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Par Jocelin Morisson

Entre 8 et 14 % d'entre nous entendons des voix. Des voix qui parlent 

à l'intérieur de notre tête, ou même d'une autre partie de notre corps. 

Évocatrices de la schizophrénie, ces « hallucinations acoustico-

verbales » étaient vécues jusqu'à présent, dans notre société, comme 

pathologiques, conduisant à la médicalisation, voire à l'internement. 

Mais les choses changent. Venu des pays nordiques, un vaste réseau 

des « entendeurs de voix » soutient et accompagne les « victimes » du 

phénomène hors de l'impasse psychiatrique, jusqu'au rétablissement, 

tout en explorant le sens de leurs expériences. 

De quoi chambouler notre vision de la schizophrénie. 

Une révolution en psychiatrie



DOSSIER
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À L'ÉCOUTE DES 

ENTENDEURS DE VOIX
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DOSSIER / VOIX

«On peut entendre la 
voix comme venant 
de l’intérieur ou de 
l’extérieur ; on peut 

l’entendre dans l’oreille, dans la 
bouche ou bien dans d’autres par-
ties du corps. Certains pensent qu’il 
s’agit d’êtres décédés, parce qu’ils 
ressentent des présences en même 
temps que les voix ; pour d’autres, 
il s’agit d’entités spirituelles, de 
guides, d’anges ou même d’extra-
terrestres… » Pour Audry, tout a 
commencé après des funérailles aux-
quelles elle accompagnait sa sœur. 
Elle n’était pourtant pas proche 
de la défunte, mais elle a pleuré 
pendant trois jours après s’être sen-
tie très mal dans l’église. « Après, 
j’ai commencé à entendre plein de 
voix dans ma tête, explique-t-elle. 
Elles commentaient tout ce que je 
faisais ; elles étaient très critiques, 
sauf une qui était bienveillante. 
Je me suis accrochée à cette voix, 
même si elle me disait d’aller dans 
des églises, de prier, ce qui n’était 
pas du tout dans mes habitudes. 
Mon mental me disait que c’était 
complètement délirant, mais mon 

cœur me disait qu’il fallait le 
faire, que ça me ferait du bien. »  
L’expérience d’entendre des voix 
est beaucoup plus commune qu’on 
ne le pense généralement. Selon les 
enquêtes et les pays, cela concer-
nerait 8 à 14 % de la population 
générale. Il était risqué de l’avouer 
jusqu’à il y a peu puisque le fait 
d’entendre des voix est consi-
déré comme l’un des principaux 
symptômes d’une maladie men-
tale effrayante et stigmatisante, 
la schizophrénie. En psychiatrie, 
d’autres pathologies sont cependant 
associées à ce symptôme, comme le 
trouble bipolaire ou le syndrome 
de stress post-traumatique.

Remise en question 
du pouvoir médical

Pourtant, tout a commencé à chan-
ger à la fin des années quatre-vingts 
avec l’émergence d’un mouvement 
qui ne cesse depuis de prendre de 
l’ampleur. Les « entendeurs de 
voix » ont pu faire entendre la leur 
grâce à un psychiatre néerlandais, 
Marius Romme, qui a révolutionné 

l’approche du phénomène à par-
tir du cas clinique d’une de ses 
patientes, victime d’« hallucinations 
acoustico-verbales », selon la for-
mule consacrée, qui lui ordonnaient 
de se tuer. Cette patiente, Patsy 
Hage, présentait donc un tableau 
classique de psychose qu’il allait 
falloir traiter comme il se doit à 
l’aide de médicaments puissants, 
des neuroleptiques, afin de faire 
taire les voix. Malheureusement, 
les médicaments furent sans effet et 
Patsy Hage était au bord du suicide, 
jusqu’à ce qu’elle trouve un soutien 
et un réconfort inespérés dans la 
lecture d’un livre, La Naissance de 
la conscience dans l’effondrement 
de l’esprit, écrit par un psycho-
logue américain, Julian Jaynes. Sa 
théorie de l’esprit « bicaméral » 
reste controversée, mais Patsy 
Hage y a puisé l’idée que, avant 
d’être conscient, l’esprit humain 
était divisé en une partie qui « par-
lait » et une autre qui « écoutait », 
ce dont les voix « hallucinées » 
seraient une résurgence. Quoi qu’il 
en soit, Romme avait pu constater 
que cette réflexion avait sauvé sa 

La montée en puissance du réseau des entendeurs de voix est 
une libération pour de nombreuses personnes qui traînaient 
comme un boulet leur diagnostic psychiatrique. Venu des Pays-Bas, 
le mouvement ne cesse de s’étendre et révolutionne la prise en 
charge du phénomène.

Ni mystiques ni psychotiques 

Paroles d'entendeurs
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patiente du suicide et il en modifia 
radicalement son approche psychia-
trique. Comme l’écrit le psychologue 
Renaud Evrard dans Folie et Para-
normal, « il relativisa la place des 
croyances dans l’appréciation des 
expériences réputées psychotiques, 
puisque les croyances “normales” 
(par exemple, le Dieu chrétien ; ou 
les dysfonctionnements du système 
dopaminergique) peuvent devenir 
négatives, voire persécutoires ; alors 
qu’à l’inverse, des croyances “margi-
nales” ou “alternatives” sont parfois 
utiles, si l’on se place dans un registre 
de clinicien “pragmatique” ». 
C’est donc bien d’une « remise en 
question du savoir et du pouvoir 
médical, associée à un regain d’in-
térêt pour des expériences dites 
psychotiques du point de vue de 
ceux qui les vivent », que part le 
cheminement de Marius Romme et 
que naît le mouvement des enten-
deurs de voix.

 
 
Une explication 
paranormale privilégiée

Le mouvement « Hearing Voices » 
(entendre des voix) a rapidement 
pris de l’ampleur dans les pays du 
nord de l’Europe, car il est apparu 
que le cas de Patsy Hage n’était pas 
isolé. Invités dans une émission de 
télévision aux Pays-Bas, Romme et 
Hage lancèrent un appel à témoi-
gnages et reçurent 700 appels, dont 
450 entendeurs parmi lesquels 150 
parvenaient à « faire avec », sans 
avoir recours à la psychiatrie. Avec 
la journaliste Sandra Escher, Marius 
Romme organisa en 1987 le premier 
congrès d’entendeurs de voix, avec 
vingt personnes qui faisaient 

partie de ces premiers témoins. 
L’enquête réalisée à partir des 

témoignages reçus a montré qu’il 
existait un processus d’adaptation 
aux voix, qui se déroule en trois 
phases1 : phase de surprise (le phé-
nomène commence souvent bruta-
lement, avec un sentiment d’effroi) ; 
phase d’organisation (un processus 
de sélection et de communication 
avec les voix se met en place) ; phase 
de stabilisation (des moyens consis-
tants et pérennes sont mis en place 
pour faire avec les hallucinations). En 
outre, les théories explicatives spon-
tanément utilisées par les entendeurs 
étaient regroupées en six catégories :
1) Psychodynamique (à partir des 
travaux de Jung principalement, 
lui-même entendeur de voix) : les 
voix sont par exemple comprises 
comme la manifestation d’arché-
types jungiens. 2) Mystique : les voix 

Le mouvement des 
entendeurs de voix a 

contribué à révolutionner 
la psychiatrie de 

l’intérieur en retournant 
un certain nombre  

de concepts.Paroles d'entendeurs
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représentent un développement, un 
élargissement de la conscience. 3) 
Parapsychologique : les voix sont 
vues comme un don ou une sensibi-
lité particulière. 4) Biologique : c’est 
l’explication médicale, dont certains 
entendeurs peuvent se saisir. 5) Spi-
ritisme : les voix sont vécues comme 
des esprits ou des âmes errantes. 6) 
Possession : les voix sont le signe 
que le diable possède le sujet. La 
foi et l’exorcisme pourraient alors 
être efficaces.
On voit que l’explication paranor-
male/surnaturelle, 
qu’elle soit posi-
tive ou négative, 
est privilégiée. 
Pour autant, le 
recours à la grille 
de lecture parapsy-
chologique n’a pas 
eu que des bienfaits, 
comme le souligne 
Renaud Evrard en 
mentionnant « les 
dégâts (constatés par 
Escher) engendrés 
par certaines consul-
tations de voyants ou 
de médiums sur le 
périple des entendeurs 
de voix ».

