide de son trouble, peut être un pré-requis pour faire une thérapie ou un but 

important du traitement. La conscience morbide se réfère au fait d’être conscient des 

problèmes liés à la maladie qui comprennent les symptômes, la nécessité du traitement et les 

conséquences de celle-ci sur la vie. Plusieurs études ont montré que la conscience du fait 

d’être malade est liée à l’observance de traitement et semble un bon indicateur de l’évolution 

de la maladie (Kemp & al. 1996 ; Buchanan & al. 1992, Smith & al. 1999). Autrement dit, 

plus la personne est consciente de sa maladie, mieux elle suivra son traitement et meilleure 

sera son évolution. Toutefois, on peut rencontrer des personnes qui ont une bonne conscience 

de leur trouble et malgré cela ne suivront pas leur traitement de façon régulière. Egalement, 

on peut voir des personnes qui ne présentent aucune critique de leurs symptômes et malgré 

tout suivront leur traitement de façon régulière.  

Les études qui ont étudié le lien entre la conscience morbide et les symptômes psychotiques 

comme les hallucinations auditives et les idées délirantes ont donné des résultats mitigés 

(Smith et al. 2000). Plusieurs études ont montré un lien entre la présence de symptômes 

psychotiques et un manque de conscience morbide et d’autres une absence d’association entre 

les deux. L’observation est la même pour la dépression, chez les personnes psychotiques, qui 

peut selon les études être associée positivement ou négativement avec la conscience morbide. 

En revanche, la plupart des études montrent un lien entre le manque de conscience morbide et 

les symptômes de désorganisation (Amador et al. 1994 ; Lysaker & Bell 1994 ; Collins et al. 
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1997, Kim et al. 1997, Cuesta & al. 2000). Par exemple, l’étude de Cuesta et al. (2000) 

montre que 49 à 66% des personnes psychotiques présentent au moment de leur sortie de 

l’hôpital un manque modéré ou sévère de conscience morbide en fonction des échelles 

utilisées. Ce pourcentage baisse entre 29 et 49% lors d’une seconde évaluation réalisée après 

six mois de stabilisation du trouble psychotique. Il est vrai que le taux de personnes qui 

présentent un manque de conscience morbide est élevé mais n'est pas une règle telle que celle 

existant dans la définition du terme psychotique. Egalement, cette étude montre que la 

conscience morbide fluctue dans le temps et n’est pas une caractéristique stable. A la fin de 

l’hospitalisation, les hallucinations auditives et les idées délirantes ne sont pas associées à la 

conscience de la maladie. Au deuxième point de mesure, il n’y a pas non plus de lien entre la 

conscience morbide et ces symptômes. Il apparaît que la conscience de la maladie est plutôt 

associée à la gravité des symptômes déficitaires ou à la désorganisation.  

Plusieurs études ont exploré le lien entre le manque de conscience morbide et les 

performances sur des tests neuropsychologiques. Ceci en faisant l’hypothèse que le manque 

de conscience morbide fréquemment observé dans la schizophrénie serait largement associé 

aux altérations des capacités de traitement de l’information. Les études ont porté 

essentiellement sur les altérations de fonctionnement du lobe frontal qui sont fréquentes dans 

la schizophrénie. Ces études indiquent que la conscience morbide est associée avec des tests 

du fonctionnement du lobe frontal surtout en ce qui concerne l’attribution des symptômes à la 

maladie (Smith & al. 2000 ; Lysaker & Bell 1994 ; McEvoy & al. 1996). Cela signifie que les 

personnes peuvent être conscientes de leur maladie, sans attribuer leurs symptômes à celle-ci. 

Pour mieux comprendre ce qui se passe, il est utile de se pencher plus spécifiquement sur les 

tests neuropsychologiques utilisés afin de mettre en évidences les déficits observés. Le test 

neuropsychologique standard des fonctions frontales s’appelle le Wisconsin Sorting Card 

Test. En Français,  on peut l’appeler le test d’appariement de cartes du Wisconsin. La 

situation initiale est la suivante. On présente 4 cartes avec des figures de couleurs, de formes 

et de nombres différents (un triangle rouge, deux étoiles vertes, trois croix jaunes, quatre 

ronds bleus). On va présenter au sujet successivement des cartes (un triangle bleu,  trois ronds 

rouges, etc…) qu’il devra apparier en fonction du nombre, de la forme ou de la couleur. Il doit 

trouver la règle d’appariement en fonction des commentaires de l’évaluateur, qui dira si le 

choix est correct ou incorrect. Après dix essais, la règle va changer à l’insu du sujet qui devra 

trouver la nouvelle règle d’appariement. Les personnes qui présentent des déficits au niveau 

du cortex frontal auront beaucoup de difficultés à s’adapter au changement de règle et auront 
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tendance à conserver l’ancienne règle quand la nouvelle apparaîtra. Il s’agit bien sûr que d’un 

exemple de test, mais il est utile pour bien comprendre ce qui se passe au niveau 

psychologique. Le test mesure donc la capacité de trouver une règle, de maintenir la règle et 

de s’adapter au changement de règle. On peut imaginer, dès lors, si la personne présente un 

déficit sur ce test, la difficulté qu’elle peut avoir à faire face à des changements qui se passent 

dans le monde externe ou au niveau interne. L’apparition d’un symptôme, comme une 

hallucination auditive, ne sera pas forcément perçue comme un problème nouveau auquel il 

faut faire face d’une manière nouvelle, d’où la difficulté de l’intégrer. La personne aura de la 

peine à changer de niveau de compréhension et interprétera l’expérience avec moins de 

distance. Par exemple, en se disant qu’il s’agit vraiment de quelqu’un d’extérieur à elle qui lui 

parle puisque l’expérience est de toute façon vécue de cette manière. Comme n’importe qui, 

la personne va essayer de donner un sens à cette expérience en fonction de son monde 

culturel. Elle peut se dire que c’est Dieu qui lui parle ou que c’est quelqu’un qui lui a greffé 

une puce dans la tête. A cause de sa difficulté à faire face aux changements de règles et de 

niveaux, elle aura plus de difficultés qu’une autre personne à intégrer cette expérience comme 

un trouble psychologique. 

 

Kurt Schneider (1976) pense que les symptômes psychotiques spécifiques de la schizophrénie 

sont ceux où le patient interprète ses propres pensées ou ses actions comme étant influencées 

par des forces extérieures à lui-même. Ceci conduit à penser qu’il y aurait une atteinte du 

mécanisme qui permet d’être conscient de ses propres actions et de ses propres pensées (Frith 

& al 2000 ; Franck & al. 2001). Des études ont montré que les patients schizophrènes avec 

des symptômes psychotiques ont plus de difficultés à corriger leurs erreurs dans des tâches 

motrices en l’absence d’un feed-back visuel (Malenka & al. 1982 ; Frith & Done 1989). Il 

peut s’agir d’un déficit soit de la représentation de l’action à réaliser, soit du système sensori-

moteur qui permet le contrôle de l’exécution des mouvements. La situation extrême est le 

délire d’influence. Dans le délire d’influence, le patient pense que ses actions sont sous le 

contrôle d’une force extérieure. Il peut nier qu’il a décidé d’accomplir une action, même s’il 

vient de la réaliser. Il semble donc que ces patients présentent un déficit de la capacité à relier 

une intention à une action effectuée. Cette hypothèse peut être testée directement en vérifiant 

la capacité des patients à distinguer des actions qu’ils exécutent eux-mêmes de celles 

produites par des autres. Le prototype de ce genre d’étude consiste à demander aux sujets de 

faire des simples gestes avec une main gantée placée derrière un écran qu’ils peuvent observer 
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indirectement sur un écran vidéo. A certains moments, l’image de la main du sujet est 

remplacée par celle d’un investigateur complice effectuant le même geste ou un geste 

différent. La main du complice porte un gant identique à celui du sujet. La personne doit dire 

s’il s’agit de sa main ou celle d’un autre qui effectue le geste demandé. Il apparaît que les 

personnes schizophrènes avec des délires d’influence se trompent plus souvent que les 

patients schizophrènes sans délire d’influence, qui eux se trompent plus que les sujets sains 

