
Magali Molinié
On en a rêvé, on l’a fait !

C’était l’un des projets phare du REV
France en 2013 : une rencontre et
un partage d’expériences entre
entendeurs de voix de France et
d’ailleurs. Nous l’avons réalisé 
en juin dernier à Laxou, sous 
la forme d’un rassemblement 
international sur l'entente de voix, 
merveilleusement facilité par l’équipe
de professionnels et d'entendeurs de
voix de Lunéville qui nous accueillait,
avec le soutien du Centre 
psychothérapique de Nancy. 
Comment fait-on avec les voix ?
Comment initier un groupe sur 
l’entente de voix ? Que penser 
des médicaments ?... étaient au
menu des groupes de discussion
du premier jour. Le lendemain, 
les fondateurs du mouvement sur
l’entente de voix et des entendeurs
de voix témoignant de leur parcours
de rétablissement se sont succédés
à la tribune. Avec une proposition
en commun : cela rend plus fort de
pouvoir parler de ces phénomènes
en tant qu’expériences de vie dignes
d’intérêt plutôt que symptômes
psychiatriques. Entre les deux 
journées, un grand moment 
de fête et de musique et toujours 
des discussions animées, de la joie,
l’espoir remis en circulation. 
De si beaux moments ont décuplé
notre énergie pour 2014. D’ores 
et déjà sont au programme la mise
en place de nouveaux groupes sur
l’entente de voix, des formations,
des conférences, des forums et 
un nouveau rassemblement 
des entendeurs de voix. 
Pour tout, vous êtes les bienvenus.

la REVerdie

Il y a quelques semaines, un rassemblement international sur
l’Entente de Voix s’est déroulé au Centre Psychothérapique
de Nancy-Laxou (54). Le premier en France, plus de vingt ans
après la naissance de ces groupes dans le monde. Les pre-
miers retours sont positifs. 
Les groupes d’entendeurs de voix suscitent de l’intérêt. Ils
questionnent, interpellent, remettent en cause nos certi-
tudes… Deux journées décrites comme « intenses », « émou-
vantes » et « essentielles ».

Dans un premier temps, prendre à la légère ou à la « rigo-
lade », trivialement parlant, les voix, me fait songer à une
forme de racisme spirituel (ou sens strict du mot, à savoir
l’ostracisme) ; se moquer de l’entente d’une ou plusieurs
voix, revient à classer la personne, la cloisonner, sans aucun
espoir.
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Lorsque Yann m’a proposé d’écrire un article
pour la Reverdie, j’ai tout de suite accepté. Mais,
très vite, je me suis retrouvée face à un
dilemme. J’avais envie de témoigner de ressen-
tis positifs, de notre engouement pour conti-
nuer à dynamiser notre groupe de Lunéville,
qui venait de fêter sa première année en mars,
notre envie d’aller à la rencontre d’autres pro-
fessionnels pour leurs laisser entendre une
autre voix…celle des entendeurs et non pas
celles des « hallucinés » ou « psychotiques ». 

J’avais envie aussi de témoigner des impressions
de « nos » entendeurs de Lunéville. Tous ont été
enchantés d’avoir pu participer à un tel événe-
ment. Bien sûr, la fatigue était au rendez-vous et
ils ont aussi parfois ressenti le besoin de s’éloi-
gner de la tumulte bienveillante des différentes
prises de paroles.

Pour ma part, je trouve que leur regard a changé,
leur attitude aussi. 
Ou serait-ce moi qui ai changé ?

Et puis, plus je réfléchissais à cet article, plus mes
sentiments devenaient contradictoires finalement,
j’ai décidé de laisser venir ce que nous pourrions
appeler un « lâcher-prise émotionnel »…

Honte. Honte, parce que, moi aussi, j’ai nié les
voix. Moi aussi, je les ai rejetées, mises à l’écart au
profit d’un soi-disant diagnostic qui se veut rassu-
rant, d’un soi-disant traitement qui se veut récon-
fortant. J’y mettais toute ma bienveillance et mon
respect des protocoles, espérant ainsi accompa-
gner au mieux un entendeur sur le chemin de la
« normalité ». Et encore, que dire de cette nor-
malité qui accepte qu’un être humain se retrouve

dé-sociabilisé, jugé comme « incapable majeur »,
tellement neuroleptisé qu’il en perd la capacité
de se mouvoir sans se retrouver les bras comme
collés à ses hanches ?