Ajustement en vue 
du rétablissement

Quoi qu’il en soit, le mouvement 
des entendeurs de voix a contribué 
à révolutionner la psychiatrie de 
l’intérieur en retournant un certain 
nombre de concepts et en imposant 
une terminologie. De « psycho-
tique », le sujet devient un « enten-
deur de voix », une appellation 
volontairement neutre et non stig-
matisante ; de « fou », il devient une 
« victime », qui n’a pas forcément 
besoin d’une stratégie thérapeu-
tique mais d’une stratégie « d’ajus-
tement » (coping), qui entre dans 
le cadre de sa reprise de pouvoir 
(empowerment ou « puissantisa-

tion ») sur son « expérience », qui 
n’est plus dès lors un symptôme. Et 
tout cela rend le sujet capable de 
prétendre à un « rétablissement » 
(recovery) là où le diagnostic de 
psychose le suivait à vie sans pos-
sibilité de guérison. 
Vincent Demassiet, aujourd’hui 
président du REV France2, connaît 
bien ce sceau de l’infamie pour en 
avoir été marqué pendant de lon-
gues années. Abusé sexuellement 
dans l’enfance par le fils de son 
enseignante en 

c a t é -
chisme, Vincent raconte dans de 
nombreuses conférences comment 
il s’est mis à entendre sa première 
voix. Il se trouvait dans un parc 
avec des amis, dont le garçon 
avec lequel il devait vivre le soir 
même sa première vraie expérience 
sexuelle, consentie, quand il a sou-
dain entendu la voix de celui-ci qui 
l’insultait violemment. Répondant à 
son tour sur le même ton, il réalise 
que ses amis le regardent interlo-
qués et lui disent que le garçon 
en question n’a rien dit. Puis la 
voix et les insultes reprennent, mais 
Vincent constate en effet que les 
lèvres du jeune homme ne bougent 
pas… C’est pour lui le début d’une 
longue descente aux enfers qui 
passe par un diagnostic tardif de 

schizophrénie et la prescription 
de puissants neuroleptiques qui le 
réduiront à l’état de quasi-légume, 
pesant jusqu’à 240 kg et bougeant 
à peine de son fauteuil, un filet de 
bave s’écoulant de sa bouche.

Un schizophrène 
est « foutu » à vie

On pourrait croire que la psychia-
trie façon Vol au-dessus d’un nid 
de coucou a vécu, mais en réalité, 

les camisoles chimiques 
ont remplacé la camisole 
textile et rien ou presque 
n’a été résolu. Certes, 
l’approche consistant à 
enfermer les « fous » 
et tenter d’éradiquer à 
tout prix les hallucina-
tions traduisait la peur 
de la société d’être 
confrontée à l’incom-
préhensible, à l’incon-
trôlable. La discipline 
se réinvente cepen-
dant continuellement 
et on a coutume de 
dire aujourd’hui qu’il 
y a autant de psy-
chiatries que de psy-

chiatres. Pour Vincent en tout cas, le 
salut est bel et bien venu du réseau 
des entendeurs de voix. Lorsqu’on 
lui demande si son cas est représen-
tatif, il répond : « J’ai eu la chance 
de rencontrer quelqu’un qui a eu le 
même parcours que moi et qui m’a 
fait comprendre qu’il était possible 
de s’en sortir. Pour ceux qui ont un 
diagnostic de schizophrénie ou de 
troubles bipolaires, la psychiatrie 
ne vise qu’une seule chose, c’est la 
“stabilisation”, parce que de toute 
façon on est malade chronique à 
vie et en un sens on est “foutu”. 
Mais je ne suis pas une exception, 
d’autres s’en sont sortis avec des 
parcours encore plus cassés que le 
mien. » Après plusieurs tentatives 
de suicide et de nombreux séjours 
en psychiatrie, le diagnostic était 

© Gettyimages
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passé de dépression à schizophrénie 
quand Vincent avait admis entendre 
des voix. Mais lorsqu’il participe 
des années plus tard à une première 
réunion du réseau Hearing Voices 
organisée en France, l’espoir renaît. 
Les premières réunions lui font un 
bien « fou », même s’il semble som-
noler la plupart du temps, puis il 
avoue qu’il va devoir cesser de venir, 
car les derniers deux cents mètres 
qu’il doit parcourir à pied sont un 
cauchemar, non pas à cause de son 
poids, mais à cause des voix qui 
sont plus agressives que jamais. Une 
stratégie lui est suggérée : prendre 
son téléphone portable et répondre 
à ces voix en leur intimant de se 
taire. Puis il s’agira de « donner 
rendez-vous aux voix » chaque jour 
à heure fixe, même si certaines n’ob-
tempèrent pas et restent présentes 
toute la journée.

Dieu, des 
extraterrestres ou 
des fantômes…

Vincent a pu reprendre le contrôle 
sur ses voix et cesser les traitements 
psychiatriques. La grande diffé-
rence avec l’approche psychiatrique 
« classique », c’est que dans le 
réseau, on ne juge pas de l’origine 
des voix. « Toutes les croyances 
sont respectées, explique-t-il. Les 
gens peuvent croire qu’il s’agit de 
la voix de Dieu, des anges, des 
extraterrestres ou de fantômes, 
mais aussi que c’est à cause de la 
schizophrénie ou de la bipolarité. » 
L’idée est de « travailler avec les 
voix », c’est-à-dire commencer 
par les écouter et travailler sur les 
peurs « qui sont aussi engendrées 
par les croyances ». Vincent en est 
arrivé au point où il ne croit même 
plus… à l’existence de la schizoph-
rénie ! « Beaucoup de médecins 
eux-mêmes commencent à remettre 
en cause ce concept », affirme-t-il. 
Après tout, ne s’agit-il pas là aussi 
d’une croyance ? Patsy Hage avait 

notamment bluffé Marius Romme 
en lui disant : « J’entends des voix 
mais vous ne me croyez pas, alors 
que vous croyez en Dieu mais vous 
ne l’avez jamais entendu ! »
Pour Delphin, 41 ans aujourd’hui, 
le réseau des entendeurs de voix a 
également été une libération et une 
révélation. Diagnostiqué dépres-
sif vers l’âge de 25 ans, les médi-
caments qu’on lui prescrit alors 
déclenchent l’apparition de voix, 
majoritairement négatives, c’est-
à-dire dépréciatives et autoritaires. 
« Depuis trois ou quatre ans, j’ai 
réussi à reprendre le contrôle sur 
les voix, explique-t-il. En priant, 
j’ai réussi à faire le tri, c’est-à-dire à 
refuser les mauvaises voix et n’écou-
ter que les bonnes. » Le groupe 
d’entendeurs de voix auquel il par-
ticipe régulièrement a été l’endroit 
où il s’est senti écouté sans être 
jugé ni « ausculté ». Dès lors, il 
n’hésite pas à évoquer le caractère 
spirituel ou mystique de ses voix, 
allant jusqu’à dire que c’est bien 
Dieu qui lui parle à travers elles. 
« L’un des buts principaux de ces 
réunions est de nous fournir une 
boîte à outils pour apprendre à 
gérer les voix, poursuit-il. Cela 
fait un bien immense et plusieurs 
participants n’ont plus de voix 
pendant ces séances. Nous avons 
des encouragements constants et 
chaque réunion est meilleure que 
la précédente. »

Résurgences de 
traumatismes anciens ?

