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Résumé
Introduction

Les hallucinations auditives verbales peuvent avoir un fort impact sur le fonctionnement 
social et professionnel des personnes avec un diagnostic de schizophrénie. Les 
comportements de recherche de sécurité utilisés pour réduire la menace associée aux 
voix jouent un rôle important pour expliquer les conséquences fonctionnelles des 
hallucinations auditives. Toutefois, les comportements de recherche de sécurité ont peu 
été étudiés.

Méthode

Vingt-huit patients avec une schizophrénie et des hallucinations auditives verbales ont été 
recrutés. Les hallucinations ont été évaluées avec le Psychotic Symptom Rating Scale et 
le Belief About Voice Questionnaire, les comportements de sécurité avec une version 
modifiée du Safety Behaviour Questionnaire.

Résultats

Les résultats montrent que la grande majorité des patients recourent à des 
comportements de sécurité pour réduire la menace associée aux voix. Le recours aux 
comportements de sécurité est expliqué en grande partie par le pouvoir attribué aux 
hallucinations et les réactions émotionnelles aux voix, notamment la tristesse.

Conclusion

Les comportements de recherche de sécurité jouent un rôle important dans le maintien 
des croyances dysfonctionnelles au sujet des voix. Ils devraient être davantage ciblés 
dans les thérapies cognitives et comportementales des hallucinations auditives.
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1. Introduction

Les symptômes psychotiques peuvent avoir des conséquences importantes sur le 

comportement, même si cela a été sous-estimé dans un premier temps (Buchanan & al., 

1993; Wessely & al., 1993). Les hallucinations auditives peuvent interférer avec le 

fonctionnement social (Favrod, Grasset, Spreng, Grossenbacher & Hode, 2004) et 

professionnel des personnes qui en souffrent (Goghari, Harrow, Grossman & Rosen, 

2013). Elles peuvent également interférer avec l’observance du traitement 

médicamenteux (Moritz & al., 2012). Les comportements consécutifs aux croyances 

associées aux symptômes psychotiques peuvent contribuer au maintien de ces 

croyances. Par exemple, une personne qui obéit à l’ordre d’une hallucination verbale de 

se faire du mal, obtiendra rétrospectivement une preuve supplémentaire que les voix ont 

du pouvoir sur elle. Une personne qui évite d’écouter ses voix risquera, elle, d’augmenter 

celles-ci comme une personne qui évite de penser à un ours blanc.

Salkovskis (Salkovskis, 1991) a montré que les comportements de recherche de sécurité 

(safety-seeking behaviours) constituent un facteur crucial dans le maintien des troubles 

anxieux. Il a suggéré que les individus anxieux tentent, par ces comportements, d'obtenir

une certaine sécurité par rapport aux menaces perçues. Cependant, l'utilisation de 

comportements de sécurité empêche les individus d’apprendre à attribuer l'absence de

conséquence négative à l'inexactitude de leurs croyances concernant la menace. Ils

estiment au contraire que la catastrophe a été évitée grâce à leurs comportements de 

recherche de sécurité.

Dans une première recherche, Freeman et collaborateurs (Freeman, Garety & Kuipers, 

2001) ont identifié des comportements de recherche de sécurité chez des personnes 

souffrant d’idées délirantes de persécution. Ils ont construit un questionnaire (Safety 

Behaviour Questionnaire – le Questionnaire des comportements de sécurité - SBQ) et 

ont identifié les catégories de comportements suivantes : 

- Les stratégies d’évitement : éviter de rencontrer des gens, de marcher dans la rue, de 

sortir de chez soi ou de prendre les transports en commun ;

- Les stratégies de gestion de la menace « en situation » : réduire le danger dans la 

situation perçue comme menaçante, par exemple, en se protégeant, en essayant de se 

rendre invisible, en étant plus vigilant ou en résistant. Les personnes peuvent aussi se 

protéger en ne répondant pas à la porte, en vérifiant les serrures de la maison, en 

bloquant la porte avec une chaise. Elles peuvent chercher à réduire leur visibilité en 

portant un chapeau, un casque de vélo, en se déplaçant rapidement, en rentrant chez eux 
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à des heures différentes. La vigilance peut consister à surveiller les allées et venues des 

gens ou à être aux aguets.

