
Le Colloque de l’AQRP a octroyé au Pavois et ses partenaires le privilège de donner une belle visibilité à un 
mouvement international émergeant au Québec existant depuis plus de 25 ans et adopté dans plus de 20 pays : le 
mouvement des entendeurs de voix. Ce mouvement accueille les hallucinations auditives comme un phénomène 
humain à propos duquel la personne peut reprendre du pouvoir sur ses voix et les intégrer à sa vie. Depuis 2007, Le 
Pavois a développé un service pour ces personnes qui entendent de voix. Un appui qui leur permet de s’exprimer 
librement en relation avec ce phénomène humain, un appui qui selon les recherches réalisées en collaboration avec 
l’Université Laval comporte plusieurs effets thérapeutiques, apporte des améliorations liées à la détresse ressentie 
par les participants et des changements bénéfiques quant à l’expression des voix. Vous pourrez découvrir sur le site 
Internet www.revquebecois.org ce service, les rapports de recherches et d’autres informations. 
 
Le Pavois tient à remercier sincèrement toute l’équipe de l’AQRP pour ce merveilleux colloque favorisant les 
pratiques citoyennes axées vers le rétablissement. Grâce à celle-ci, nous avons pu  partager notre expertise lors de 
l’atelier :   « Mieux vivre avec les voix, ouvrir une voie vers la vie citoyenne! » présenté à plus de 50 participants, 
réaliser une sensibilisation au phénomène des voix à un auditoire varié lors de l’activité d’ouverture du 5 à 7 
halloweenesque,  lancer deux volumes portant à propos du phénomène des voix et faire connaître le Réseau des 
entendeurs de voix québécois et des personnes qui les appuient (REVQuébécois). Nous vous invitons à en découvrir 
un peu plus sur les deux volumes et le REVQuébécois à l’intérieur des paragraphes suivants. 

 
 

Mieux vivre avec les voix,  

un outil d’animation et de formation 
Brigitte Soucy et Myreille St-Onge  
Éditions Claude Bussières (2012). 
 

Basé sur plus de 25 ans d’expérience dans différents pays, « Mieux vivre avec les 
voix » a pour objectif de guider la personne vers l’appropriation du pouvoir sur ses 
voix et sa vie. Réalisé dans l’optique d’activités psychoéducatives de groupe, cet outil 
d’animation et de formation peut être également utilisé dans le cadre d’une 
démarche individuelle ou pour épauler les intervenants et les proches qui appuient la 
personne qui entend des voix. 
 

Vous découvrirez à l’intérieur de ce volume : 

 des nouvelles connaissances à propos du phénomène des voix, 

 des exercices à réaliser, 

 des stratégies d’adaptation (préventives, passives, dissuasives et actives), 

 des témoignages de personnes qui entendent des voix avec et sans diagnostic de santé mentale, 

 une programmation d’activités, 

 des outils et des conseils pour implanter un groupe de soutien pour les personnes qui entendent des voix. 
 
Par cet outil d’animation et de formation, vous pourrez explorer une approche permettant aux personnes qui 
entendent des voix de passer de victimes à vainqueurs! 
 
Coût :    Personnes en processus de rétablissement : 25 $ 
  Intervenants, professionnels, parents, autres : 40 $ 
  Frais de livraison en sus. 

 
 
 

 
Accepter les voix 
Dr Marius Romme et Sandra Escher, traduit par Le Pavois  
Éditions Claude Bussières (2012). 
 
Ce volume a été écrit par l’éminent psychiatre Marius Romme et Sandra Escher, 
journaliste scientifique. Il a été publié afin d’aider les personnes qui entendent des 
voix à mieux comprendre et gérer ce phénomène humain. 
 
 

 

http://www.revquebecois.org/


 
Par ce volume, vous aurez l’opportunité de découvrir  

 la nouvelle approche initiée en hollande, 

 l’expérience britannique, 

 l’évolution du phénomène des voix à travers l’histoire, 

 l’importance de parler des voix, 

 les témoignages de personnes qui entendent des voix avec ou sans diagnostic en santé mentale, 

 les différentes perceptives liées au phénomène des voix, 

 l’appropriation du pouvoir en relation aux voix. 
 
Ce volume permet une nouvelle analyse du phénomène des voix, hors du concept traditionnel de la maladie. Cette 
recherche originale défie les stéréotypes populaires et l’orthodoxie psychiatrique qui inhibe la croissance personnelle 
plutôt que de la favoriser. 
 
Coût :   Personnes en processus de rétablissement :  25 $ 
 Intervenants, professionnels, parents, autres :  40 $ 
 Frais de livraison en sus. 
 
 
 

Le Réseau d’entendeurs de voix québécois et des personnes qui les appuient 
(REVQuébécois)  
 

Ce réseau s’est créé sous l’initiative du Pavois en partenariat avec l’AQRP et le ROBSM, il 
a pour mission de promouvoir une approche, auprès des entendeurs de voix, qui 
accueille, appuie et intègre leurs vécus et leurs différentes perceptions en relation aux 
voix. Cette approche considère le phénomène des voix comme porteur de sens pour 
chacune des personnes et lui permet de reprendre du pouvoir sur ses voix et sa vie. Un 
réseau offrant des services, des références, des formations, de l’information et des 
consultations. 

 
Ce réseau a pour objectifs : 

 Favoriser le développement de groupes d’entendeurs de voix à l’intérieur de chacune des régions 
du Québec. 

 Enrichir le site internet : www.revquebecois.org favorisant l’accès à l’information, aux ressources 
et aux références. 

 Sensibiliser et former les ressources à cette nouvelle approche. 

 Promouvoir le mouvement international des entendeurs de voix et s’y impliquer. 

 Faire connaître les nouvelles initiatives liées aux entendeurs de voix : ressources, articles, 
volumes, DVD, recherches et services. 

 Valoriser l’expertise des entendeurs de voix.  

 Mettre en réseau les membres du REVQuébécois. 
 
Coût d’adhésion :   Membre corporatif :  20 $ 

  Membre individuel   :    5 $   
 
Vous pouvez devenir membre du REVQuébécois ou vous procurer les volumes en communicant au Pavois au 
418-627-9779 ou par courriel au promotion@lepavois.org.  
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