Le concept de « boîte à outils » 
est directement importé de « l’ap-
proche de Maastricht », ainsi nom-
mée suite aux travaux fondateurs 
de Marius Romme et Sandra Escher 
tous deux exerçant à l’université 
de Maastricht. « Les bonnes voix 
m’encouragent immensément, 
précise Delphin, et les mauvaises 
voix, je n’en ai plus ou presque. J’ai 
l’habitude de dire que certaines voix 

« J’entends des voix mais vous 
ne me croyez pas, alors que 

vous croyez en Dieu mais vous 
ne l’avez jamais entendu ! » 



1. Xavier Meunier, Prises en charge 
psychothérapeutiques des hallucinations acoustico-
verbales, thèse de doctorat, 2016.
2. Réseau français sur l’entente de voix :   
www.revfrance.org

Notes
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restent décapantes, parce qu’elles 
me poussent à faire des choses que 
je n’ai pas forcément envie de faire, 
mais plus elle est décapante, plus 
elle est difficile à accepter, et plus 
la victoire est grande au bout du 
compte. » De nombreux travaux 
ont mis en évidence un lien entre 
les voix et les traumatismes vécus 
dans l’enfance. Et d’ailleurs, même 
pour ceux qui ont réussi à mettre en 
place une stratégie efficace d’ajuste-
ment, les voix sont susceptibles de 
se remanifester dans les situations 
de stress, de doute ou de grande 
fatigue. « Aujourd’hui, je n’ai plus 
qu’une seule voix et je l’attribue à 
mon intuition, ma voix intérieure. 
Il m’arrive d’entendre des critiques, 
mais c’est souvent le signe que je 
suis fatiguée ou stressée », confirme 
Audry. 

Expériences de réalité 
non ordinaire

Grâce à son rôle de « facilitatrice » 
d’un groupe d’entendeurs – à savoir 
la personne qui anime le groupe 
et encourage la prise de parole –, 
Audry est témoin de la multitude 
d’expériences que recouvre en réalité 
l’entente de voix. « Je vois beau-
coup de gens qui ont un diagnostic 
de schizophrénie et je me dis que 
ce n’est pas juste, poursuit-elle. Je 
ne peux pas le prouver, mais j’ai 
la sensation qu’il s’agit seulement 
d’expériences de réalités non ordi-
naires ; par exemple, je vis pour ma 
part des phénomènes psi qui peuvent 
ou non être associés à des voix. » 
Audry sait aujourd’hui que l’élément 
déclencheur de ses expériences a été 
ce qu’on appelle une crise d’émer-
gence/urgence spirituelle (spiritual 
emergency) selon la grille de lecture 
de la psychologie transpersonnelle 
de Stanislav Grof. Dès lors, elle a 
aussi vécu la sensation d’avoir des 
présences invisibles autour d’elle, 
d’être suivie dans la rue, et d’en-
tendre des voix de défunts.

Prémices  
d'une médiumnité

Bien sûr, on bascule là dans un 
registre qui n’est le plus souvent pas 
acceptable en psychiatrie, encore 
que nous verrons dans les pages 
suivantes que certaines approches 
font montre d’une grande ouverture 
d’esprit en la matière. Audry s’est 
mise à soigner, à recevoir par l’inter-
médiaire des voix des informations 
pertinentes sur les personnes qu’elle 
touchait, et elle a fini par quitter 
son métier… d’infirmière en psy-
chiatrie. En effet, le savoir formel 
qu’on lui avait inculqué se révélait 
aux antipodes de son vécu, passé 
par un burn-out et une expérience 
de mort imminente lors d’une opé-
ration chirurgicale. 
Pour Anne également, les voix 
se sont révélées les prémices non 
pas d’une maladie mentale, mais 
d’une médiumnité et d’une capacité 
à percevoir au-delà du sensible. 
Tout a commencé pour elle par une 
voix qui répétait continuellement 
« Antoine va mourir ». Pourtant, 
elle ne souhaitait pas la mort du 
père de sa fille et celui-ci se portait 
fort bien, ce qui a duré même après 
leur séparation intervenue quelque 
temps plus tard. 

Voix désobligeantes

On est alors tenté de comprendre ce 
type de manifestation comme l’ex-
pression d’une peur inconsciente, 
celle que son enfant se retrouve sans 
père. « J’étais en effet angoissée à 
l’époque, mais par d’autres choses, 
confie Anne. J’ai compris et accepté 
aujourd’hui à partir d’un long tra-
vail sur moi-même que cette voix et 
d’autres que j’ai eues ensuite étaient 
la marque d’une absence totale de 
confiance en moi. » 
Victime elle aussi d’attouchements 
dans l’enfance, témoin de scènes 
de violence dans le cadre familial 
et plus tard elle-même cible de 

violences, Anne a également dû 
se reconstruire et les voix ont été 
pour elle une forme d’accompa-
gnement. « J’ai eu d’autres voix 
désobligeantes, par exemple quand 
je faisais la cuisine, qui me disaient 
“non, oui, c’est pas bien, c’est trop, 
c’est pas assez, etc.”. C’étaient les 
manifestations d’un doute perma-
nent et j’ai fini par dire : “Ceux 
qui ne se présentent pas, je ne leur 
parle pas.” Il s’agissait pour moi 
d’accepter que je puisse mériter le 
respect. Et cela s’est arrêté à mesure 
que j’apprenais à me faire respecter 
également dans la vie. Par ailleurs, 
je me suis dit qu’il devait bien y 
avoir une voix en laquelle je pou-
vais avoir confiance. Je croyais à la 
notion d’ange gardien depuis petite 
et j’ai eu le sentiment qu’une des 
voix vibrait cette qualité-là, alors 
je l’ai testée, je l’interrogeais, et 
ce qu’elle me disait me semblait 
juste. Cette voix m’a guidée à faire 
certaines choses, dont je n’étais 
pas sûre, et c’était transcendant 
parce que c’était comme dépasser 
un traumatisme. Elle a fini elle aussi 
par se taire et j’ai compris que je 
ne pouvais pas m’appuyer tout le 
temps sur elle, que je devais faire 
par moi-même. »
Comme Audry, Anne, Delphin et 
Vincent, ils et elles sont aujourd’hui 
des dizaines à être « rétablis », en 
partie grâce aux groupes d’enten-
deurs qui continuent à se monter un 
peu partout en France. Seulement 
une vingtaine sont actifs à ce jour, 
contre plus de deux cents en Angle-
terre, mais la France cartésienne 
a fini par emboîter le pas à cette 
démarche hautement innovante. Il 
était temps.
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Apprendre à répondre aux voix
Dans l’ouvrage Des innovations sociales par et pour les personnes en situation de handicap, sous 
la direction d’Ève Gardien, un chapitre consacré aux entendeurs de voix donne des exemples de 
réactions possibles à des voix critiques et dominatrices : « […] il faut découvrir comment défendre 
ses idées et détourner les accusations et les menaces. Généralement, les déclarations fermes et non 
agressives sont les plus efficaces. Quelques exemples : “Tue-toi.” – “Je veux vivre.” ; “Tu es répugnant(e).” 
– “Je suis une personne estimable.” ; “Tue tes parents.” – “Je trouverai d’autres moyens de résoudre ma 
colère envers mes parents.” ; “Fais ce que je te dis ou je donnerai le cancer à ton père.” – “Tu ne peux 
pas donner le cancer à mon père. Je ne ferai pas ce que tu veux.” ; “Tu as fait un enfer de la vie de ton 
père !” – “D’accord, j’ai rendu la vie difficile à mon père, mais j’aime mon père !” »….