- Les comportements de fuite : quitter la situation menaçante. Ces comportements sont 

généralement produits lorsque des personnes ont remarqué que quelqu'un les regarde.

Elles peuvent par exemple s'inquiéter d’avoir vu une autre personne répondre à un

téléphone portable en regardant dans leur direction ;

- Les stratégies de soumission : obéir à une menace potentielle pour justement l’éviter. 

Une personne pourrait saluer le voisin qu’il craint,

- Les stratégies de recherche d’aide : demander l’aide d’un proche, d’un ami ou d’une 

force supérieure, Dieu par exemple.

- Les stratégies de confrontation, également appelées stratégies d’agression : faire fuir la 

menace. Approcher les gens et leur dire de les laisser tranquilles, de briser une fenêtre 

d'un proche perçu comme responsable d’une menace, de se bagarrer ou de crier contre 

les gens. Nous préférons les termes confrontation ou intimidation car le plus souvent il 

s’agit de faire fuir la menace ;

- Les stratégies « délirantes » n’ont en revanche pas de lien logique avec la menace, 

contrairement aux autres stratégies. 

Une première étude (Freeman & al., 2001) sur 25 patients avec des troubles du spectre 

de la schizophrénie a permis de montrer que les stratégies les plus utilisées sont les 

suivantes : l’évitement (92%) ; les stratégies de gestion de la menace en situation (68%) ; 

la recherche d’aide (36%) ; la fuite (36%) ; la soumission (24%) ; la confrontation (20%) ; 

les stratégies délirantes sans logique apparente (8%). Un score élevé sur leur 

questionnaire, le SBQ, notamment sur l’échelle d’évitement, est associé à un haut niveau 

d’anxiété.  Un score élevé de soumission est associé à une pauvre estime de soi. 

Dans une seconde étude, Freeman et collaborateurs (Freeman & al., 2007) ont étudié un 

groupe de 100 participants avec des idées délirantes de persécution et un diagnostic de

schizophrénie ou de troubles schizo-affectifs. Les résultats de cette étude montrent que 

les comportements de recherche de sécurité sont présents chez 96% des participants. Ils 

répliquent les proportions décrites ci-dessus avec quelques variations. À nouveau, le 

recours à des comportements de sécurité est associé à l’anxiété et à la dépression. 

Une troisième étude a observé les comportements de recherche de sécurité auprès de 

personnes présentant des hallucinations auditives verbales (Hacker, Birchwood, Tudway, 

Meaden & Amphlett, 2008). Cette étude comprenait 30 participants souffrant de 

schizophrénie. Les stratégies les plus utilisées sont les suivantes : l’évitement (76,7%) ; 

les stratégies de gestion de la menace en situation (70%) ; la confrontation (53,3%) ; la 
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soumission (50%) ; la recherche d’aide (40%) et la fuite (23,3%). Ils ont distingué les 

stratégies de recherche de secours (que l’on retrouve chez 10% des patients), des 

stratégies de recherche d’aide. Les stratégies de recherche de secours comprennent une 

intervention d’aide en situation comme l’aide active de forces externes qui auraient

empêché la menace de se produire. Toutefois, ces stratégies se chevauchent avec celles

de recherche d’aide. Les résultats de cette étude montrent que l’utilisation de 

comportements de recherche de sécurité est fortement associée avec l’omnipotence et la 

malveillance attribuées aux voix. Certains aspects des voix tels que le degré et la quantité 

de contenu négatif ainsi que le volume des voix, sont significativement liés à l’utilisation 

de stratégies de recherche de sécurité pour se rassurer. 

Finalement, une quatrième étude (Gaynor, Ward, Garety & Peters, 2013) a comparé les 

comportements de recherche de sécurité dans un groupe de patients nécessitant des 

soins (groupe clinique), et dans un groupe de patients non suivis (groupe non-clinique).  