(Daprati & al. 1997 ; Franck & al. 2001). Les sujets sains peuvent décrire des sentiments 

d’étrangeté ou de contrôle par une force extérieure, lorsqu’il y a discordance entre les 

mouvements effectués et les mouvements observés (Nielsen 1963). Ces études indiquent que 

la manipulation expérimentale de la conscience de ses propres mouvements peut être altérée 

et que cet effet est très exagéré chez les personnes atteintes de schizophrénie. Ce trouble de 

l’attribution des mouvements peut être étudié sur des actions plus complexes comme par 

exemple les pensées verbales. Franck et collaborateurs (2000) ont montré que les patients 

schizophrènes ont plus de peine à distinguer des mots qu’ils ont lus précédemment à haute 

voix ou dans leur tête, que des sujets normaux. Les patients ont tendance à dire 

rétrospectivement qu’ils ont lu des mots à haute voix alors qu’ils les avaient lus dans leur tête 

ou qu’ils étaient absents de la liste des mots lus. Il s’agit là également d’un trouble de la 

conscience de l’action qui ne concerne pas les gestes mais des pensées verbales qui sont une 

forme d’actions complexes.  

Ces observations impliquent que les interventions permettant d’améliorer la conscience 

morbide doivent pouvoir contourner les déficits cognitifs que présentent les personnes 

atteintes par la maladie, notamment sur les problèmes des mauvaises attributions des actions. 

Dans la communauté, nous avons vu que les symptômes psychotiques ou le fait d’être un 

patient psychiatrique conduisent au rejet et à la discrimination sociale. Le déni ou la non-

reconnaissance du trouble ou des symptômes peuvent être une tentative adaptative d’éviter la 

stigmatisation du rôle de patient psychiatrique. Ainsi, le refus de l’acceptation du trouble 

serait une façon de se protéger et de défendre son estime de soi. En ce qui concerne la 

schizophrénie, les études montrent un lien entre la dépression et la conscience morbide, mais 

ce lien n’est pas clair. On peut, selon les études, observer que les patients déprimés ont une 

meilleure ou une moins bonne conscience de leur trouble que les personnes moins déprimées. 

La conscience morbide du trouble pourrait conduire à des symptômes dépressifs, si la 

personne réalise que la maladie a affecté son fonctionnement ou inversement la personne 

pourrait lutter contre la reconnaissance des symptômes de la maladie, pour réduire l’impact de 



 160

la dépression. Les différences entre les études pourraient être liées à des variations 

méthodologiques (moment de l’interview, outil de mesure).  

Une autre piste d’étude sur le lien entre la conscience morbide et le problème de la 

discrimination sociale consiste à regarder comment les personnes avec des troubles 

psychotiques sont intégrées dans la communauté. Deux études vont dans ce sens. White & al. 

(2000) ont montré une forte relation entre la taille et la qualité des réseaux sociaux. La 

conscience morbide est associée avec le fait d’avoir plus d’amis proches et un meilleur réseau 

de soutien (familial et amical). Toutefois, les données actuelles ne permettent pas encore de 

donner la direction de cette association. Est-ce que les gens ont plus d’amis car ils ont une 

meilleure conscience morbide ou vice-versa ? L’autre étude est une recherche sur la 

réhabilitation professionnelle, montrant que la conscience morbide s’améliore au fur et à 

mesure que les personnes progressent dans leur réhabilitation (Lysaker et Bell 1995). Les 

altérations neuropsychologiques ont une valeur prédictive sur l’amélioration de la conscience 

morbide. Par exemple, les personnes qui présentent moins de déficits neuropsychologiques 

s’améliorent plus sur la conscience morbide que ceux qui ont plus de déficits.  

La conscience morbide est utile si elle permet d’intégrer l’expérience psychotique, sans 

succomber à l’identification du rôle de malade psychiatrique passif. Il est nécessaire pour 

permettre cette intégration de l’expérience psychotique de normaliser celle-ci, de façon à ce 

qu’elle ne soit pas vue seulement comme une expérience d’aliénation et d’appauvrissement. Il 

est donc nécessaire de pouvoir offrir des modèles positifs d’identification, comme par 

exemple, présenter aux gens qui font des expériences psychotiques, des personnes qui ont eu 

des symptômes psychotiques et qui ont pu poursuivre leur croissance malgré la maladie ou 

qui ont pu les intégrer de façon harmonieuse. Il est aussi indispensable de montrer que les 

symptômes psychotiques ne sont pas si différents du fonctionnement normal. Il est important 

de donner un cadre pour intégrer l’expérience et de distinguer ce qui fait partie du trouble, de 

ce qui fait partie de la personne. Il est également nécessaire de modifier l’image de la maladie 

mentale auprès du grand public de façon à réduire la discrimination sociale et à normaliser 

l’expérience psychotique. 
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Le tableau suivant présente un modèle pour favoriser l’acceptation de la maladie et  

l’intégration des symptômes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle d’intervention propose d’agir sur les deux grandes catégories de facteurs qui 

affectent la conscience morbide : les facteurs environnementaux et les facteurs personnels, 

soit la difficulté d’accepter la maladie par refus de la stigmatisation et le déni lié aux troubles 

cognitifs. Il propose de favoriser l’acceptation de la maladie et des symptômes, en améliorant 

l’image des troubles psychotiques et en utilisant des méthodes qui permettent de contourner 

les déficits cognitifs. 

 

Parfois, Elie montre des attitudes d’écoute. Il lui arrive également d’avoir des 

comportements bizarres dans la rue. Il peut par exemple crier ou insulter un 

passant sans raison apparente. Son infirmier se demande s’il entend des voix. A 

plusieurs reprises, il a tenté de tester cette hypothèse avec lui. Mais à chaque fois 

qu’il aborde le sujet, Elie lui dit qu’il n’a jamais entendu de voix. Plusieurs 

Tentative d’éviter la 
stigmatisation liée aux 
troubles mentaux 

Altération de la 
capacité d’intégrer 
l’expérience 

Réduire la discrimination 
sociale, normaliser 
l’expérience psychotique. 
Offrir des traitements 
efficaces qui restaurent 
l’estime de soi 

Modifier et contourner les 
variables qui affectent 
l’intégration de 
l’expérience. 

Conscience morbide 
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semaines après, lors d’une consultation, l’infirmier entend qu’on l’appelle dans le 

corridor. Il demande à Elie de l’excuser. Il ouvre la porte de son bureau et ne voit 

personne. Il se rassied en disant : « Excusez-moi, mais j’ai dû entendre une 

voix ». Le visage d’Elie s’éclaire d’un grand sourire et il dit : « Ah bon, vous 

aussi ». C’est à partir de ce moment qu’ils ont pu parler des voix d’Elie. Il a 

expliqué qu’il n’en parlait plus, car à chaque fois qu’il en avait parlé, on avait 

augmenté son traitement neuroleptique et cela n’avait rien changé pour lui, sauf 

en ce qui concerne une augmentation des effets secondaires. 
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QUELS SONT LES TRAITEMENTS PSYCHOLOGIQUES DES VOIX ? 

 
« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome. » 

Albert Einstein  

 

 

La nécessité de développer des traitements psychologiques pour les hallucinations auditives 

provient du fait que le traitement pharmacologique ne fournit pas toujours les résultats 

escomptés. L’efficacité du traitement neuroleptique a été démontrée pour le traitement des 

phases aiguës des troubles psychotiques et pour la réduction du risque subséquent de rechutes. 

Toutefois, les traitements avec les neuroleptiques conventionnels montre que 25 à 60% des 

patients peuvent continuer à avoir des symptômes même lorsqu’ils suivent le traitement 

prescrit (Curson & al. 1985 ; Harrow & al. 1985). En ce qui concerne les neuroleptiques 

atypiques, il semble que plus de 25% des patients sont maintenus sous plusieurs 

neuroleptiques, ce qui indique qu’un neuroleptique seul ne suffit pas à contrôler les 

symptômes (Stahl 1999). 