Les entendeurs en congrès à Paris

C’est Paris qui accueillait le 8e 

congrès mondial sur l’entente de 

voix en octobre dernier, organisé par 
l’association REV France, et auquel 
plus de trois cents personnes ont 

assisté. « Le congrès a été un moment 
important, souligne Vincent Demassiet, 
président de REV France. Il a montré 
que nous existions, que nous étions de 
plus en plus présents, que nous sommes 
invités dans des congrès et donnons 
des formations dans les hôpitaux pour 

parler de rétablissement et d’entente 
de voix. Mais cela ne suffit pas. Je 
veux que la psychiatrie soit enfin une 
boîte à outils utile, qui serve à quelque 
chose et pas seulement à faire du 
gardiennage ou à être paternaliste. » 

Pour le psychologue Yann Derobert, 
qui est à l’origine de la fondation de 
REV France, et « plaide pour un droit à 
se rétablir », « est rétabli celui pour qui 
la question “suis-je malade ?” n’a plus 
de pertinence ».
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Interview

Dr Patrick Le Cardinal :

« Un retour aux fondamentaux 
de la psychiatrie »

Quelle est votre approche 
du phénomène de l’entente de voix ?
La démarche psychiatrique que 
j’utilise s’inspire de la méthodologie 
expérimentale dite empiriste utilisée 
depuis les origines de la psychiatrie 
et dont l’un des pères fondateurs 
est David Hume au xviiie siècle. 
Selon cette méthode, la connais-
sance s’acquiert par association 
d’idées à partir du vécu expérientiel, 
et quand ce que vit la personne 
est remis dans son contexte social, 
culturel, familial etc., cela prend 
beaucoup plus facilement du sens. 
Remettre cette approche à l’ordre 

du jour est une sorte de retour aux 
fondamentaux de la psychiatrie. 
En effet, Philippe Pinel lui-même 
a traduit en 1786 Institutions de 
médecine pratique de l’Écossais 
William Cullen, élève de Hume, et 
s’en inspirera pour écrire en 1801 
le Traité médico-philosophique sur 
l’aliénation mentale. L’approche 
phénoménologique se situe dans 
ce courant que l’on retrouve chez 
Pierre Janet (1859-1947), Carl  
Gustav Jung (1875-1961), ou 
encore chez Franco Basaglia 
(1924-1980). L’influence de 
cette approche est également très 

importante dans la sociologie, 
l’anthropologie et la philosophie 
contemporaine. Cette démarche 
n’exclut bien sûr pas d’utiliser dans 
un deuxième temps des méthodes 
cartésiennes pour valider ou non 
les hypothèses qui sont formulées. 
C’est à partir de ces fondements 
phénoménologiques que Marius 
Romme a été conduit à prendre 
très au sérieux les témoignages 
de personnes ayant réussi à trou-
ver un équilibre harmonieux avec 
les voix qu’ils entendaient. Cette 
approche accorde une grande place 
à l’expérience vécue et à ce qui s’est 

Patrick Le Cardinal est psychiatre au 
Centre hospitalier spécialisé de la Savoie 
et membre du comité de recherche du 
réseau Intervoice1. Il a dirigé la thèse de 
psychiatrie du Dr Xavier Meunier « Prises 
en charge psychothérapeutiques des 
hallucinations acoustico-verbales » 
qui présentait, entre autres, l’approche 
de Maastricht pour la première 
fois en France. Il se réclame d’une 
double approche scientifique à la fois 
biomédicale et phénoménologique. 

NEXUS



nexus n° 111 | juillet-août 201784 85nexus n° 111 | juillet-août 2017nexus n° 111 | juillet-août 201784 85nexus n° 111 | juillet-août 2017

vraiment passé dans leur histoire 
de vie. Personnellement, je pars de 
l’interrogation « pourquoi enten-
dez-vous des voix et pas moi ? Si 
rien n’arrive sans raison, expliquez-
moi, je ne comprends pas ». S’ensuit 
une écoute attentive du récit de 
vie que fait la personne. Moins 
on comprend les choses selon une 
grille de lecture préétablie, plus 
les gens amènent des éléments 
qui permettent de comprendre 
une expérience qui peut être au 
départ extrêmement effrayante 
et incompréhensible. Finalement, 
ils sont souvent en train de vivre 
des phénomènes qui expliquent de 
façon symbolique des événements 
émotionnellement forts de leur 
vie, qui n’ont pas pu être expri-
més jusque-là.

Quelles sont les données scienti-
fiques les plus probantes ?
D’un point de vue strictement 
scientifique on ne peut établir un 
lien direct de cause à effet entre le 
fait d’avoir vécu des événements 
traumatisants et le fait d’entendre 
des voix. Cela dit, il existe un fais-
ceau d’arguments de plus en plus 

probant pour évoquer une forte 
probabilité de lien notamment 
avec des événements traumatiques 
subis dans l’enfance, le plus sou-
vent avant l’âge de 16 ans.
Une des études les plus significa-
tives est celle menée par l’équipe 
de Whitfield en 20052. Cette étude 
rétrospective a trouvé un lien signi-
ficatif et surtout « proportionnel » 
entre hallucinations de tous types 
et événements émotionnels poten-
tiellement traumatisants dans l'en-
fance, harcèlement, maltraitance 
physique ou psychique, être pris 
à témoin de violences, séparations 
parentales, abus… L’étude a mon-
tré (sur un échantillon de 17 337 
adultes en population générale) 
que le risque d'avoir des halluci-
nations augmentait de 1,2 à 2,5 
fois, toutes catégories de trauma 
confondues, par rapport à un 
groupe qui ne rapporte pas de 
trauma. Si les traumatismes se sont 
produits 7 fois ou plus, le risque est 
alors multiplié par 5. Ces données 
épidémiologiques qui apparaissent 
depuis les années 2000 concordent 
avec les résultats obtenus par des 

équipes d’abord aux Pays-Bas, puis 
au Royaume-Uni, en Espagne, aux 
États-Unis, etc.

Est-ce que cela reste des voix « hal-
lucinées », y compris dans cette 
approche ?
On sait depuis les années 2000 grâce 
à l’imagerie fonctionnelle que les 
personnes entendent vraiment les 
voix qu’elles décrivent. Le terme 
d’hallucination en tant que « per-
ception non réelle » est donc dis-
cutable. Personnellement, je préfère 
m’en tenir aux faits et parler de 
phénomènes sensoriels inhabituels. 
D’un point de vue sociologique, 
l’entente de voix est un phénomène 
qui date du début de l’humanité et 
qui n’a pas toujours été considéré 
comme un symptôme. C’était plu-
tôt considéré comme un don chez 
les chamanes, les prophètes ou une 
héroïne de la nation comme Jeanne 
d’Arc…

Il existe un faisceau 
d’arguments de plus en 
plus probant pour évoquer 
une forte probabilité de 
lien notamment avec des 
événements traumatiques 
subis dans l’enfance.
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Comment vous situez-vous face à 
la question de l’existence d’entités ?
C’est une question de croyance. 
Vous avez vos croyances et j’ai les 
miennes, et ce qui est important dans 
notre approche est de respecter les 
croyances des gens. On va toujours 
essayer de répondre à leur besoin 
sans nuire à leur rétablissement, ce 
qui est beaucoup plus subtil qu’il n’y 
paraît. Quand avec Vincent Demas-
siet nous avons mis en place à Lille 
des consultations pour les enten-
deurs de voix, nous disions que nous 
étions là pour les aider à retrouver 
une relation plus satisfaisante avec 
les voix et pas pour les faire dis-
paraître. Vincent pouvait dire aux 
entendeurs : « Moi je l’ai fait, alors 
pourquoi pas toi ? » De mon côté, 
j’ai suivi une formation au Voice 
Dialogue, une méthode jungienne 
adaptée par le psychiatre néerlandais 
Dirk Corstens aux entendeurs de 
voix. Cette approche consiste à faire 
prendre conscience des voix de la 
personne, d'identifier leur histoire 
dans son histoire, et de l'aider à 
leur donner un sens. Au cours de 
ce processus, la personne choisira 
de prendre place sur une chaise 
différente, pour chaque voix qui 
s'exprime. Ce travail peut prendre 
un à deux ans et permet en général 
une diminution des angoisses liées 
à des voix submergeantes et donc 
de réduire très progressivement les 
traitements, voire dans certains cas 
de les arrêter complètement. Tout 
cela sachant qu’il y a toujours la 
possibilité de revenir au traitement 
si besoin. Cela se fait souvent en 
parallèle d’un groupe d’entendeurs 
de voix, qui apporte une force et 
un encouragement énorme aux 
personnes, car on se rétablit rare-
ment seul.