L’étude comptait en tout 67 participants. Les 39 patients du groupe non-clinique n’avaient 

jamais été traités ou n’avaient jamais demandé d’’aide pour leur expérience psychotique. 

Les 28 patients du groupe clinique étaient traités pour un trouble psychotique au moment 

de l’étude. Les deux groupes ne différaient pas dans les symptômes psychotiques, mais 

le groupe non-clinique présentait moins de détresse, de dépression ou d’anxiété que le 

groupe clinique. Les patients qui bénéficiaient de soins estimaient être davantage soumis 

à une menace et recouraient à plus de comportements de recherche de sécurité que les 

participants du groupe non-clinique. Le recours à des comportements de sécurité était 

associé à l’estimation d’un risque de danger et à la détresse. L’évaluation de la menace et 

le recours à des comportements de sécurité semblent maintenir la détresse, une 

caractéristique du groupe clinique.

Ces quatre études ont été réalisées en Angleterre. 

L’objectif de la présente étude est de mesurer la fréquence des comportements de 

recherche de sécurité par rapport aux hallucinations auditives verbales dans un contexte 

francophone et d’étudier les liens avec les caractéristiques des voix.
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2. Méthode

2.1 Participants

Les participants sont des patients ambulatoires suivis dans le département de psychiatrie 

du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne et de la Fondation HorizonSud à 

Marsens. Pour participer à cette étude, ils devaient avoir entre 18 et 65 ans, remplir les 

critères pour un diagnostic de schizophrénie ou de trouble schizo-affectif et présenter des 

hallucinations auditives verbales. Le protocole a été accepté par la Commission cantonale 

(VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain et les participants ont signé un 

consentement informé et démontré une capacité à consentir (Jeste & al., 2007).

2.2 Outils de mesure

La récolte des données a été effectuée au moyen des instruments suivants : 

Le questionnaire des comportements de sécurité, SBQ (Freeman & al., 2001) a été

adapté aux hallucinations auditives grâce à l’étude de Hacker et collaborateurs (Hacker &

al., 2008). Il mesure la fréquence des comportements de recherche de sécurité. Les 

participants étaient amenés, lors de l’entretien semi dirigé, à  décrire les actions ou les 

comportements auxquels ils font recours pour essayer de faire face, minimiser ou stopper 

les menaces qui auraient pu survenir avec les hallucinations auditives verbales, durant le 

mois écoulé. Dans la version utilisée, la première question sondait le participant de 

manière globale. L’évaluateur posait, ensuite des questions plus spécifiques pour chaque 

catégorie de comportements de sécurité. Une action était considérée  comme un

comportement de sécurité si la personne interrogée indiquait qu’elle l’avait réalisée dans 

le but de réduire les risques que se produise les conséquences redoutées. Dans un 

second temps, si le participant ne décrivait pas un comportement de sécurité, des 

exemples lui étaient proposés. Si le participant acceptait une proposition, l’examinateur 

vérifiait comment le comportement réduisait la menace avant de l’accepter. Une fois qu’un 

comportement de sécurité était identifié, le participant était invité à mesurer sa fréquence 

au cours du dernier mois. L’échelle de fréquence comprenait les points d’ancrage

suivants :

1. Est apparu au moins une fois ou occasionnellement

2. Est apparu au moins une fois par semaine

3. Est apparu plusieurs fois par semaine

4. Est apparu quotidiennement.
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Les catégories comprenaient l’évitement, les stratégies pour faire face en situation, la 

fuite, la soumission, la recherche d’aide, la confrontation. Les scores étaient calculés en 

multipliant le nombre de comportements de recherche de sécurité par leur fréquence. Le 

score total était la somme des différents sous-scores. A la fin de l’interview, il était

demandé au participant de coter, sur une échelle de 0 à 10, l’efficacité des 

comportements de sécurité pour réduire la menace.