 

Neuroleptiques atypiques 

L’apparition des neuroleptiques atypiques est un immense progrès dans le domaine des 

traitements de la schizophrénie. Actuellement, les neuroleptiques suivants sont considérés 

comme atypiques : clozapine (Leponex), olanzapine (Zyprexa), la quetiapine (Seroquel),  

risperidone (Risperdal), sertindole (Serdolect) et zyparzidone (Zeldox). Ces nouveaux 

produits réduisent particulièrement le risque d’effets secondaires extrapyramidaux (rigidité, 

tremblements, nervosité, réduction des mouvements spontanés, impatiences dans les jambes), 

qui peuvent être particulièrement invalidants et désagréables. Des études récentes indiquent 

également que ces médicaments peuvent réduire certains déficits associés à la schizophrénie 

au niveau de la mémoire ou de l’attention (Buchanan & al. 1994 ; Green & al. 1997). Les 

neuroleptiques atypiques sont aussi caractérisés par le fait qu’ils provoquent une faible 

élévation du taux de prolactine en comparaison aux anciens neuroleptiques. La prolactine est 

une hormone qui contribue à la montée du lait. 
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Méthodes utilisées spontanément par les patients pour faire face aux voix.  
 

Une première façon de chercher des traitements psychologiques est d’étudier comment les 

personnes qui souffrent d’hallucinations auditives font face spontanément au problème. 

Plusieurs chercheurs ont interviewé des patients sur les moyens qu’ils utilisent spontanément 

pour faire face à leur voix (Falloon & Talbot 1981; 0’Sullivan 1994 ; Carter & al. 1996 ; 

Nyani & David 1996). Ces études ont été menées majoritairement avec des personnes 

atteintes de schizophrénie. Le tableau ci-dessous présente les données combinées de ces 

études. En résumé, il apparaît que les techniques les plus couramment utilisées sont : 

• Les techniques de stimulation auditive qui font concurrence aux voix comme écouter 

de la musique ou la radio. 

• Les techniques impliquant l’activité vocale comme parler à d’autres personnes ou 

fredonner. 

• Les techniques comportementales qui visent la modification de l’état d’excitation 

physiologique comme se relaxer, dormir ou faire de l’exercice.  

• Les techniques cognitives consistant à ignorer, à bloquer les voix ou à diriger ses 

pensées sur un autre sujet. 

Données combinées des stratégies utilisées par les patients pour faire face aux voix. 

Stratégies Nombre de patients interrogés Fréquence 

Parler à quelqu’un 280 57% 

Se relaxer/dormir 280 50% 

Distraire ses pensées 240 48% 

Ecouter de la musique 280 47% 

Prendre un médicament 180 47% 

Prier, méditer 180 43% 

Ignorer les voix 140 39% 

Se coucher ou marcher 180 36% 

Exercices physiques 240 35% 
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En revanche, il existe peu de données sur ce qui aggrave les voix et sur les patients qui 

apprécient leurs hallucinations auditives. Nous ne savons pas non plus, si les méthodes 

utilisées par les personnes non schizophrènes sont différentes de celles décrites ci-dessus.  

 

Carlos entend des voix régulièrement. Il pense que ces voix font partie d’une 

organisation policière qui l’espionne et veut l’empêcher de faire exploser le 

monde. Ces voix sont pénibles et harcelantes. Il écoute la radio en portant un 

baladeur à longueur de journée. L’écoute de la radio le soulage mais l’ennuie 

pour converser avec les autres, car il doit soulever son casque chaque fois que 

quelqu’un lui adresse la parole. 

 

Romain entend des voix qui répètent des litanies insensées. Parfois, il les trouve 

très pénibles. Quand elles sont trop épuisantes, il va dans un café populaire et 

écoute les conversations des autres tables. Il dit que les discussions ne 

l’intéressent pas forcément mais le fait de les écouter lui permet de réduire les 

voix. Il dit que s’il ne concentre pas son attention sur une discussion spécifique 

mais qu’il écoute vaguement le brouhaha du café, cela peut au contraire les 

intensifier. Si quelqu’un l’engage dans une conversation, ses voix disparaissent 

complètement. 

 
Méthodes thérapeutiques 
 

La fin de ce chapitre présente les différentes méthodes qui ont été testées par des 

professionnels de la santé dans le but de traiter les hallucinations auditives et leurs effets.  
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L’auto-surveillance 
 

Une première méthode consiste à demander au patient de surveiller (auto-surveillance) ses 

hallucinations et de les noter sur une grille en décrivant leur durée, leur forme, leur contenu et 

les pensées qu’elles provoquent (Bentall & al. 1994 ; Glaister 1985 ; Himadi & Curran 1995). 

Si cette intervention semble réduire l’angoisse associée ou la durée des périodes 

hallucinatoires, les bénéfices ne se maintiennent pas après l’arrêt de l’intervention. 

 

Les méthodes aversives 
 

Les méthodes aversives visent à réduire la fréquence d’un comportement en le faisant suivre 

d’une conséquence désagréable. L’hypothèse sous-jacente est que le comportement dont on 

veut diminuer la fréquence serait en lui-même agréable mais nocif. C’est une stratégie qui a 

beaucoup été utilisée par exemple dans l’abus d’alcool. Ces méthodes posent plusieurs 

problèmes. Tout d’abord les hallucinations auditives ne sont pas forcément agréables en elles-

mêmes. Deuxièmement, ces méthodes peuvent être utiles à court terme dans certaines 

situations mais n’ont généralement pas les effets escomptés à long terme. Finalement, elles 

posent un problème éthique sérieux car elles cherchent à soigner le mal par le mal en 

accompagnant le comportement cible par une sensation désagréable. 

Weingaerter (1971) a étudié l’effet des méthodes aversives sur les hallucinations auditives en 

répartissant aléatoirement 45 patients hallucinés selon trois conditions. Un groupe doit 

s’administrer un choc électrique à faible voltage sur la main à chaque hallucination ; le 

système électrique étant placé dans une petite boîte fixée à la ceinture. Un autre groupe est 

muni du même système électrique, mais qui ne dispense pas de choc. Les membres de ce 

groupe reçoivent les mêmes instructions que le premier. Cependant, on leur précise que même 

s’ils ne sentent pas les chocs, le traitement est quand même efficace. Le troisième groupe ne 

reçoit aucune intervention. Après deux semaines de traitement, les sujets des trois groupes 

rapportent une baisse de leurs hallucinations. L’amélioration dans les deux groupes munis de 

boîte électrique peut être expliquée par un effet placebo, L’amélioration dans le troisième 

groupe est surprenante. Ces résultats peuvent être liés à un biais de sélection. En effet, 50% 

des sujets ont refusé de participer à cette étude. Par conséquent, on peut supposer que les 

participants restants étaient particulièrement motivés. 
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Deux études de cas ont comparé les chocs électriques à des périodes de conversation (Alford 

& Turner 1976 ; Turner & al 1977 ). Ces études ont montré que les chocs réduisent les 

hallucinations au moment de leur apparition et après, alors que les conversations ne les 

réduisent que durant celles-ci, mais pas après. Dans la première étude, un suivi à une année 

montre une absence continue d’hallucinations auditives. Des résultats similaires ont été 

démontrés par Bucher & Fabricatore (1970), la fréquence des hallucinations diminue à zéro 

durant plusieurs jours mais réapparaît à la sortie de l’hôpital. Ces méthodes aversives 

semblent avoir une certaine efficacité mais posent un problème sur le maintien des bénéfices. 

Ces techniques sont limitées par le fait qu’elles négligent l’expérience subjective qui coïncide 

avec le symptôme. Les patients peuvent être conduits à moins parler de leurs hallucinations 

mais leur souffrance n’en est pas pour autant diminuée. Ces méthodes sont heureusement 

tombées en désuétude ces dernières années. 