Cela permet-il de faire disparaître 
les voix à terme ou seulement de 
vivre avec ?
C’est très variable selon les per-
sonnes. Le plus souvent les enten-

deurs vont garder cette faculté 
qu’ils peuvent  considérer comme 
un plus qui leur est propre. Ils 
peuvent aussi mieux connaître leur 
zone de fragilité par rapport au 
cannabis ou à d’autres produits, ou 
à l’exposition à des émotions fortes, 
et donc mieux se protéger des crises. 
Cela dit, une fois que ces voix qui 
étaient persécutrices sont entendues 
et apprivoisées par la personne, 
elles évoluent et retrouvent parfois 
leur rôle initial, devenant positives, 
voire protectrices pour la personne.

C’est ce qu’on appelle le rétablis-
sement ?
Oui, cela fait partie d’un proces-
sus de rétablissement qui est très 
personnel. Tout le monde peut se 
construire sa propre définition et s’y 
référer. Pour moi, c’est une explora-
tion, un peu à la manière d’Ulysse 
dans l’Odyssée où l’on n’arrête pas 
de découvrir des ressources en nous 
pour faire face aux épreuves de la 
vie. D’ailleurs nous faisons tous des 
micro-expériences psychotiques par 
l’expérience du rêve et c’est une très 
bonne nouvelle ! L’erreur serait de 
penser que seuls les autres doivent 
se rétablir. Chaque personne a ses 
vulnérabilités, dont elle fait les frais 
un jour ou l’autre dans sa vie, alors 
dans la culture du rétablissement, 
l’idée est de chercher à se construire 
et de se renforcer ensemble par 
rapport à ces vulnérabilités. En plus, 
on sait qu’on ne guérira jamais de 
sa vulnérabilité, on finit même par 
en mourir, alors autant vivre avec 
le mieux possible, non ?

Propos recueillis par Jocelin Morisson

Dans le cas de Jeanne d’Arc,
entendre des voix a été
considéré comme un don.

Notes
1. Réseau international sur l’entente de voix.  
www.intervoiceonline.org
2. Whitfield C. L., Dube S. R., Felitti V. J., Anda R. F., 
“Adverse childhood experiences andhallucinations”,  
Child Abuse Negl. 2005 Jul;29(7):797–810.
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Le mouvement des enten-
deurs de voix est porteur d’une cri-
tique radicale de la psychiatrie, 
qui va jusqu’à nier l’existence de 
la maladie mentale. N’est-ce pas 
excessif ?
Il y a déjà eu des mouvements de 
ce type, en particulier l’antipsy-
chiatrie dans les années soixante-
dix, où l’on prônait l’expérience 
schizophrénique, l’expérience 
psychotique, comme une manière 
d’être au monde. C’est en effet le 
cas, mais ce discours disait aussi 
que c’était la meilleure expérience, 
et que les gens dits normaux ne 
la feraient jamais. On disait que 
tous les problèmes venaient de la 
société moderne, mais il y a des 
problèmes psychiatriques partout, 

aussi bien en Afrique que chez les 
Indiens d’Amérique. Cependant, 
ils peuvent en effet être aggravés 
par les structures sociales et socié-
tales. La question centrale reste : 
« Qu’est-ce que la normalité ? »

Y a-t-il des relents d’antipsychia-
trie dans le mouvement des enten-
deurs ?
Non, mais nous sommes dans un 
nouveau paradigme, comme ce que 
l’on fait en psychiatrie citoyenne. 
Nous considérons les personnes 
comme normales ; elles ont des dif-
ficultés, mais de là à les stigmatiser 
en disant qu’elles sont malades, 
différentes, les traiter à part, les 
exclure de la société, parce qu’elles 
seraient dangereuses…, c’est quand 

même comme ça que la psychiatrie 
est née. On s’est rendu compte que 
les hôpitaux psychiatriques, ça ne 
marchait pas. Beaucoup d’études 
l’ont montré, accompagnées de 
prises de position d’intellectuels 
comme Michel Foucault et de 
psychiatres. Quand j’ai découvert 
l’hôpital, je me suis dit : « Mais 
c’est le Moyen Âge ! Ce n’est pas 
possible des endroits comme ça 
basés sur l’exclusion, la discrimi-
nation, la stigmatisation, l’aliéna-
tion ! » Tous ces mécanismes ont 
été décrits par Erving Goffman, 
Lucien Bonnafé et d’autres, dont je 
suis l’héritière. J’ai vraiment voulu 
faire l’inverse : sortir les gens de 
l’hôpital et faire avec eux, comme 
une discrimination positive, pour 

Interview

Dr Marie-Noëlle Besançon :

« La “folie”, c’est de l’humain 
avant tout »

Psychiatre hors normes, Marie-Noëlle 
Besançon a fondé l’association Les 
Invités au Festin, une expérience 
innovante d’alternative psychiatrique 
et citoyenne qui a conduit à la création 
de la Maison des Sources, à Besançon. 
Ce lieu de vie communautaire ouvert 
accueille des « malades psychiques » 
sans cette stigmatisation. 

NEXUS
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leur permettre de vivre dans des 
lieux communautaires. Notre 
expérience au sein de la Maison 
des Sources a été reconnue comme 
innovante et a reçu plusieurs prix 
nationaux, comme celui de « La 
France s’engage » en 2015, lancé 
à l’initiative du président François 
Hollande, et internationaux comme 
Ashoka, en 2006, une ONG qui 
soutient les entrepreneurs sociaux 
très innovants. Depuis dix-sept ans, 
nous faisions de l’empowerment 
(autonomisation/émancipation) et 
du rétablissement sans le savoir.

Comment avez-vous eu connais-
sance du mouvement des enten-
deurs de voix ?
C’est Patrick Le Cardinal, un ami 
psychiatre qui m’en a parlé et j’ai 
été très intéressée, car tout ce qui 
est différent et qui marche nous 
intéresse. Je donne également des 
conférences pour parler des Invi-
tés au Festin et j’ai rencontré une 
dame qui a créé un groupe d’en-
tendeurs à Montpellier, puis nous 
avons créé à Besançon l’Associa-
tion régionale pour la psychiatrie 
citoyenne. Nous avons aussi lancé 
une initiative unique en France, les 
Forums Citoyens, qui rassemblent 
toutes les parties prenantes de la 
« psy » : experts, parents, usagers, 
élus, etc. Nous avons invité Vincent 
Demassiet en mai 2016 et nous 
avons décidé de créer un groupe 
d’entendeurs ici à Besançon.