Des questions supplémentaires ont été ajoutées concernant la souffrance en lien avec 

l’expérience psychotique et sur la façon dont ces symptômes empêchaient la personne 

d’avoir une vie riche et pleine. La souffrance et l’interférence avec la vie étaient cotées sur 

une échelle de 0 à 10.

Le SBQ a une bonne fidélité inter-juge et une fiabilité test-retest acceptable (Freeman &

al., 2001; Freeman & al., 2007; Hacker & al., 2008). En effet, dans l’étude présente, les 

contenus ad verbatim énoncés par les participants lors des questions initiales ont été 

classés dans les différentes catégories par deux pairs d’évaluateurs. Les résultats 

donnent des kappas supérieurs à .80 entre deux paires d’évaluateurs sur 87 

observations.

La version française de l’échelle des hallucinations auditives de la Psychotic Symptom 

Rating Scales (PSYRATS) (Favrod & al., 2012; Haddock, McCarron, Tarrier & Faragher, 

1999) a été utilisée pour mesurer les hallucinations verbales auditives. Chaque item est 

mesuré sur une échelle allant de 0 à 4. Chaque point est précisé par une description.

L’échelle comprend 11 items : fréquence, durée, provenance, volume, croyance sur 

l’origine des voix, quantité de contenu négatif, degré de contenu négatif, degré de 

détresse, intensité de la détresse, impact des voix sur la vie et contrôlabilité des voix.

Les croyances concernant les hallucinations ont été évaluées à l’aide du Questionnaire de 

croyance au sujet des voix (Chadwick & Birchwood, 1995; Favrod & al., 2004). Il s’agit 

d’un auto-questionnaire. Ce questionnaire mesure les croyances aux sujets des voix. Il 

comprend une échelle de pouvoir, de malveillance, de bienveillance, de résistance et 

d’engagement.

2.3 Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées avec IBM SPSS Statistics, version 21. Les 

corrélations ont été effectuées avec des Rho de Spearman bilatéraux. Une analyse de 

régression hiérarchique a été utilisée pour traiter le rôle des croyances, certaines 

caractéristiques des hallucinations auditives verbales et des réactions aux voix versus 

d’autres variables prédictives quand les hypothèses concernant leur normalité étaient 

réunies. 
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3. Résultats

Vingt-huit participants ont été recrutés. Il s’agit de 10 femmes et 18 hommes. Leur âge 

moyen est de 36.5 ans (é-t : 9.6). Leur dose de neuroleptiques en équivalents 

Chlorpromazine est de 478 mg (é-t 206.4) (Andreasen, Pressler, Nopoulos, Miller & Ho, 

2010) avec le même traitement depuis 4.9 ans (é-t : 5.3). Vingt-sept remplissent les 

critères pour une schizophrénie et un pour un trouble schizo-affectif ; onze vivent dans un 

appartement indépendant, 2 chez leurs parents, 5 en appartements supervisés et 10 dans 

des foyers ; Vingt et un participants travaillent dans des ateliers protégés, les autres sont 

sans emploi. Leur score moyen sur l’échelle hallucination de la PSYRATS est de 24.9 (é-t 

7.4). Sept entendaient des voix au moins une fois par semaine, 14 au moins une fois par 

jour, 5 au moins une fois par heure et 2 rapportaient des voix quasiment continuellement.

Le tableau 1 montre que 27 participants sur 28 recouraient à des comportements de 

recherche de sécurité :

Les stratégies d’évitement étaient utilisées par 93 % des participants Elles comprenaient

des stratégies telles qu’éviter de prendre les transports en public, ne pas se rendre au 

travail, éviter de penser ou de faire certains gestes, fuir dans le sommeil ou mettre des 

tampons auriculaires. 

Les stratégies de gestion de la menace en situation étaient utilisées par 75% des 

participants et comprenaient des stratégies comme négocier avec les voix, fermer les 

portes, les fenêtres et/ou les volets, être sur ses gardes, placer des pièges dans 

l’appartement. 

Les stratégies de fuite incluaient le fait d’avoir dû quitter un endroit ou abandonner une 

activité à cause des voix. 