 

Extinction 
 

L’extinction est une méthode issue des thérapies comportementales qui cherche à éviter de 

renforcer les comportements que l’on cherche à réduire. Il s’agit de supprimer les éléments 

environnementaux qui pourraient renforcer un comportement. Par exemple, Haynes et Geddy 

(1973) ont cherché à réduire les hallucinations auditives chez une femme avec une histoire de 

22 ans de schizophrénie. Ils ont défini les périodes hallucinatoires chez cette personne comme 

le temps passé à marmonner, à se parler à elle-même ou à hurler. L’intervention a consisté à 

placer cette femme dans une chambre calme pour 10 minutes, au moment de ses 

hallucinations. Les périodes hallucinatoires ont passé de 80% à 30% de son temps d’éveil, 

après une période de traitement de 35 jours. Les auteurs ne rapportent pas de suivi. A 

nouveau, cette intervention ne prend pas en compte l’expérience liée au vécu des 

hallucinations auditives. Cependant, l’extinction peut être utile pour aider les personnes très 

déficitaires à discriminer les situations où elles peuvent parler ou non de leurs symptômes 

psychotiques. Il n’est alors pas nécessaire d’isoler la personne dans une chambre calme. Il est 

généralement suffisant pour les soignants de ne pas renforcer les comportements liés aux 

hallucinations en n’y faisant tout simplement pas attention. En revanche, si on n’utilise cette 

dernière méthode, il sera utile de renforcer les périodes où la personne ne présente pas de 

comportement hallucinatoire en faisant quelque chose de socialement agréable avec elle à ces 

moments-là. 
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Les techniques de blocage de la pensée et de distraction 
 

Alford & al. (1982) ont réduit la fréquence des hallucinations auditives d’un patient qui a une 

histoire de 15 ans de schizophrénie par une technique de blocage de la pensée. Il s’agissait par 

exemple de dire « stop » aux voix. Ces résultats se maintiennent à 4 mois de suivi. Dans une 

autre étude avec un patient souffrant d’une schizophrénie depuis 7 ans, Allen & al (1985) 

comparent une méthode de distraction et une méthode de blocage de la pensée. Leurs résultats 

indiquent que la méthode de distraction supprime les hallucination durant la période de 

l’activité, alors que la méthode d’arrêt de la pensée réduit leur durée mais pas leur fréquence. 

Le patient ne parvient pas à mesurer ses hallucinations en dehors des séances de thérapie et 

les auteurs n’ont pas obtenu de données pour vérifier si les effets sont généralisables. McInnis 

& Marks (1990) ont testé les effets de l’écoute de souvenirs agréables enregistrés sur cassette, 

chez un homme avec une dépression aux caractéristiques psychotiques. La durée des 

hallucinations a réduit mais la fréquence n’a pas changé. Le sujet rapporte un maintien de 

l’effet à 15 mois de suivi. On pourrait toutefois intégrer cette étude dans la rubrique suivante 

(méthodes qui agissent sur le langage et l’audition). Une autre étude a montré que la 

participation à des activités récréatives réduit les symptômes psychotiques chez des patients 

chroniques (Wong & al. 1987).  

 

Méthodes qui agissent sur le langage et l’audition.  
 

Nelson & al. (1990) proposent trois interventions à 20 personnes souffrant d’une 

schizophrénie, adressées pour un traitement non-médicamenteux des hallucinations auditives. 

Les thérapeutes proposent de porter un tampon auriculaire dans une oreille, de compter à voix 

basse ou d’écouter de la musique. Trois patients n’utilisent aucun des traitements proposés et 

un seul ne note aucun effet. L’écoute de musique est le choix le plus populaire (15 personnes) 

et considéré comme le plus efficace. Quatorze personnes disent en bénéficier mais seulement 

durant la période d’utilisation. Le tampon auriculaire est utilisé par 13 personnes, dont huit 

rapportent en tirer certains succès et dont seulement 4 continuent à l’utiliser. Deux personnes 

rapportent des bénéfices à long terme, soit plusieurs mois après l’usage du tampon auriculaire. 

Compter à voix basse est choisi seulement par 8 personnes que 5 trouvent profitables. 
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La subvocalisation accompagne les hallucinations auditives chez certaines personnes. Cette 

subvocalisation peut être enregistrée soit avec l’électromyogramme sur les muscles de la 

bouche et du pharynx soit avec des micros. Green et Kinsbourne (1989) ont testé différentes 

stratégies visant à bloquer la subvocalisation chez 17 personnes avec des hallucinations 

fréquentes. Ces stratégies consistent à garder la bouche ouverte, à se mordre la langue et à 

fredonner une note. Ils introduisent deux tâches de contrôle : serrer le poing et élever les 

sourcils. Le temps passé à halluciner avant et après l’usage de la technique est comparé. Une 

réduction significative de 50% du temps passé à halluciner est observée seulement en 

fredonnant une note. Il semble que fredonner interfère avec la subvocalisation. Une étude 

précédente (Bick & Kinsbourne 1997) a montré que bailler est une technique efficace pour 

réduire la subvocalisation.  

Gallagher & al (1994, 1995) ont réalisé deux études qui examinent les effets de la complexité 

de tâches, des input auditifs compétitifs et des tâches motrices comme stratégies de 

distraction. Ils examinent d’abord les commentaires de 7 personnes schizophrènes qui testent 

les effets de différents input auditifs sur la fréquence des hallucinations auditives. Les sujets 

rapportent que celles-ci sont réduites par la lecture à haute voix et l’écoute de musique 

populaire. Ecouter l’enregistrement d’une voix ennuyeuse a moins d’effets bénéfiques, alors 

qu’écouter un son blanc a tendance à favoriser les hallucinations. Durant l’une des 

expériences, les sujets doivent trier des cartes à jouer selon différentes catégories. La 

complexité de la tâche varie progressivement. Il y a peu de variations dans la fréquence des 

hallucinations auditives mais elles deviennent moins claires au fur et à mesure que la tâche se 

complexifie. Dans une seconde expérience, les sujets doivent placer les cartes dans deux piles 

et vocaliser la couleur de la carte à haute voix ou doucement. Trier les cartes et parler à haute 

voix est plus efficace pour réduire les voix que l’autre méthode.  

Collins & al. (1989) ont présenté différentes méthodes à une personne qui souffre de voix, 

plusieurs heures par jour, malgré le traitement médicamenteux. Les méthodes qui 

fonctionnent au-delà de la période de présentation sont écouter les nouvelles, discuter et avoir 

un appareil auditif dans l’oreille droite. James (1983) décrit deux personnes avec une 

schizophrénie, pour qui le port du tampon auriculaire dans l’oreille droite, additionné au fait 

de nommer à voix haute les objets placés dans la pièce est efficace pour réduire les voix. Par 

la suite, les deux personnes changent le tampon d’oreille (oreille gauche) avec la poursuite des 

gains à 1 et 3 ans de suivi. Les deux méthodes utilisées simultanément empêchent de 
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déterminer ce qui a été responsable de l’effet. D’autres études rapportent l’efficacité de 

l’occlusion de l’oreille dominante (Done & al. 1986).  

En résumé, la stimulation sonore semble être une méthode efficace pour réduire la fréquence 

des hallucinations auditives. La nature de la stimulation sonore reste spécifique au patient. Le 

tampon auriculaire a été démontré utile. Toutefois, les résultats sont inconsistants en ce qui 

concerne l’oreille qui doit porter le tampon auriculaire, dominante ou non. Il apparaît 

également qu’il est utile de fredonner, de lire ou de parler à haute voix. Cette méthode semble 

encore plus efficace si elle est accompagnée d’une autre activité motrice, comme trier des 

cartes. 

 

Thérapie cognitive des voix 
 

Chadwick et Birchwood (1994) ont testé un modèle cognitif qui prédit que la détresse des 

personnes qui entendent des voix est consécutive aux croyances qu’elles développent au sujet 

de leurs voix plutôt qu’à leur simple contenu. Ce modèle a permis le développement d’une 

thérapie cognitive des voix. Ils ont interviewé 26 patients avec un diagnostic de 

schizophrénie. Les résultats indiquent que pour l’ensemble des patients interviewés les voix 

sont perçues comme omnipotentes. Cette interprétation est basée sur le fait que les voix sont 

fréquemment accompagnées de symptômes collatéraux (hallucinations visuelles, sentiment de 

contrôle). Certains patients pensent que les voix peuvent produire certains événements et 

influencer leur comportement. Par la suite, ils définissent ces événements comme des preuves 

du grand pouvoir des voix. Par exemple un patient qui se mutile après avoir entendu des voix, 

pense que ce sont elles qui l’ont obligé à le faire.  

