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PRÉSENTATION
Julie Ohanessian
•Coordonnatrice du développement clinique 
•Certification Thérapeute d’impact / base PNL / Praticienne AOS en 
cours / sociologie
•+ 20 ans milieu communautaire / santé mentale
•6 ans auprès des entendeurs de voix  

Centre Inter-Section
• Mission
• Philosophie
• Volets de service



LES PIONNIERS DU MOUVEMENT

• Marius Romme 
• Sandra Escher 

• Mouvement International INTERVOICE 
Notre objectif est de promouvoir une approche des voix et des
autres perceptions, expériences ou vécus inhabituels,
respectueuse des personnes et de leurs expertises.
Nous considérons que le fait d’entendre des voix n’est pas, en
soi, un symptôme de maladie mentale mais qu’il s’agit d’un
phénomène porteur de sens pour les personnes concernées et
que, pour ces raisons, il convient de prendre les voix en
considération.



QUELQUES FAITS SUR L’ENTENTE DE VOIX…

• « WDes études démontrent qu’entre 4% et 10% de la population à
travers le monde entend des voix et qu’entre 10% et 39% de la
population a entendu des voix au moins une fois dans sa vie ». (Shergill,
Murray, & McGuire, 1998)

• « Entre 70% et 90% des gens qui entendent des voix le vivent suite à
un événement traumatique. » (www.aqrp-sm.org/groupes-mobilisations
/revquebecois/histoire)

• « La psychiatrie dans notre culture occidentale identifie souvent,
injustement, l’entente de voix avec la schizophrénie et la maladie
mentale ». (Baker.P 2011)

• « Des chercheurs (Honig et chercheurs de Maastricht) ont examiné les
différences entre les personnes qui entendent des voix selon qu’elles
sont ou non des patients en psychiatrie. La différence qu’ils ont trouvé
n’est pas dans la forme mais dans le contenu des voix ». (Baker.P 2011)



LA QUÊTE DE SENS…
LES CADRES DE RÉFÉRENCE



PHASE D’ADAPTATION AUX VOIX 

« 1. La phase de bouleversement : l’apparition des voix est la
plupart du temps étrange, effrayante et anxiogène. Elle inspire
la confusion.

2. Phase d’organisation : il s’agit du processus de
communication avec les voix et à propos des voix. Différentes
stratégies sont envisagées.

3. La phase de stabilisation : un certain équilibre est atteint,
autant psychologiquement que socialement. La personne
intègre les voix à son mode de vie. Elle peut également trouver
un rôle social ». (M.Romme & S.Escher 2012)



LE PROGRAMME TAISE MC 
TECHNIQUES D’ANCRAGES PAR IMAGERIE STRATÉGIQUE POUR ENTENDEURS DE VOIX 

• Groupe entendeurs de voix du 
Centre Inter-Section depuis 2015

• Retombées fort intéressantes 
mais…

 Lecture parfois difficile pour 
certains participants 
(analphabétisme) 

 Oublier de se référer aux notes

 Peur d’utiliser certaines stratégies

 Difficultés de concentration

 Utilisation de la même stratégie

 Ne pas avoir d’espoir que les 
choses peuvent aller mieux 



• Comment faire pour : 

a)Faciliter l’utilisation des 

stratégies

b)Favoriser l’intégration des 

stratégies et créer un ancrage

c)Contourner les résistances

d)S’assurer que les 

enseignements se poursuivent 

en dehors du groupe

e)Semer l’espoir

LE PROGRAMME TAISE MC



LES OUTILS TAISE MC



CONGRES 
INTERNATIONAL 
DES ENTENDEURS 

DE VOIX 2019



PROJET NOVATEUR: LIGNE D’ÉCOUTE

• Partenariat Centre Inter-Section et Tel-Aide Outaouais 
(et ses collaborateurs)

• Formation de plus 150 bénévoles à travers la province
• Ligne d’écoute empathique, gratuite, 24/7
• Lancement octobre 2018 avec le soutien financier de 

Bell Cause pour la cause

1-800-567-9699



DOCUMENTAIRE : 
HISTOIRES DE VOIX
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