Les stratégies de soumission englobaient le fait d’obéir aux voix, mentalement ou 

ouvertement, de suivre les conseils des voix. Les stratégies de recherche d’aide 

observées dans cette étude comprenaient la recherche d’aide auprès de professionnels 

de la santé, de proches, d’amis. Quelques patients faisaient appel à Dieu ou à des esprits 

protecteurs. 

Les stratégies de confrontation incluaient le fait de crier contre les voix, de taper contre un 

meuble. Un participant avait bousculé une personne suite à ses voix. Deux participants 

ont déclaré avoir besoin d’un moyen de protection pour sortir de chez eux (spray au 

poivre et couteau de poche). 

Dans cette étude, seul un participant a décrit une stratégie délirante qui consiste à se 

coiffer d’une façon particulière sans pouvoir expliquer en quoi cela réduisait la menace. 
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Trois participants ont décrit des stratégies thérapeutiques apprises dans des groupes 

thérapeutiques. Celles-ci consistent essentiellement en des techniques de relaxation ou 

en des stratégies comme écouter les voix en état de pleine conscience.

Aucune stratégie n’est corrélée avec l’efficacité perçue par les participants, sauf les 

stratégies de confrontation qui sont corrélées négativement avec cette variable (-.40, 

p=.03). Le score moyen de l’efficacité des stratégies utilisées est de 6.7 sur 10 (é-t 3.11), 

la médiane de 5.5. Les stratégies d’évitement, de gestion de la menace en situation, de 

fuite et de confrontation sont corrélées avec la souffrance en lien avec l’expérience 

psychotique. Toutes les stratégies à l’exception de la recherche d’aide sont corrélées 

avec le score total de l’échelle hallucination de la PSYRATS. Toutes les stratégies, sauf la 

fuite et la recherche d’aide, sont corrélées positivement avec l’échelle de puissance des 

voix. Chacune des stratégies est corrélées avec l’item « ma voix me rend triste » du 

BAVQ.

Tableau 1 : Fréquence des comportements de recherche de sécurité

Au moins un 

comportement 

de recherche 

de sécurité 

durant le 

dernier mois

% Moyenne Ecart-type Ecarts

Evitement 26 93% 10.2 6.7 0-26

En situation 21 75% 5.9 5.7 0-18

Fuite 18 64% 1.5 1.8 0-6

Soumission 17 61% 1.9 2.1 0-6

Recherche 

d’aide

19 68% 2.2 2.4 0-7

Confrontation 13 46% 1.0 1.3 0-4

Total 27 96% 22.3 15.3 1-51
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Tableau 2 : Corrélations entre les comportements de recherche de sécurité et les 
variables cliniques.

E
vi

te
m

e
n

t

E
n

 s
itu

a
tio

n

F
ui

te

S
o

u
m

is
si

o
n

R
ec

he
rc

he
 d

’a
id

e

C
on

fr
o

n
ta

tio
n

T
ot

a
l

Efficacité des comportements 
de sécurité pour réduire la 
menace

-.40*

Souffrance liée aux 
symptômes psychotiques

.66** .46* .42* .62** .57**

La maladie m’empêche de 
faire ma vie

.44* .62** .38*

PSYRATS

Fréquence .58** .56** .47** .57**
Durée
Provenance
Volume .61**
Croyance sur origine des voix .69** .67** .62** .72**
Quantité de contenu négatif
Degré de contenu négatif .51** .46* .47**
Degrés de détresse .44* .41* .41*
Intensité de la détresse .50** .40* .47**
Impact des voix sur la vie .54** .42* .44* .49**
Contrôlabilité des voix
PSYRATS hallucination total .67** .51** .42* .42* .62** .64**
BAVQ

Ma voix est puissante .53** .47** .43* .40* .50**
Ma voix me rend anxieux .40* .45* .41*
Ma voix me rend triste .61** .73** .37* .54** .54** .53** .75** 

* p < .05 ; ** p< .01

Les variables ont été traitées par une analyse hiérarchique de régression multiple dans le 

but d’établir l’influence relative des différentes variables sur le recours aux comportements 

de sécurité. Le score total de comportements de recherche de sécurité a été considéré

comme la variable dépendante. Les résultats de l’analyse sont présentés dans le tableau 

3.