Le pouvoir des voix est renforcé par le fait qu’elles sont perçues comme omniscientes. Elles 

font des commentaires sur le passé de la personne et savent sur elle des choses très 

personnelles.  

Egalement les patients pensent que les voix sont très puissantes car ils ne peuvent pas 

influencer leur apparition ou leur disparition. La moitié des patients perçoivent l’intention de 

la voix comme étant malveillante. Ce qu’ils expliquent le plus souvent comme une punition 

pour un écart de conduite ou une persécution non-méritée. Pour un quart du groupe, les voix 

sont interprétées comme bienveillantes ; dans ce cas le patient pense qu’elles servent à le 

protéger, à le conseiller et à l’aider. Pour le reste du groupe l’interprétation des voix est mixte, 

un mélange de bienveillance et de malveillance où les patients ne sont pas sûrs de l’intention 
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des voix ou de leur identité. Le plus souvent dans 70% des cas, le contenu des voix est 

congruent à la croyance que le patient a développé. Il y a là un lien fort entre la voix et son 

interprétation. Les inconsistances des patients sont par exemple qu’une voix avec un contenu 

bénin est perçue comme malveillante ou inversement, une voix désagréable et insultante est 

définie comme bienveillante. 

En fonction de la croyance que les patients ont de leur voix, ils vont présenter des réactions 

comportementales très différentes. Si les voix sont perçues comme bienveillantes, les patients 

vont plutôt chercher le contact avec elles. En revanche, si les voix sont perçues comme 

malveillantes, elles vont les conduire à résister par exemple en discutant ou en criant contre 

les voix de façon ouverte ou couverte, en obéissant à contrecœur ou pas aux ordres, en évitant 

des déclencheurs. Finalement, les patients peuvent utiliser l’indifférence, en ignorant les voix 

ou leur contenu. Le lien entre la croyance et la conséquence comportementale ou 

émotionnelle est très fort et il est cohérent pour l’ensemble des patients du groupe étudié. 

Sayer & al. (2000) ont confirmé cette forte prédiction. En revanche, ces auteurs ont montré 

que l’attribution et la façon de faire face aux voix peuvent changer à quatre semaines 

d’intervalle. Ceci implique que la stabilité de la croyance doit être démontrée avant 

d’intervenir. Egalement, il apparaît selon cette étude, que les femmes montrent une plus 

grande stabilité que les hommes, dans leurs attributions et leur façon d’y répondre. 

L’observance des ordres donnés par les voix peut être totale ou partielle. Généralement, les 

patients tentent de résister contre les voix malveillantes et d’obéir aux voix bienveillantes. La 

réaction des patients semble être influencée par le ton de la voix s’il est impératif ou 

suggestif, par l’ordre s’il est inoffensif ou sérieux, par l’humeur du patient, par l’état de 

fatigue, ou encore par la pression ou la persistance des voix. 

 

La thérapie cognitive vise la compréhension et la remise en question  des croyances 

principales au sujet des voix, dans le but de réduire la détresse et de faciliter le développement 

de nouvelles stratégies d’adaptation. La thérapie se divise en trois phases.  

• La phase d’entrée en matière qui permet de construire l’alliance thérapeutique et de 

conduire l’évaluation fonctionnelle.  

• La phase de remise en question des croyances.  

• La troisième phase teste les croyances de façon empirique.  

Durant la première phase, le thérapeute doit montrer qu’il est compétent dans le domaine du 

traitement des voix (connaissance, compréhension et expérience antérieure). Il est important 
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de préciser au patient qu’il peut se retirer de la thérapie à n’importe quel moment. Cela va 

réduire l’anxiété du patient et favoriser son engagement dans la démarche thérapeutique. Le 

thérapeute va ensuite définir les croyances centrales et les preuves qui les sous-tendent et 

quantifier la détresse provoquée par les voix. Il mettra en lien le fait que les gens sont 

perturbés par les croyances qu’ils ont au sujet des voix, plutôt que par les voix elles-mêmes. Il 

va également conduire le patient à considérer les avantages et les inconvénients, si les 

croyances sont fausses. Durant cette première étape, il sera également nécessaire de préciser 

que si le patient conserve ses croyances, il ne s’agit pas d’un échec. Il est essentiel pour 

conserver un lien fort avec le patient de ne pas se bagarrer sur le bien fondé de la croyance 

mais plutôt de créer un cadre thérapeutique qui permette la souplesse nécessaire pour réfléchir 

librement. Le thérapeute va conduire le patient à développer un état d’esprit de collaboration 

empirique comme si tous deux étaient des chercheurs qui vont tester des hypothèses. Les 

croyances sont considérées comme une interprétation possible du phénomène. A cette étape, il 

est nécessaire de présenter au patient d’autres personnes qui ont déjà pris du recul par rapport 

à leurs voix, soit directement, soit par le biais de vidéo. Cette démarche est importante pour 

montrer que le problème est universel et non particulier au patient. Egalement, cela peut 

préparer le patient à l’idée que les voix sont auto-générées. 

Durant la deuxième étape, il s’agit de mettre les croyances en question. Une première 

technique est  la contradiction hypothétique. Le thérapeute va mesurer si la personne est 

ouverte à des preuves qui contredisent sa croyance au sujet des voix. Par exemple, on peut 

demander à un patient, qui pense que ses voix sont transmises par ondes GSM, comment il est 

ouvert à l’idée de lire avec le thérapeute un ouvrage de vulgarisation qui explique le 

fonctionnement des téléphones portables.  

La seconde méthode est la remise en question verbale. Il s’agit de demander au patient de 

remettre en question la preuve de sa croyance et de trouver d’autres interprétations possibles.  

Finalement en fonction du degré d’alliance, le thérapeute peut par exemple questionner la 

croyance directement. Il peut souligner les inconsistances ou les irrationalités et aider le 

patient à trouver une explication alternative. Il va lancer l’idée que les voix sont peut-être 

auto-générées par le cerveau et que la croyance est une tentative de leur donner du sens.  

Le but de la troisième phase est de tester les croyances empiriquement. Le patient va d’abord 

apprendre à contrôler ses voix en utilisant des techniques pour les déclencher ou les arrêter. 

Le patient est ensuite confronté à des situations qui augmentent la probabilité d’entendre des 

voix (selon l’évaluation initiale). Les voix sont arrêtées par la verbalisation à haute voix qui 
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est une des techniques les plus effectives pour les bloquer. La verbalisation peut se faire par la 

lecture à haute voix ou la récitation d’un texte. Le test est fait plusieurs fois. Suivant les 

croyances il va falloir développer d’autres tests, comme par exemple désobéir à des ordres 

simples pour lesquels les patients reçoivent des menaces. Chaque test doit être négocié avec le 

patient. Le thérapeute va vérifier que le test ne va pas confirmer la croyance ou conduire le 

patient à développer une nouvelle explication pour confirmer la croyance. 

 

Efficacité des thérapies cognitives des hallucinations auditives 
 
Une étude préliminaire comprenant 4 patients de 29 à 59 ans (Chadwick & Birchwood 1994) 

a été conduite pour un test préliminaire de l’approche décrite ci-dessus. La thérapie a réduit la 

force des croyances chez trois des quatre patients. Cette amélioration a été corroborée par les 

médecins traitants. Les quatre patients rapportent une réduction de la fréquence et de la durée 

des voix. Cette dernière observation n’était pas attendue puisque l’intervention était centrée 

sur l’interprétation des voix et non leur fréquence ou leur durée. Les auteurs expliquent cette 

réduction par une baisse du stress généré par les hallucinations auditives dans le cas 

d’hallucinations perçues comme malveillantes. Pour les voix perçues comme bienveillantes, 

la réduction de l’activité de celles-ci peut s’expliquer par une baisse des renforcements. Kot et 

Serper (2002) ont montré que l’on peut provoquer en laboratoire des hallucinations de sons en 

associant l’écoute d’un son et d’une lumière. Ainsi les personnes peuvent être conditionnées à 

entendre un son quand il y a une lumière et pas de son. Les personnes atteintes de 

schizophrénie avec des hallucinations auditives sont plus sensibles au conditionnement que 

celles qui n’ont pas d’hallucinations.  

