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Vivre avec les voix et se rétablir :
une expérience québécoise
avec Brigitte Soucy et Pierre Thivierge du Pavois*
*Psychoéducatrice de formation,
Brigitte Soucy est l’une des initiatrices et animatrices au Québec
du mouvement international des
« entendeurs de voix ».
*Éducateur spécialisé, Pierre
Thivierge accompagne la personne
vers son mieux-être en relation au
phénomène des voix et à la vie.

D

epuis plus de vingt ans dans plus de vingt pays,
des groupes d’entendeurs de voix apportent un
appui aux personnes qui ont un diagnostic de maladie mentale sous un autre angle que celui des symptômes. Au Québec, cette approche allie la richesse
du groupe d’entendeurs de voix à une intervention
personnalisée et individualisée. Chacun peut ainsi
améliorer sa qualité de vie et vivre son rétablissement en réalisant ses rêves à l’intérieur des différentes sphères de sa vie : hébergement, vie sociale,
travail, études, loisirs, spiritualité, etc. Une approche
qui amène la personne à reprendre du pouvoir sur
Comment cela fonctionne concrètement ? Peut-on
s’en inspirer en France ? Venez en discuter avec Brigitte Soucy et Pierre Thivierge du Pavois, association

Psychoéducatrice de formation, Brigitte Soucy est l’une des initiatrices et animatrices au Québec du mouvement international des « entendeurs de voix ».
Elle a notamment créé le programme « Mieux vivre avec les voix », qui vise à
épauler, sous l’angle d’un phénomène humain chargé de sens, les personnes
qui entendent des voix. Elle joue un rôle actif dans différentes recherches et
publications liées à ce programme et dans la création du Réseau d’Entendeurs
de Voix Québécois (REVQuébécois).
Éducateur spécialisé, Pierre Thivierge accompagne la personne vers son mieuxêtre en relation au phénomène des voix et à la vie. Il assume un rôle de cocréateur du rétablissement de la personne en véhiculant dans l’action des principes
tel que l’espoir, se faire plaisir, l’amour de soi, l’appropriation du pouvoir, le
développement d’un mode de vie positif, l’entraide et le sens à la vie. Il facilite
la création des liens de collaboration avec différentes ressources de la communauté et l’intégration de la personne à la vie citoyenne.