Comment caractérisez-vous votre 
approche ?
Nous sommes dans une approche 
complètement globale, mais aussi 
dans les trois niveaux du lien social : 
d’abord de soi à soi, un lien sani-
taire, individuel, pour faire l’unité 
avec soi-même ; puis le lien de soi 
à l’autre, communautaire, de proxi-
mité, relationnel, thérapeutique ; 
et enfin le lien de soi aux autres, 
qui est un lien sociétal, citoyen et 
politique. Le fait de travailler dès le 

début sur ce lien citoyen permet 
de travailler sur tous les autres et 
c’est très soignant. Je dis toujours : 
ce ne sont pas des lieux de soins 
mais ce sont des lieux qui soignent, 
bien plus que le lieu du soin dans 
lequel on n’utilise que le lien du 
soin. Il faut utiliser les trois. C’est 
une approche globale qui marche 
pour toutes les thérapies. Notre 
approche reste alternative, voire 
marginale, mais nous considérons 
que tout le monde peut le faire. 
C’est un nouveau paradigme, nous 
ne considérons pas les gens chez 
nous comme des malades. Nous 
les considérons dans la fraternité, 
comme des êtres humains, qui ont 
des capacités, des potentialités et 
des aspirations, et nous les aidons 
à réaliser tout cela. Il s’agit de ne 
pas se centrer sur le négatif, sans 
le nier pour autant.

Que pensez-vous de ceux qui vont 
jusqu’à nier l’existence même de la 
schizophrénie ?
Je sais qu’il existe des expériences, 
par exemple en Laponie du Nord 
(Finlande), basées sur l’Open 
Dialogue (dialogue ouvert), dans 
lesquelles ils ne déclarent plus du 
tout de schizophrénie au bout de 
six mois. Il faut en effet six mois 
pour déclarer qu’une personne est 
schizophrène afin d’avoir le recul 
nécessaire sur les symptômes. Mais 
dans ce cas, la prise en charge est 
totalement différente. Le psy ne 
reçoit jamais la personne seule, mais 
c’est toute l’équipe qui reçoit toutes 
les personnes concernées, aussi bien 
la famille que les voisins. C’est vrai-
ment une psychiatrie citoyenne et 
ils discutent en demandant à la 
personne si elle veut un traitement, 

une hospitalisation, etc. On lui fait 
remarquer que tel symptôme, par 
exemple l’agressivité, gêne les voi-
sins ou telles autres personnes. Et 
aussi incroyable que cela semble, 
la plupart du temps, la personne 
n’a pas de traitement et n’est pas 
hospitalisée. Elle retourne chez 
elle, mais elle est suivie et on ne 
déclare plus de schizophrénies. 
Il faut donc vraiment se poser la 
question. Nous n’en sommes pas là 
en France mais, à Besançon, nous 
avons le Pr Emmanuel Haffen, 
qui dirige un centre d’excellence 
avec une fondation qui soutient la 
recherche, la fondation FondaMen-
tal. On parle de décision médicale 
partagée, on discute avec le patient 
des stratégies thérapeutiques ; il 
n’est pas passif face au psychiatre 
qui sait tout. C’est de la psychiatrie 
d’avant-garde, mais on va vers ça.
Un de nos maîtres à penser, Franco 
Basaglia, disait : « Je ne sais pas ce 
que c’est que la folie. Pour mettre 
la main dessus, on a voulu la trans-
former en maladie mentale et on a 
créé des hôpitaux et des experts, les 
psychiatres, pour la soigner. Mais 
ce qu’il faut, c’est la remettre dans 
la société parce que la folie, c’est 
de l’humain avant tout, et cela doit 
rester dans la société. » C’est exac-
tement ce que nous faisons.

Propos recueillis par Jocelin Morisson

« Notre approche reste alternative, 
voire marginale, mais nous 

considérons que tout le monde peut 
le faire. C’est un nouveau paradigme, 

nous ne considérons pas les gens 
chez nous comme des malades. »

Pour aller plus loin
- On dit qu’ils sont fous et je vis avec eux, 
éditions de l’Atelier, 2006, 4e réédition 
2015.
- www.lesinvitesaufestin.fr/media-et-
presse/publications/
- Groupe d'entendeurs de Besançon : 
Association Cré'acteurs de liens :https://
www.facebook.com/cdlien/
- Audry Henriet : www.grainesdamour.org/
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Que pensez-vous du mou-
vement des entendeurs de voix et 
de la notion de rétablissement ?
Disons que c’est un mouvement 
politique, militant, représentatif de 
certains usagers. C’est aussi quelque 
chose de sociologique, qui opte 
pour certaines thèses ne s’appuyant 
pas toujours sur la littérature scien-
tifique ou une approche clinique. 
Au pire, on peut dire que c’est un 
lobby, même si c’est un lobby qui 
a peut-être toutes les raisons d’être, 
mais dont certains aspects orien-
tent le débat. La terminologie qui 
l’accompagne va avec et on redéfinit 
ce que l’on doit penser, faire, vivre, 
à partir de ces expériences. Pour ma 
part, je m’intéresse au volet plus 
scientifique et à ce qui peut aider 

les gens, en essayant bien sûr de 
concilier les deux. Ce mouvement 
intègre clairement des scientifiques 
de pointe, et plusieurs couches de 
porte-parole différents qui viennent 
témoigner subjectivement, dire 
ce qu’ils ont compris, ou encore 
défendre une orientation particu-
lière, par exemple : « On arrête les 
médicaments ; la psychiatrie nous 
maltraite, etc. »

Est-ce de l’antipsychiatrie ?
Il y a une filiation mais aussi 
une grande évolution, car ils ont 
su beaucoup mieux travailler en 
collaboration avec les pouvoirs 
publics. La démocratie citoyenne, 
c’est faire entendre son mouvement 
non pas comme une simple contes-

tation, mais comme une force de 
proposition. Il y a une intelligence 
différente, des alliés haut placés, 
dont en effet des psychiatres. C’était 
également le cas du temps de l’anti-
psychiatrie, mais on en garde une 
vision très péjorative, très margi-
nale.

Psychiatrie et psychologie ne sont-
elles pas des disciplines en évolu-
tion constante ?
Si on veut, mais c’est une évolution 
dont elles ne choisissent pas tout. 
Aujourd’hui, la psychiatrie n’est pas 
faite que par les psychiatres, elle 
est faite par les pouvoirs publics, 
les marchés économiques, l’évo-
lution des mentalités…, c’est une 
construction globale.

Interview

Renaud Evrard :

« Attention à l’idéal porté  
par les entendeurs de voix »

Psychologue clinicien et docteur 
en psychologie, spécialiste de 
parapsychologie scientifique, Renaud 
Evrard a publié dans Folie et Paranormal 
un chapitre important consacré à 
l’entente de voix. Il se montre critique 
envers certaines revendications 
du mouvement et plus largement 
sur l’approche dite de « psychiatrie 
sociale ». 

NEXUS
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Et les patients…
Oui, c’est là le grand apport du mou-
vement des entendeurs de voix. Il 
est le fer de lance du mouvement du 
rétablissement, car il veut donner 
plus de place au patient. Celui-ci 
n’est pas seulement là pour témoi-
gner, mais il est aussi un contre-
pouvoir et un partenaire. Cependant, 
tout le monde est bien intentionné au 
départ et les psychiatres prescrivent 
des médicaments, car ils pensent que 
ce sont ceux qui soignent le mieux 
d’après les études cliniques, leur 
formation, etc. Il n’y a pas les bons 
d’un côté et les méchants de l’autre.