Chadwick & al. (2000) ont testé l’impact d’une thérapie cognitive en groupe pour des 

personnes qui présentent des voix résistantes au traitement pharmacologique. Plus 

particulièrement, l’intervention vise à évaluer les effets du traitement sur les croyances, dans 

le pouvoir des voix et leur contrôle. Les participants doivent avoir expérimenté des voix 

angoissantes, résistantes au traitement neuroleptique durant les deux ans qui précédent leur 

entrée dans le groupe. Les participants entrent dans des groupes de 4 à 5 personnes. Tous les 

candidats remplissent les critères pour un diagnostic de schizophrénie ou de trouble schizo-

affectif. Les sujets sont évalués durant 2 à 4 séances. La thérapie comporte 8 séances 

hebdomadaires d’une heure. Les groupes sont animés par deux thérapeutes. Les résultats pour 

les 16 patients montrent une réduction dans le pouvoir et le contrôle attribués aux voix. En 
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revanche, la fréquence et la durée des voix n’ont pas changé en post-test. La satisfaction avec 

le contenu du programme thérapeutique et la façon dont il a été administré est très élevée. 

Wykes & collaborateurs (1999) ont également testé l’efficacité d’une thérapie cognitive en 

groupe sur la conscience morbide et les voix. Ils ont sélectionné 21 patients atteints de 

schizophrénie. Les patients doivent ne pas avoir répondu au traitement médicamenteux et 

présenter des voix qui les dérangent pour être inclus dans l’étude. La thérapie est conduite en 

six séances d’une heure. Cette intervention conduit à une amélioration de la conscience 

morbide concernant les symptômes psychotiques et à des progrès au niveau de l’interprétation 

des voix et des réactions émotionnelles liées à celle-ci. Ces résultats se maintiennent 12 

semaines après la fin de l’intervention. 

Deux autres études ont été conduites de la même manière dans le cadre clinique habituel, sans 

groupe de comparaison. Malheureusement certaines données en pré-test pour les deux études 

ont été recherchées rétrospectivement par des évaluateurs. Cela réduit grandement la validité 

des résultats. Toutefois les résultats rapportés ici ne concernent pas les données mesurées 

rétrospectivement. Jenner et van de Willige (2001) ont testé un traitement intégratif focalisé 

sur les hallucinations en tant qu’intervention précoce chez des adolescents psychotiques. Leur 

programme est composé de thérapie cognitive, de techniques pour faire face aux voix, de 

thérapie familiale en adjonction au traitement médicamenteux, d’un programme 

d’intervention en cas de crise et d’un programme de réhabilitation. Quatorze sujets participent 

à l’étude. L’âge moyen est de 20,4 ans. Il s’agit de 9 femmes et de 5 hommes. Ils ont tous un 

trouble psychotique. Ils ont des hallucinations en moyenne depuis 3-4 ans et 12 sujets ont des 

voix à contenu négatif ou punitif. Pour participer à l’étude, ils doivent présenter des 

hallucinations durant les 4 semaines qui précédent. Après le traitement, 9 patients sont libres 

de voix pour au moins deux mois consécutifs. La satisfaction avec le programme est élevée. 

La seconde étude porte sur une période de 4 ans (Wiersma & al 2001). Leur âge moyen est de 

37 ans. Il y a 22 femmes et 18 hommes. Vingt-six souffrent d’une schizophrénie et 14 

d’autres troubles psychotiques. La durée moyenne des hallucinations auditives est de 8 ans (1 

à 37). Le traitement a duré en moyenne 12 mois et le nombre moyen de contacts 

thérapeutiques est 15 (2 à 51). Le traitement s’est arrêté par consentement mutuel dans 72% 

des cas. Huit sujets déclarent ne plus entendre de voix deux ans après le début du traitement et 

7 après 4 ans.  

Une étude expérimentale à comparaison de groupe avec répartition aléatoire des sujets dans 

deux conditions à montré des résultats substantiels (Kuipers & al. 1998). Les auteurs ont 
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comparé la thérapie cognitive au traitement habituel et montre une baisse significative de la 

fréquence des hallucinations auditives chez les patients qui ont suivi la thérapie cognitive. On 

relève également une baisse, mais qui n’est pas statistiquement significative, de l’intensité et 

de la détresse des hallucinations. Le critère pour participer à cette étude (Kuipers & al. 1997) 

est de souffrir d’un symptôme psychotique (idées délirantes ou hallucinations) qui provoque 

de la détresse, qui n’est pas en rémission (durant au moins six mois) et qui résiste au 

traitement. Soixante-neuf patients remplissent ces critères et 9 d’entre eux (8%) ont refusé de 

participer. Les patients sont ensuite répartis au hasard, 28 ont reçu une thérapie cognitive en 

plus du traitement habituel et 32 n’ont reçu que le traitement habituel. Les patients ont reçu 

une moyenne de 18,6 séances de thérapie d’une heure au moins. Quatre-vingt pour-cent des 

patients sont satisfaits ou très satisfaits de la thérapie.  

La méta-analyse des essais thérapeutiques est une méthode statistique qui permet de regrouper 

les études publiées et de connaître l’amplitude des effets d’un traitement. Une méta-analyse 

récente a pris en compte toutes les études contrôlées disponibles des thérapies cognitivo-

comportementales des symptômes psychotiques. Elle suggère qu’il s’agit d’une intervention 

efficace pour les personnes atteintes de schizophrénie avec des symptômes persistants (Gould 

& al. 2001). Cette analyse déplore que l’ensemble des études n’aient été  conduites qu’en 

Grande-Bretagne. Il est nécessaire de pouvoir les répliquer dans d’autres contextes culturels. 

Une autre méta-analyse conclut que les thérapies cognitivo-comportementales produisent un 

meilleur taux d’amélioration de l’état mental durant la thérapie et la période de suivi après la 

thérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales  présentent un taux d’abandon en cours 

de thérapie plus faible que les traitements comparés  (Pilling & al. 2002).  
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Conclusion générale 
 

Voilà la fin de cet ouvrage, son premier but était de montrer que l’expérience d’entendre des 

voix n’est pas si étrange et incompréhensible. Si les hallucinations auditives ne sont plus 

perçues comme une expérience qualitativement différente de la norme, les personnes qui en 

souffrent ne seront plus vues comme étant bizarres ou étranges. Si ce livre permet d’atteindre 

ce premier but, il s’agit d’un pas important vers la réduction de la discrimination sociale à 

laquelle aboutit fréquemment l’expérience des voix.  

 

Le second but de ce livre était de diffuser une méthode pour modifier les croyances que les 

personnes peuvent développer à partir des perceptions des voix dans la mesure où celles-ci 

conduisent au rejet ou à la souffrance. Il reste encore beaucoup de place pour l’amélioration 

du manuel proposé ici. Toutefois, il s’agit d’un premier pas en direction de la diffusion des 

connaissances existantes dans le domaine. Les choses ne sont pas si simples. En effet, le 

soignant qui veut aider des personnes qui souffrent de leurs hallucinations auditives doit 

savoir que chaque personne va intégrer l’expérience d’une façon unique en fonction de sa 

personnalité, de son histoire et de son milieu culturel. Cet aspect est impossible à manualiser 

et doit donc laisser une grande part à la découverte de l’autre et à la créativité. Au-delà de cet 

aspect, une condition nécessaire du succès est le développement d’une relation collaborative 

où l’expérience des voix est explorée d’une façon méthodique. Le développement de cette 

relation collaborative implique la pleine considération de l’autre et cela s’apprend plus dans le 

dialogue avec l’autre que dans les livres.  