Colère. Colère, parce qu’il y a encore beaucoup
trop de choses aujourd’hui en France que nous
voulons faire rentrer dans des cases, catégoriser,
sous prétexte de mieux (faussement) les maîtriser.
Notre confort prime sur le reste. On ne veut pas
être dérangé par son voisin, on veut garder ses
distances et surtout éviter d’être « contaminé »
par la souffrance et la peur… L’élégance « à la
française », que les étrangers nous envient tant,
s’alimente parfois de notre amertume à accep-
ter l’Autre dans notre périmètre d’espace vital.
« L’Enfer, c’est les Autres » ???

Tristesse. Tristesse pour la Psychiatrie, cette spé-
cialité médicale qui peine depuis des siècles à se
faire une place parmi ses pairs. Pairs qui la regar-
dent peu, paires qui la jugent et qui surveillent ses
défaites, ou ce qui semble l’être, pour mieux lui
rappeler son incapacité à donner, à ses patients,
les clefs d’un bonheur immédiat…

Bien sûr, la Psychiatrie a sa part de responsabilité. À
force de vouloir répondre aux attentes de ses com-
pères, elle a fini par se perdre dans des DSM(1)

compliqués et ostentatoires. Désormais, elle
nous interdit la moindre variation d’humeur sous
peine de frôler le cataclysme pathologique…

Empathie. Empathie pour les soignants (évidem-
ment !). En dix ans d’expérience professionnelle,
j’ai eu l’occasion de rencontrer des diplômés qui
jouissaient de leur position de tunique blanche à
l’égard de ceux en pyjamas à logo. ●●● P. 3

Le grand rassemblement des  26 et 27 juin 2013
Il y a quelques semaines, un rassemblement international sur l’Entente de Voix s’est déroulé
au Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou (54). Le premier en France, plus de vingt ans
après la naissance de ces groupes dans le monde.
Les premiers retours sont positifs. Les groupes d’entendeurs de voix suscitent de l’intérêt.
Ils questionnent, interpellent, remettent en cause nos certitudes…
Deux journées décrites comme « intenses », « émouvantes » et « essentielles ».
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●●● Mais, sincèrement, j’en ai vu peu. La grande
majorité était dans la bienveillance et dans l’accep-
tation de l’être humain sous toutes ses coutures....
N’oublions pas que travailler en psychiatrie
n’est pas symbole de reconnaissance sociale.
On ne récolte pas les acclamations populaires… On
intrigue. On interpelle. On comprend difficile-
ment notre choix de travailler dans l’institution
des aliénés. Le spectre des asiles rôde encore…

Mais ce qui est certain, c’est que les soignants se
battent plus pour la reconnaissance de tous ces
gens dits « enfermés dans nos murs », que pour
la reconnaissance de notre blouse.

La théorie nous a appris que l’entente de voix
est signe de maladie, que les neuroleptiques
(découverts il y a seulement….50 ans !), allaient
enfin apporter une solution. 

On y a cru ! Rappelons que, dans la majorité des
cas, la première rencontre avec un entendeur
nous laisse entrevoir quelqu’un qui souffre, qui
pleure, qui insulte voire qui violente et, surtout,
qui se bat contre ses voix dont il ne veut pas.

Qui irait consulter un psychiatre lorsqu’il se
porte bien ?
Notre Histoire nous a ainsi conditionnés. Les siècles
passés, aussi riches soient-ils nous ont aussi appris
à utiliser les mots « fous » et « ensorcelés ». Le
bûcher a connu son heure de gloire auprès d’un
peuple qui, pourtant, croyait en un homme qui
entendait une voix, « la » voix…

Évidemment, il serait trop facile de ne pas se
remettre en question, sous prétexte d’une cul-
ture qui prône le rationnel (?)
L’erreur pour nous, soignants, serait de continuer
à croire que notre diplôme nous donne le mono-
pole du savoir sur l’entente de voix. 