Certains témoignages montrent 
pourtant que la psychiatrie a cassé 
des personnes.
En effet, mais il faut comprendre 
que c’est aussi une évolution. Les 
médicaments psychotropes sont 
une alternative à des soins qu’on ne 
voudrait absolument plus voir. Cela 
a permis à beaucoup de gens de 
continuer à vivre une vie, quoique 
diminuée ; en tout cas pas une vie 
enfermés dans un hôpital. C’est 
donc très bien de vouloir toujours 
mieux en matière de qualité de vie, 
de mieux-être, qui sont des notions 
subjectives, mais on ne peut pas dire 
que toute cette prise en charge a 
été mal faite. Or, les success-stories 
ont tendance à être mises en avant 
dans ce mouvement et il faut se 
demander si cela rend compte du 
fonctionnement général. Le discours 
des entendeurs de voix pose des 
problèmes parce qu’il évoque une 
espèce d’idéal, qui ne correspond 
pas toujours à la clinique. J’ai des 
étudiants passionnés par l’entente 
de voix, qui se retrouvent, en insti-
tution psy, face à de vrais patients 
psychotiques, pas des « mal dia-
gnostiqués » ; ils se rendent compte 
qu’ils n’arrivent pas à avancer et ont 
l’impression de les renforcer dans 
leur délire. Attention donc à l’idéal 
porté de l’entendeur de voix qui a 
simplement été quelqu’un de mal 

compris, pas écouté, étouffé, etc. Il 
y a plusieurs types d’entendeurs de 
voix, dont certains qui ne peuvent 
pas faire sans leurs médicaments et 
sans une prise en charge très lourde. 
Mon approche, d’un point de vue 
scientifique, est d’essayer de trou-
ver un point d’équilibre entre un 
discours qui était sur-pathologisant 
avant, et un discours qui se veut le 
négatif de cela, anti-pathologisant, 
et dont les travaux n’associent pra-
tiquement plus psychose et voix, 
alors que cette association perdure.

Quid des maltraitances dans l’en-
fance ?
L’intérêt porté aux traumatismes en 
tant qu’antécédents des voix dites 
« statiques » – celles qui font écho 
à des souvenirs douloureux – a éga-
lement encouragé des études sur 
les traumatismes dans la psychose, 
alors que l’histoire de vie n’était 
pas tellement prise en compte dans 
l’approche psychiatrique classique. 
C’était plus le cas dans la psycho-
logie et la psychanalyse, mais on 
disait : « Les traumas, les abus 
sexuels, c’est bon pour les névrosés ; 
les psychotiques, c’est autre chose », 
alors que les deux en subissent. On 
sait mieux aujourd’hui que tous ces 
traumatismes peuvent organiser la 
personnalité d’une certaine façon, de 
sorte qu’à l’adolescence ou à l’âge 
adulte, cela va se transformer en 
une espèce de division, de dissocia-
tion, dont les voix peuvent être une 
sorte de paramètre, de symptôme. 
C’est en effet intéressant parce que 
cela ouvre une autre piste de com-
préhension : on a des voix, mais ce 
n’est pas forcément une psychose. 
Selon les études, il y aurait quatre 
types de voix, et les voix liées aux 
souvenirs de traumatismes réactivés 
sont seulement l’un d’eux.

Doit-on continuer à parler d’hal-
lucinations ?
Cela dépend de ce qu’on entend par 
ce terme. Si on se pose la question 

« d’où viennent les voix ? », cer-
taines sont complètement internes 
et semblent sortir de nulle part ; 
on ne sait pas à quoi les raccro-
cher. Une autre catégorie est liée 
aux bruits ambiants, on entend 
du « bruit blanc », la foule, etc. 
Par exemple, le psychologue Serge 
Tracy entendait des voix quand il 
tirait la chasse d’eau : « Eh ben, 
mon salaud », etc. Il y a donc co-
genèse entre le bruit extérieur et 
ce que la pensée en tire comme 
structure ; une sorte de paréidolie 
[attribution abusive de sens à un 
stimulus visuel ou auditif]. Ces voix 
dites « dynamiques » sont liées à 
l’hyper-vigilance, vis-à-vis égale-
ment des sons ambiants. On devient 
très attentif à certaines choses, on 
ne se sent pas bien, alors on va 
prendre des rires comme étant 
associés à des insultes, etc. Mais 
la source peut être perçue, et tout 
à fait à raison, comme venant aussi 
de l’extérieur. Ainsi, Walter von 
Lucadou parle souvent de ce cas 
d’une personne qui l’avait appelé 
parce qu’elle entendait des voix. 
En fait, sa théière était posée sur la 
plaque électrique et un gros trans-
metteur d’ondes se trouvait sur la 
façade de son immeuble, de sorte 
que sa théière se transformait en 
radio rudimentaire !

Quid des entités, des fantômes ?
Trancher sur le fait que des voix 
sont liées à des entités, des anges, 
des démons, des fantômes, etc., c’est 
encore un autre travail. Pour les 
cliniciens, la question est : qu’est-ce 
qui fonde l’interprétation des voix 
qui est celle des patients ? Une très 
bonne chose dans le mouvement 
des entendeurs est de prendre en 
compte l’interprétation des patients 
dans sa fonction positive. Se dire : 
« D’accord, scientifiquement, ce 
n’est pas ce qu’on m’a appris, ce 
n’est pas ce que je crois, mais si 
cette personne trouve du sens et 
de quoi l’aider, je peux peut-être 
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l’intégrer dans mon champ. » Il 
faut surtout ne pas tomber dans 
l’attitude supérieure qui consiste à 
expliquer : « Vous savez très bien 
que ce sont les neurotransmetteurs, 
ou l’inconscient freudien, etc. » Et il 
faut aussi arrêter d’ignorer que les 
gens ont majoritairement ce type 
d’interprétations paranormales, 
même s’ils ne le disent pas. Une 
étude chez des adolescents enten-
deurs de voix a montré que 90 % 
ne partageaient pas l’interprétation 
médicale des voix. Or, on ne peut 
pas travailler contre le patient.

Le fait même de parler d’hallucina-
tions acoustico-verbales classe les 
manifestations dans quelque chose 
qui n’est réel que pour la personne.
Oui, et c’est problématique. 
D’autres termes ont été proposés, 
et Romme parle même de percep-
tion extrasensorielle ! Il faut être 
conscient qu’on utilise ses propres 
catégories. Hallucination, c’est le 
discours des psychiatres, alors que 
les entendeurs vont seulement par-
ler de voix.

Tout le monde entend-il des voix, ne 
serait-ce que le dialogue intérieur 
ou les pensées ?
Les chercheurs suivent beaucoup 
cette piste de la locution interne, du 
dialogue intérieur, et c’est intéres-
sant en effet parce qu’elle ouvre sur 
une sorte de normalité. Cependant, 
des expériences ont montré que ce 
n’est pas encore le modèle qui per-
met de comprendre l’ensemble des 
voix ; il faudrait peut-être ajouter 
d’autres hypothèses, mais le fond, 

c’est ça : nous croyons que nous 
sommes une unité psychique, un 
« moi », mais depuis plus d’un 
siècle, les chercheurs disent « non, 
il y a beaucoup de strates, de divi-
sions, et en fait on est toujours en 
dialogue ». Chacun de nous produit 
ce dialogue intérieur, mais on en 
est parfois en partie coupés. Jung 
parle de complexes psychiques qui 
vont s’autonomiser et, dans la psy-
chologie jungienne, il y a donc une 
forme d’interprétation, d’un rap-
port à l’ombre, à l’animus, l’anima, 
etc., aux archétypes qui parlent en 
nous, vivent en nous et parfois se 
manifestent dans nos rêves ou dans 
des déformations dans la vie quoti-
dienne. Il existe donc une possibilité 
d’associer ces voix à une activité 
psychique élargie, généralement 
inconsciente. C’est donc une bonne 
piste et d’ailleurs, quand les per-
sonnes arrivent à s’approprier leurs 
voix, c’est souvent parce qu’elles 
arrivent à remettre cela dans le dia-
logue, à ne plus simplement subir 
mais à pouvoir interagir avec leurs 
voix. Beaucoup d’expériences en 
laboratoire montrent que nous 
avons tous potentiellement cette 
capacité à entendre des voix, et qu’il 
s’agit plus d’une affaire d’aiguillage 
de nos pensées entre une activité 
psychique toujours verbalisée et 
toujours présente que l’on perçoit 
parfois comme venant de nous-
mêmes et parfois comme venant 
de l’extérieur ou comme relevant 
du non-soi.