Globalement, le modèle 5 est significatif F (1,19) 11.158, p<.001. Le modèle 4 également 

F(1,21) 8.145, p <.01. La valeur R2 ajustée, qui prend en compte la taille de l’échantillon,

révèle que le modèle 4 dans son ensemble explique 61% de la variance du score total du 

SBQ. Les variables prédictives significatives

.50, p = .002 , p=.007). Cette dernière explique 13% de 
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la variance supplémentaire par rapport au modèle précédent (modèle 3 sur le tableau 3). 

Le modèle 5 explique 12.5 % de variance supplémentaire. Pour ce modèle les variables 

prédictives significatives

que la voix .44, p=.003). La puissance des voix montre une tendance 

proche de la significa .07). Ces résultats indiquent que la 

croyance sur l’origine des voix, la puissance et les réactions de tristesse ont un rôle 

important dans la prédiction des comportements de recherche de sécurité.

Tableau 3 : Régression hiérarchique multiple avec le score total de l’échelle de 

comportements de recherche de sécurité comme variable dépendante.

Changement dans les statistiques

Modèle R R2 R2ajusté Erreur 
standard 

de 
l’estimation

Variation 
de R2

Variation 
de F

ddl1 ddl2 Variation 
de F 

significative

1 .559a .313 .286 12.891 .313 11.820 1 26 .002
2 .736b .542 .505 10.730 .229 12.527 1 25 .002
3 .755c .570 .472 11.082 .028 .479 3 22 .700
4 .836d .700 .614 9.481 .130 9.060 1 21 .007
5 .908e .825 .751 7.619 .125 6.758 2 19 .006
a. Valeurs prédites : fréquence des voix
b. Valeurs prédites : fréquence des voix et croyance sur l’origine des voix
c. Valeurs prédites : fréquence des voix, croyance sur l’origine des voix, degré de contenu négatif, degrés 

de détresse et intensité de la détresse
d. Valeurs prédites : fréquence des voix, croyance sur l’origine des voix, degré de contenu négatif, degrés 

de détresse, intensité de la détresse et puissance des voix
e. Valeurs prédites : fréquence des voix (B = - -.15), croyance sur l’origine des voix

.43), degré de contenu négatif (B = - -.08), degrés de détresse (B = - -.07), intensité de la 
détresse , puissance des voix , anxiété (B = et tristesse 
produites par les voix(B = .



14

4. Discussion

L’objectif de la présente étude était de mesurer la fréquence des comportements de 

recherche de sécurité par rapport aux hallucinations auditives verbales dans un contexte 

francophone et d’étudier les liens avec les caractéristiques des voix. Nos résultats sur la 

fréquence des comportements de recherche de sécurité par rapport aux hallucinations 

auditives verbales répliquent assez précisément les données de Hacker et collaborateur 

(Hacker & al., 2008) sauf pour la recherche d’aide et les stratégies de fuite. Toutefois,

notre questionnaire diffère un peu car nous avons regroupé dans la catégorie « recherche 

d’aide » les stratégies de secours (rescue). En effet, ces auteurs avaient signalé le 

chevauchement entre les catégories « stratégies de recherche d’aide » et « stratégies de 

secours ». Pour les stratégies de fuite, nous avons classé dans cette catégorie le fait de 

quitter un lieu ou une activité une fois que les hallucinations surviennent. Les deux 

échantillons comprennent des participants du même âge, de mêmes diagnostics et une 

répartition par sexe assez similaire. Notre version du SBQ pourrait avoir augmenté le taux 

de réponses puisque les réactions potentielles connues sont passées systématiquement 

en revue après les réponses spontanées des participants. Toutefois, le fait que nos 

résultats répliquent avec une grande similitude les résultats de l’étude de Hacker et 

collaborateurs contredit en grande partie cette explication.