L’erreur serait de continuer à croire qu’un enten-
deur est un homme, une femme, un enfant, qui
souffre forcément de maladie.
L’erreur serait de continuer à mettre les voix en

maux plutôt que de les mettre en mots.
Les groupes d’entendeurs de voix existent depuis
des années au Québec, en Allemagne, en Italie,
en Suisse et j’en passe ! Acceptons, pour une fois,
sans notre bougonnerie nationale, de faire évo-
luer notre théorie et nos apprentissages.

- Et si la Psychiatrie acceptait de redéfinir ses
limites et ses domaines de compétence ?

- Et si elle en faisait une force ?

- Et si la Psychiatrie aidait les groupes d’enten-
deurs à se démocratiser au sein de notre société,
à être libres d’être et de vivre sans le couperet du
diagnostic?

La psychiatrie est une spécialité médicale, ne
l’oublions pas. Elle apporte ses réponses en tant
que telles, mais peut aussi choisir et dire ce qui
nécessite véritablement des soins dans ses
structures ou pas !

Et si la Psychiatrie arrêtait de toujours vouloir
soulager l’incapacité de l’un à tolérer l’autre?
C’est aussi un soin que d’arrêter de protéger les
névroses…

Ces deux jours de rassemblement me laissent
entrevoir la possibilité de nous entraider, enten-
deurs et soignants… Acceptons nos valeurs res-
pectives et continuons à communiquer, à échan-
ger, à apprendre les uns des autres. 
Si nous voulons que les regards changent, il nous
faut aussi accepter nos origines…

Nous aurons toujours plus de poids et de force si
nous faisons le chemin ensemble que si nous
nous laissons aller à comptabiliser nos convic-
tions individuelles.

Continuons à bousculer les habitudes et les cer-
titudes.

Il nous faudra du temps. Seuls l’indifférence et le
silence nous en font perdre.

G. Rabot 

(1) Manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, consid�r� comme la ˙ bible ¨ 
des psychiatres. 
La cinqui�me �dition est parue en mai 2013.
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Il n’en est rien !!!
Nous (et je m’y inclus) percevons des phénomènes pouvant effleurer comme heurter chacun de

nos sens, y compris la vision ou le toucher, vraiment tous, et il serait dommage de l’oublier, comme
d’oublier l’influence que l’on peut ressentir, comme accorder, aux voix.

En mon expérience personnelle, sans entrer dans un détail trop personnel, je me suis aperçu que,
à l’instar d’une entité clairement audible, intelligible et construite, une voix pouvait ne pas voir la
teneur que nous pourrions lui accorder, j’y viens :

Je me suis confiné à un rôle servile, scripteur, et dérangé d’une de mes voix, et, quand j’ai enfin
osé lui affirmer que non, ce n’était pas lui le maître, mais moi, avec mes exigences, et le respect de
ses attentes (ceci me paraît néanmoins important), nous pourrions trouver un terrain d’entente, lui,
le fier responsable, s’est fait tout petit pour acquiescer à mes – non pas doléances – ordres, avec une
simplicité telle que je ne l’aurais jamais cru. Je me suis aperçu que, non seulement nos voix ne doi-
vent pas dominer, mais, au contraire, qu’elles-mêmes soient débitrices de notre attention. 

In fine, nous sommes nos propres maîtres.

Mais combien de mois l’ai-je subi ? Au final, peu importe, puisque je savoure maintenant chaque
instant, et que je me sens libre. Le groupe d’entendeurs de voix m’a ouvert des portes, mais j’aime-
rais que chacun sache qu’il est sa propre clef.

La psychanalyste-conteuse Clarissa Pinkola Estes a écrit dans son volume Femmes qui courent
avec les loups, une phrase qui me soutient depuis un moment déjà, et qui est :

« La bonne question fait germer la conscience ».

Je crois qu’avec cela, tout est dit. Nous sommes nos propres maîtres, et il ne tient qu’à nous de
revendiquer cet aval, certes parfois abrupt, mais crucial. Peu importe le temps, ce qui nous rend plus
fort est, précisément, la force que nous déployons face à nos « phénomènes » (par extension des
voix), qui nous donne la force, un beau jour, de dire « non, stop, c’est moi qui dirige la barque », et
vivre. Simplement vivre, sentir cette ondée de vie dessous nos âmes, oser dire « je suis et ai le droit
d’être », simplement, sereinement et, surtout, légitimement.