 

Ce livre s’adresse aussi directement à des entendeurs de voix. Pour l’instant seulement 

quelques personnes qui entendent des voix l’ont lu et ont fait des remarques et des 

commentaires qui ont déjà été intégrés dans le texte. Il reste maintenant à savoir à plus grande 

échelle comment il sera reçu par ce groupe de lecteurs. Il s’agit d’un défi important. En effet, 

de nombreux livres ont été écrits à l’intention de personnes qui ont des troubles anxieux ou 

des troubles de l’humeur mais ce livre est le premier en langue française pour des personnes 

qui entendent des voix. Si ce livre présente une quelconque utilité pour ces lecteurs, cela sera 

déjà un succès important.  
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Le troisième but de ce livre était de faire le point sur les connaissances actuelles dans le 

domaine des hallucinations auditives et de modifier chez les professionnels la compréhension 

de l’expérience psychotique. Trop souvent, les professionnels de la santé ont appris qu’il faut 

éviter de parler des symptômes psychotiques de peur de renforcer le délire des patients. Cette 

crainte a un effet délétère sur l’établissement de la relation, l’espoir et la reconnaissance de la 

maladie. Cet ouvrage devrait permette aux professionnels de parler plus facilement avec les 

personnes qui entendent des voix  et de véhiculer de l’espoir par rapport à la maîtrise ou 

l’intégration positive de cette expérience. 

 

Les différentes portes d’entrée de ce livre ont pu être déroutantes pour le lecteur. Les trois 

parties qui le compose (témoignage, pratique et théorique) ont une certaine indépendance 

mais sont également liées car elles se complètent l’une l’autre. Cet ouvrage devait pouvoir 

répondre aux besoins des différents partenaires que cela soit les entendeurs de voix, leur 

entourage ou les professionnels de la santé.   

 

La conclusion d’un ouvrage scientifique n’est jamais aisée, car la science ne s’arrête pas. Elle 

ouvre continuellement de nouveaux horizons avant d’avoir fait le tour de ceux qui ont été 

découverts la veille.  Demain nous fournira des nouvelles données qu’il faudra intégrer à 

celles d’aujourd’hui. Certaines de ces nouvelles données viendront changer nos conceptions. 

Nous espérons que ces nouvelles données permettront de développer des soins et des 

traitements encore plus efficaces.  Dans cette attente, nous souhaitons que ce livre puisse être 

une petite balise pour aider le lecteur à explorer et  mieux comprendre l’expérience des 

hallucinations auditives et  surtout à réduire la souffrance qui peut les accompagner.  
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ANNEXES 
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Echelles d’évaluation 

Cette partie propose trois échelles d’évaluation des hallucinations auditives.  

Le BPRS expanded version est une échelle d’évaluation qui est passée dans le cadre d’un 
entretien structuré conduit par un clinicien. Le clinicien doit être formé à la passation de 
l’instrument.  
L’échelle d’évaluation de la fréquence et de la phénoménologie des voix est une échelle 

d’auto-évaluation remplie par la personne qui présente des hallucinations auditives. Elle peut 

être utilisée pour voir comment varie dans le temps l’expérience des voix. 

Le questionnaire des croyances au sujet des voix – Belief about voices questionnaire - est un 

questionnaire d’auto-évaluation qui mesure les croyances autour du pouvoir, de l’intention et 

des réactions au sujet des voix. Il est présenté ici dans sa dernière version.  
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Brief Psychiatric Rating scale (BPRS) expanded version 
 
Le BPRS est une échelle d'évaluation rapide et hautement efficace pour évaluer les changements de symptômes 

chez les patients psychiatriques. Elle comprend une description précise et complète des symptômes 

caractéristiques majeurs. Les 18 items du BPRS fournissent habituellement quatre ou cinq facteurs d'analyse. 

L'Unité de Diagnostic et de Psychopathologie du Centre de Recherche Clinique à Los Angeles a développé une 

version élargie du BPRS, de 24 questions. 

 

Chaque symptôme est accompagné de questions structurées et d’une description des points d’ancrage pour la 

cotation.  

 

Les cotations pour les items 1 à 14 sont basées sur les réponses des patients aux questions. Veuillez prendre note 

que pour les items 12 et 13, des observations faites pendant l'interview devraient également être cotées. La 

période sur laquelle doit porter l'interview (habituellement les deux dernières semaines) peut varier selon la 

raison de l'évaluation. Par exemple pendant des périodes de symptomatologie aiguë des évaluations peuvent être 

conduites plus fréquemment. Les items 15 à 24 sont basés sur le comportement du patient durant l'interview, et 

le temps à prendre en compte est seulement celui de l'interview. 

 

Quand les symptômes psychotiques (p.ex. hallucinations et contenu de pensées inhabituelles) ont eu une période 

d'exacerbation d'au moins un jour, l'évaluation devrait refléter la période la plus aiguë (pic). Quand les 

définitions contiennent un "OU", on assigne au patient le score le plus haut qui convient; p.ex., si le patient a des 

hallucinations persistantes pendant la journée (score de 7) mais qu'elles n'interfèrent avec le fonctionnement que 

dans une certaine limite (score de 5), on donne le score 7. Pour la plupart des questions, les échelles de 2 à 3 

indiquent un écart de symptômes non-pathologiques; alors que les échelles de 4 à 7 indiquent un écart 

pathologique. 

 

Voici un exemple avec l’item 10 concernant les hallucinations. 

 

10. HALLUCINATIONS : Perception sans objet. Pour la cotation du degré auquel le fonctionnement est 

perturbé par les hallucinations, ne pas tenir compte des préoccupations concernant le contenu des hallucinations. 

Considérer seulement les perturbations provoquées par l'expérience hallucinatoire. Inclure dans ces symptômes 

l'émission de la pensée "gedankenlautwerden". 
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Avez-vous entendu des sons, des gens qui vous parlent ou parlent de vous, quand il n'y a personne alentour ? 

Avez-vous eu des visions ou senti des odeurs que d'autres n'ont pas paru voir ou sentir ? 

Ces expériences ont-elles interféré avec votre capacité d'accomplir vos activités/travail habituels ? 

 

1 Absent 

2 Très léger 

Pendant le repos ou l'endormissement, a des visions, entend des voix, des sons ou des chuchotements en 

l'absence de stimuli externes, mais pas d'altération du fonctionnement. 

3 Léger 

Dans un état d'éveil complet, entend des hallucinations auditives non-verbales (par ex. bruits ou 

chuchotements) ou visuelles (par ex. voit des visages dans l'ombre), à deux occasions au maximum et 

sans altération du fonctionnement. 

4 Modéré 

Hallucinations verbales, visuelles, olfactives, tactiles ou gustatives occasionnelles (1 à 3 fois) sans 

altération du fonctionnement OU hallucinations auditives non-verbales OU illusions visuelles de 

n'importe quelle fréquence ou degré d'altération. 

5 Modérément sévère 

Surviennent quotidiennement OU quelques domaines de fonctionnement sont perturbés par les 

hallucinations. 

6 Sévère 

Plusieurs fois par jour OU beaucoup de domaines de fonctionnement sont perturbés par les 

hallucinations. 

7 Extrêmement sévère 

Persistent pendant toute la journée OU la plupart des domaines de fonctionnement sont perturbés par les 

hallucinations. 

 

Lukoff D. Liberman RP. Nuechterlein KH. Symptom monitoring in the rehabilitation of schizophrenic patients. 

Schizophrenia Bulletin.  1986;12:578-602. Adaptation française Hardrick S. & Favrod J. 1992  



 182

Echelle d’évaluation de la fréquence et de la phénoménologie des Voix. 

 
A quelle fréquence entendez-vous une voix (des voix) ? 

 

 ¦--------------------------------------------------------------------------¦  

Jamais  Constamment 

 

Quand avez-vous entendu une voix pour la dernière fois (des voix) ?___________________ 

 

Quel est le volume de la voix (des voix) ? 

 

 ¦--------------------------------------------------------------------------¦  

Très faible, je peux  

à peine l’entendre 

 Très fort, hurlant 

 

Avec quelle clarté entendez-vous la voix (les voix) ? 

