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Un Groupe 
d’Entendeurs de Voix

Témoignages

… d’entendeurs de voix présents dans le groupe

… de soignants qui animent le groupe

« La relation est inversée, le soignant n’a pas le  
savoir,  bien  au  contraire,  il  apprend  de  
l’expérience de la  personne qui entend des voix.  
L’entendeur sait ce qui est bon pour lui. Notre rôle  
consiste  à  valoriser  ses  efforts  et  l’accompagner  
dans le mieux vivre avec les voix », Hélène

Le groupe de Lunéville

Un groupe d’entendeurs de voix est né dans la 
région … ici, à Lunéville …
Nous sommes le quatrième groupe d’entendeurs 
de voix en France.

L’émergence d’une nouvelle façon de percevoir 
le phénomène des voix est une conséquence des 
recherches et expériences professionnelles d’un 
psychiatre anglais, Marius ROMME. On le 
reconnaît d’ailleurs comme le fondateur des 
théories sur les entendeurs de voix et de tout le 
mouvement qui s’y rattache.

Dans ces groupes, on parle d’entente de voix ou 
de toutes autres expériences inhabituelles 
(visuelles, perceptions olfactives et gustatives).

Notre groupe est un espace de parole permettant 
à chacun d’échanger sur ses voix, de partager 
son expérience et ses stratégies pour faire face 
aux voix.

Nous nous retrouvons le jeudi de 13h30 à 15h00 
à l’UPM (Unité de Psychologie Médicale)*.
Nous accueillons maximum 15 personnes par 
groupe. 
C’est un groupe ouvert, libre, sans engagements 
car chacun avance à son propre rythme.
Le groupe est animé par un ou deux soignants 
qui deviennent animateurs uniquement. Leur but 
est d’assurer une atmosphère de confiance, de 
valoriser les efforts personnels et du groupe.

Comment nous rejoindre ?

Avant d’intégrer le groupe, une prise de contact 
avec un des entendeurs de voix et un des 
animateurs est nécessaire.

Des chiffres

Saviez-vous que :

… des 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 évènement traumatique

… ceux qui présentent un diagnostic de santé 
mentale, en particulier la schizophrénie, font 
plus fréquemment l’expérience d’entendre des 
voix, soit entre 50% et 80%.

Entendre des voix est plus commun que nous le 
pensons. En effet, ce phénomène ne s’applique 
pas uniquement aux personnes ayant un 
diagnostic en santé mentale. D’ailleurs, il est 
vrai que plusieurs personnes ont eu 
l’impression, à un moment ou à un autre, 
d’entendre leur nom suffisamment fort pour se 
retourner, mais en se retournant, ils réalisent 
qu’il n’y a personne.

Quelques personnes célèbres qui entendent 
des voix …

Alexandre Le Grand (empereur)
Jeanne D’Arc (sainte et martyre)
Beethoven (compositeur)
Charlemagne (empereur)
Mahatma Gandhi (homme politique/pacifiste)
Anthony Hopkins (acteur)
Jésus
Carl Jung (psychiatre)
Jean-Paul Sartre (philosophe et écrivain)
Socrate (philosophe)

Témoignages

… d’entendeurs de voix présents dans le 
groupe

… de soignants qui animent le groupe

« La relation est inversée, le soignant n’a pas le 
savoir, bien au contraire, il apprend de 
l’expérience de la personne qui entend des voix. 
L’entendeur sait ce qui est bon pour lui. Notre 
rôle consiste à valoriser ses efforts et 
l’accompagner dans le mieux vivre avec les 
voix », Hélène
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Le réseau français sur l’entente de voix (REV 
France) est une association loi 1901 à but non 
lucratif.

Le réseau français sur l’entente de voix 
regroupe des personnes qui considèrent 
qu’entendre des voix n’est pas, en soi, un signe 
de maladie mentale mais constitue, au contraire, 
une expérience porteuse de sens pour la 
personne qui la vit.

Pour toute demande d’informations, 

Site internet : www.revfrance.org

Adresse postale : REV France
                            40, rue des Balles
                            45650 St Jean le Blanc
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*Adresse utile :

Unité de Psychologie Médicale
5, rue Level
54300 LUNEVILLE
Tél : 03 83 91 64 40
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