Voici ce que m’a appris le groupe d’entendeurs de voix et, sans eux, je serais – et ce ne sont pas
des termes légèrement écrits pour donner une fausse profondeur – je serais, disais-je, déjà mort.

Au final, même si le chemin peut paraître ardu, il peut être franchi. J’aimerais terminer sur une note
d’espoir : nous sommes tous égaux, et les entendeurs autant qu’autrui, et avec une stigmatisation qu’il
ferait bon d’oublier. Nous sommes. Que cela soit dit, sans fioritures, mais avec fermeté. Nous avons
le droit de vivre, de transmettre notre vérité.

Voici ce que j’ai à dire, et ce que m’ont enseigné les groupes d’entendeurs de voix.

Le témoignage de Fabien
Dans un premier temps, prendre à la légère ou à la « rigolade », trivialement parlant,
les voix, me fait songer à une forme de racisme spirituel (ou sens strict du mot, à savoir
l’ostracisme) ; se moquer de l’entente d’une ou plusieurs voix, revient à classer la
personne, la cloisonner, sans aucun espoir.
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Après medicaments

J'ai retrouvé ma voix.

Apres tant d'années de silence,

je sais parler de nouveau.

Je sais sentir, bouger et comprendre

Je sais lire plus qu'une phrase a la fois

Je redeviens vivante.

Les voix continuent a crier

mais je les vaincrai,

un jour.

Un jour j'aurai de la confiance en moi-meme

Un jour je redeviendrai moi-meme

Un jour.....

After medication

I have found my voice.

After so many years of silence,

I can speak again.

I can feel, move and comprehend.

I can read more than one sentence at a time. 

I am becoming alive.

Loud voices are still here,

but I will overcome them,

one day.

One day I will have a feeling of self-worth.

One day I will become my own person again.

One day....

P O É S I E

J’entends des voix, tu entends des voix...

- Comment vit-on avec des voix ou d’autres phénomènes inhabituels ?  
- Comment vit-on avec un proche qui a ce type d'expériences ? 
Le Réseau français sur l’entente de voix (REV France) inaugure une série de forums sur ces ques-
tions avec des films, des récits, des invité-e-s pour témoigner et échanger.
Entendeurs et entendeuses de voix, parents, proches, professionnel-le-s de la santé mentale,
rejoignez-nous, pour partager votre propre expérience. 

Le Réseau français sur l'entente de voix (REV France) est une association à but non lucratif (loi
1901) ayant pour but de contribuer à l'intégration sociale des personnes qui entendent des voix,
à travers des actions d'information, de formation et de recherche. Elle rassemble des personnes
intéressées par l'expérience d'entente de voix et les autres expériences inhabituelles (visions,
odeurs, perceptions tactiles...), entendeuses et entendeurs de voix, proches et professionnel-LES
de la santé mentale.

Pour tout complément d'information : admin@revfrance.org ou 
notre site www.revfrance.org

J’ entends des voix, tu entends des voix...
J’ entends des voix, tu entends des voix...

Poème : Judy Mantle



Bulletin d’adhésion au REV 

NOM : ……………………………………………………………………………………………    PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     CODE  POSTAL : ……………………………………

VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Tél. : …………………………………………………………………

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite recevoir les informations de l’association par mail ou courrier1.  
(En signant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance des statuts du REV France et je m’engage à respecter son règlement intérieur2.) 

DATE :                                           SIGNATURE : 

ADHESION SIMPLE : 15 € - ADHESION DE SOUTIEN : 50 € - MEMBRE BIENFAITRICE/TEUR 150 € + 50 €
Ce bulletin est à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du REV, à :

REV FRANCE, 40 rue des balles, 45650 St Jean le Blanc  

1 - Rayer la mention inutile
2 - Ce bulletin, les statuts et le règlement sont téléchargeables sur le site de l’association : http://www.revfrance.org
Une version papier vous sera envoyée sur simple demande transmise par courrier, accompagnée d’une enveloppe timbrée pour la réponse à l’adresse ci-dessus
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L’instant “créatif” - Dessin : Judy Mantle 
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