Propos recueillis par Jocelin Morisson

« Se dire : “D’accord, scientifiquement, ce 
n’est pas ce qu’on m’a appris, ce n’est pas ce 

que je crois, mais si cette personne trouve 
du sens et de quoi l’aider, je peux peut-être 

l’intégrer dans mon champ.” »
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DOSSIER / VOIX

Les voix font partie d’un ensemble de manifestations incomprises, 
et le plus souvent rejetées par la science, qui peuvent fort bien 
trouver un cadre explicatif dans une conception élargie de la réalité.

Pathologie mentale  
ou faculté psychique ?

«Quand il s’agit de mes guides, je les 
entends dans l’oreille droite, alors 
que quand c’est mon intuition, j’en-
tends la voix dans ma tête, mais s’il 

s’agit de personnes décédées, ça peut être dans l’oreille 
ou à l’extérieur… » Audry vit le phénomène d’entente 
de voix de plusieurs manières mais, selon elle, « c’est 
l’ego, le mental, qui tient à tout classifier et mettre 
des étiquettes. Plus je travaille avec ces énergies et 
plus je me sens petite et simplement connectée à 
quelque chose de plus grand que je n’appelle pas 
Dieu mais Grande Conscience. » Encourage-t-on la 
personne dans son délire, comme on dit en psychiatrie 
conventionnelle, si on ne lui dit pas que ces sortes de 
choses n’existent pas ? Oui, mais seulement si elles 
n’existent vraiment pas ! Or, comment le soignant 
peut-il l’affirmer quand cela relève pour lui d’une 
croyance, alors qu’il s’agit pour le sujet en face de 
lui d’une expérience vécue, à la première personne ?

Symptômes de premier rang

L’une des psychologues les plus actives du mouve-
ment des entendeurs de voix outre-Manche, Eleanor 
Longden, explique qu’elle a commencé pendant ses 
études à entendre des voix qui n’étaient ni agressives 
ni autoritaires, mais qui commentaient simplement 
tout ce qu’elle faisait à la troisième personne : « Elle 
sort du bâtiment » ; « Elle va dans la rue » ; « Elle 

entre dans un magasin » ; etc. Les voix sont devenues 
extrêmement critiques et menaçantes seulement après 
qu’elle fut diagnostiquée schizophrène, hospitalisée et 
traitée en conséquence. On est alors fondé à penser 
que le diagnostic et la prise en charge ont aggravé 
les choses, en tout cas le « symptôme » en question. 
Pour poser un diagnostic de schizophrénie, Kurt 
Schneider (1897-1967) enjoint de distinguer des 
« symptômes de premier rang » – dont font partie 
à la fois l’entente de voix qui commentent les actes 
du sujet ou conversent entre elles, mais aussi qui 
énoncent la pensée du sujet, comme un écho – et 
des « symptômes de deuxième rang ». Ainsi, le fait 
d’entendre sa « voix intérieure » comme une voix 
extérieure est l’un de ces premiers symptômes, et cette 
classification a été en partie reprise dans le fameux 
Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM). C’est ainsi que les hallucinations 
acoustico-verbales (HAV) sont considérées comme un 
symptôme « caractéristique mais non pathognomo-
nique » (c’est-à-dire non exclusif) de la schizophrénie, 
dans laquelle leur prévalence est estimée entre 60 et 
83 % des cas. Mais les HAV se retrouvent également 
dans 18 à 37 % des troubles bipolaires, 41 % des 
syndromes de stress post-traumatique1, ainsi que 
dans différents « troubles de la personnalité ». Mais 
que penser quand les voix prédisent l’avenir (chez 
18 à 25 % des patients schizophrènes) ou qu’elles 
décrivent le contenu d’enveloppes scellées dans le 
cadre d’une expérience de clairvoyance… ?



1. Thèse de doctorat de Xavier Meunier, Prises en charge psychothérapeutiques 
des HAV.
2. Voir NEXUS n° 90.
3. Arnhild Lauveng, Éditions Autrement, 2015.
4. « Which came first, the condition or the drug? », London Review of Books,  
7 octobre 2010.
5. Cf. interview de Marie-Noëlle Besançon en page 87 et www.youtube.com/
watch?v=7tb8ITIFOyY

Notes

 Les voix sont devenues 
extrêmement critiques et 

menaçantes seulement après 
qu’elle fut diagnostiquée 

schizophrène, hospitalisée et 
traitée en conséquence.
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Un phénomène polymorphe

Dans Voyage aux confins de la conscience, la cher-
cheuse Sylvie Dethiollaz et le psychothérapeute Claude 
Charles Fourrier racontent en effet les recherches 
conduites avec un sujet doué à la fois pour la « sor-
tie hors du corps » et d’autres phénomènes « psi », 
Nicolas Fraisse. Dans une expérience de clairvoyance 
devenue fameuse2, ce dernier s’est ainsi mis à entendre 
« plusieurs voix se fondant en une » qui lui décri-
vaient de manière poétique l’image contenue dans 
l’enveloppe devant lui, au point qu’il a été capable 
de donner 79 bonnes réponses sur 100. « C’était la 
première fois que Nicolas entendait des voix de cette 
façon mais, au cours de l’expérience, il a également 
entendu des musiques, des chansons, souligne Claude 
Charles Fourrier. En fait, cela illustre le côté poly-
morphe du phénomène, car on peut entendre des voix, 
mais aussi des sons, et avoir d’autres phénomènes 
associés comme des sensations de toucher, de goûts, 
d’odeurs, de présences ou même des apparitions. On 
peut parfois parler de clairaudience, de télépathie, 
mais on se rapproche de la pathologie quand les 
voix sont constantes et qu’elles deviennent asso-
ciées à des choses qui n’existent pas, des objets qui 
se déforment ou qui apparaissent, comme le décrit 
très bien l’auteure du livre Demain j’étais folle3. »

« Sors, sors vite ! »

Où est alors la frontière entre réel et irréel quand les 
voix donnent des informations justes, mais inconnues 
du sujet ? Claude Charles Fourrier en livre deux autres 
exemples spectaculaires : « Un homme qui avait déjà 
une expérience d’entente de voix se trouve à faire 
ses courses au magasin Tati, rue de Rennes à Paris, 
le 17 septembre 1986, quand il entend soudain une 
voix qui lui dit : “Sors ! Sors vite !” juste avant que 
la bombe n’explose. Un autre m’a raconté qu’une 
voix lui avait dit, alors qu’il sortait de discothèque 
à 18 ans, quelque chose comme ça : “Tu vas mourir, 

mais tu garderas le même corps et personne ne s’en 
apercevra mais tu seras Dieu…” Et vingt ans plus 
tard, il se trouve dans un ashram en Inde à vivre 
une expérience d’éveil spirituel, et il renaît à un 
autre lui-même… »
Ce type d’expériences reste bien sûr exceptionnel, 
mais c’est le concept même de maladie mentale qui 
s’en trouve ébranlé, en même temps que celui de 
réalité. Le philosophe Mikkel Borch-Jacobsen, né 
en France de parents danois, et qui a codirigé Le 
Livre noir de la psychanalyse, a publié un article4 
dans lequel il dénonce « l’imposture » de la catégorie 
des « troubles bipolaires », qui relève plus, selon lui, 
du marketing pharmaceutique que de la psycho-
pathologie. Plus étonnant encore, dans une région 
entière de Finlande, la schizophrénie a disparu en tant 
que catégorie nosographique grâce à une méthode 
éprouvée depuis plusieurs décennies et décrite dans 
un film documentaire, Open Dialogue5, réalisé par 
un psychothérapeute américain, Daniel Mackler. Ces 
voix et autres manifestations incomprises dans une 
conception étroite de la raison préfigurent-elles un 
humain réellement « augmenté », parce que vérita-
blement relié à l’invisible ?

Jocelin Morisson

Pathologie mentale  
ou faculté psychique ?