 

 ¦--------------------------------------------------------------------------¦  

Pas clair du tout.  

Je ne peux pas comprendre 

tous les mots 

 Très clair. Je peux comprendre 

tous les mots 

 

D’où provient la voix (d’où proviennent les voix) ? 

 

 ¦--------------------------------------------------------------------------¦  

Définitivement depuis 

l’intérieur de ma tête 

 Définitivement depuis  

l’extérieur de ma tête 

 

Comment la voix est réelle (les voix sont réelles) ? 

 

 ¦--------------------------------------------------------------------------¦  

Complètement imaginaire  Très réelle 

 

 

Tiré de : Junginger J. & Frame CL. Self-report of the frequency and phenomenology of verbal hallucinations. 

The Journal of Nervous and Mental Disease, 1985, 173:149-155. 
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Questionnaire au sujet des voix – révisé (BAVQ – R) 
 
             
 Pas 

d’accord 
Pas sûr si 
accord ou 
pas 

Légèrement 
d’accord 

Pleinement 
d’accord 

1. Ma voix me punit pour quelque chose que j’ai fait. 
   

    

2. Ma voix veut m’aider.     
   

    

3. Ma voix semble tout connaître à mon sujet.     

4. Ma voix me persécute pour de mauvaises raisons.  
  

    

5. Ma voix veut me protéger.    
    

    

6. Ma voix est malveillante.    
    

    

7. Ma voix m’aide à rester sain.    
   

    

8. Je ne peux pas contrôler ma voix.     

9. Ma voix veut me faire du mal.    
   

    

10. Ma voix m’aide à développer mes pouvoirs spéciaux.     

11. Ma voix me pousse à faire de vilaines choses.       

12. Ma voix dirige ma vie.     

13. Ma voix m’aide à atteindre mes buts dans la vie.       

14. Ma voix essaie de me corrompre ou de me détruire.      

15. Je suis reconnaissant envers ma voix.        

16. Ma voix est très puissante.         

17. Ma voix me rassure.          

18. Ma voix me fera du mal  ou me tuera si je lui désobéis ou lui 
résiste. 

    

19. Ma voix m’effraie.          

20. Ma voix me rend heureux.         
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 Pas 
d’accord 

Pas sûr si 
accord ou 
pas 

Légèrement 
d’accord 

Pleinement 
d’accord 

21. Ma voix me fait faire des choses que je ne veux pas réellement 
faire. 

    

22. Ma voix me rend triste.    
  

    

23. Ma voix me fâche.          

24. Ma voix me calme.          

25. Ma voix me rend anxieux.          

26. Ma voix me donne confiance en moi.        

     

Quand j’entends ma voix, d’habitude... Pas 
d’accord 

Pas sûr si 
accord ou 
pas 

Légèrement 
d’accord 

Pleinement 
d’accord 

27. Je lui dis de me laisser seul.         

28. J’essaie de l’enlever de mon esprit.           

29. J’essaie de l’arrêter.          

30. Je fais des choses pour l’empêcher de parler.       

31. Je suis peu disposé à lui obéir.         

32. Je l’écoute parce que je le veux.   
  

    

33. Je fais volontiers ce que me disent mes voix.       

34. Je fais des choses pour entrer en contact avec mes voix.     

35. Je suis les conseils de ma voix.     

 
Tiré de Chadwick P. Lees S. & Birchwood M. The revised beliefs about voices questionnaire. British Journal of 
Psychiatry. 2000 ; 177 :239-232. 
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Cotation du BAVQ – R 
 
L’échelle donne 5 scores composés de l’addition des items suivants 

• Pouvoir : 3, 8, 12, 16, 18, 21 

• Malveillance : 1, 4, 6, 9, 11, 14 

• Bienveillance : 2, 5, 7, 10, 13, 15 

• Résistance : 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 

• Engagement : 17, 20, 24, 26, 32, 33, 34, 35 

 

 

Les scores se calculent selon la grille ci-dessous. 

Pas d’accord Pas sûr si accord ou 

pas 

Légèrement 

d’accord 

Pleinement d’accord 

0 1 2 3 
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Réseau d’Entraide des Entendeurs de Voix - REEV 

 

Le REEV est une association dont les buts sont : 

 

• Faire reconnaître la particularité de la perception de voix et sensibiliser l’opinion 

publique pour démystifier ce phénomène.  

• Développer un réseau d’entraide et répertorier les ouvrages traitant du sujet.  

• Promouvoir tous les moyens permettant le soutien et l’expression des Entendeurs de 

Voix.  

• Constituer des groupes de parole « Mieux vivre ses voix » afin de partager les 

expériences positives et d’en faire bénéficier ceux qui souffrent de leurs voix.  

 

C’est une association indépendante sur le plan politique, professionnel et religieux. Les 

membre de l’association sont composés  

• De personnes privées en tant que membres individuels.  

• D’institutions comme membres collectifs. 

• De membres d’honneur et de membres bienfaiteurs nommés par l’association.  

 

Adresses utiles 
Réseau d’Entraide des Entendeurs de Voix 
Case Postale 235 
CH-1211 Genève 17 
 
Tél. ##41(0)22 346 48 21 (matin) 
si non-réponse: 
Tél. ##41(0)22 320 03 10 (répondeur) 
 
23-25 rue de la Borde 
CH-1018 LAUSANNE 
Tél. ##41(0)21  647 16 00 
 
reev@mail-box.ch  
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La marionnette 
Dominique Scheder 
 
 
De la sciure plein la tête 
Et ce visage en bois poli 
La marionnette est trop honnête 
Elle fait tout ce qu'on lui dit 
 
Dans sa cervelle de chiffon 
Elle s'est faite une raison 
C'est son patron et sa patronne 
Dans les coulisses qui l'actionnent 
 
Refrain 
 
La marionnette est trop honnête 
Elle fait tout ce qu'on lui dit 
 
Elle n'a rien dans le ciboulot 
Et ses cheveux qui se décollent 
Que ferait-elle sur un vélo 
Avec ses drôles de guiboles 
 
Son bonheur ne tient qu'à des fils 
Deux bouts le laine au lieu de cils 
Elle ne dort jamais dans un lit 
On la range dans un étui 
 
Refrain 
 
Elle n'a ni frangin ni frangine 
Pas de colère quand ça se corse 
Aucun cœur bat dans sa poitrine 
Son âme est un vieux bout d'écorce 
 
Elle n'entend rire les enfants 
Avec ses oreilles de bois blanc 
Et ses grands yeux qu'elle écarquille 
Ne voient rien car ce sont deux billes 
 
Refrain 
 
Quand elle danse sur la scène 
Elle bouge sans émotion 
Des mains habiles la malmènent 
Sa vie est faite d'illusions 
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Si l'envie soudain lui prenait 
De courir comme un gosse, un vrai 
Je vous le dis, elle le pourrait 
Pinocchio, oh! lui l'a bien fait 
 
La marionnette est trop honnête 
Elle fait tout ce qu'on lui dit 
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Recto de la fourre 
 
Cette dernière décennie, le savoir psychiatrique s’est énormément popularisé au travers de 

manuels de « self-help ». Toutefois, la psychose est restée à l’écart de cette vulgarisation.  

Entendre des voix ou délirer sont encore considérés comme des expériences qualitativement 

différentes de la norme. « Faire face aux voix, de l’intrusion à l’autonomie » veut montrer 

que la psychose est une exagération d’expériences courantes. Ce livre propose des moyens 

psychologiques pour réduire la souffrance qui peut accompagner les hallucinations auditives. 

 

Le livre se divise en trois parties. La première est composée des témoignages de Dominique 

Scheder sur son expérience avec les hallucinations auditives. La deuxième partie propose un 

manuel pour évaluer et remettre en question les croyances sur les voix. Cette partie peut être 

lue seul ou accompagné. La troisième partie, théorique, permet de se familiariser et d’en 

savoir plus sur les hallucinations auditives, les concepts de psychose et de schizophrénie et de 

passer en revue les traitements psychologiques des voix. 
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