L’étude souligne le lien entre les caractéristiques des voix et les comportements de 

recherche de sécurité. En effet, ces comportements sont associés à la croyance du 

patient à propos de la provenance des voix, à l’attribution de pouvoir aux voix et aux

réactions de tristesse. Ces données répliquent en partie les données de Hacker et 

collaborateurs (Hacker & al., 2008), notamment sur le fait que le pouvoir attribué aux voix 

semble particulièrement important dans la prédiction, en expliquant 13% supplémentaire 

de la variance par rapport au score global du SBQ. Il apparaît également dans cette étude 

que les réactions de tristesse en réaction aux voix expliquent une part similaire de 

variance supplémentaire sur le score total du SBQ. Une étude a montré que la perception 

que les voix contrôlent la personne est associée à la dépression (Thomas, McLeod & 

Brewin, 2009).    

La généralisation des résultats de la présente étude est limitée par la taille de 

l’échantillon. Toutefois, celui-ci est comparable à d’autres études similaires récentes 

(Close & Garety, 1998; Favrod & al., 2004; Freeman & al., 2001; Hacker & al., 2008). En 

dépit des résultats clairs obtenus, cette étude ne contrôle pas les aspects liés à d’autres 

symptômes psychotiques comme les idées délirantes. Certaines réponses peuvent être 

liées à d’autres symptômes psychotiques et il est fréquemment difficile de distinguer ce 
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qui est spécifiquement lié aux hallucinations auditives verbales de ce qui est lié aux idées 

délirantes, puisque les symptômes peuvent être très intriqués du point de vue du patient.

La première version du SBQ (Freeman & al., 2001) présente des limitations liées au fait 

que la partie dévolue aux stratégies d’évitement comporte des choix proposés. Ce biais 

est réduit dans la présente étude puisque nous avons proposé des choix pour l’ensemble 

des catégories. De plus, les stratégies d’intimidation, catégorisée dans « les stratégies 

pour faire face à la menace en situation » dans la recherche de Freeman et collaborateurs 

(Freeman & al., 2001), ont été classées sous l’appellation « confrontation » dans la 

présente étude.

Les études sur les comportements de recherche de sécurité sont utiles pour le 

développement des interventions car ils jouent un rôle important dans le maintien des 

croyances dysfonctionnelles. Traditionnellement, les stratégies d’évitement ont été 

utilisées par les professionnels pour réduire l’anxiété liée aux symptômes psychotiques. 

Mais plusieurs études ont montré que les stratégies d’exposition aux symptômes 

psychotiques conduisaient à des améliorations cliniques plus soutenues, comparées aux 

stratégies de distraction (Haddock, Slade, Bentall, Reid & Faragher, 1998). Toutefois, les 

stratégies de distraction restent conseillées à cause de leur acceptabilité (Crawford-

Walker, King & Chan, 2005). Récemment plusieurs études pilotes ont montré que la 

confrontation à l’expérience psychotique par des stratégies de pleine conscience 

permettait de réduire les symptômes psychotiques (Bardy-Linder & al., 2013; Chadwick, 

Hughes, Russell, Russell & Dagnan, 2009; Newman Taylor, Harper & Chadwick, 2009). Si 

les techniques d’exposition réduisent l’évitement et la peur dans les symptômes 

psychotiques, il serait également utile d’étudier si les stratégies d’affirmation de soi

(Favrod, Linder, Pernier & Chafloque, 2007; Leff, Williams, Huckvale, Arbuthnot & Leff, 

2013) réduisent les stratégies de soumission ou si les stratégies d’entraînement dans des 

environnements urbains réduisent les stratégies pour faire face à la menace en situation 

(Ellett, Freeman & Garety, 2008). 

En conclusion, cette étude réplique une étude précédente de Hacker et collaborateurs sur 

la fréquence de recours aux comportements de recherche de sécurité avec des 

personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie et qui présentent des hallucinations 

auditives verbales. Elle confirme que ces réactions sont en lien avec le degré de 

conviction, la détresse provoquée par les voix et les croyances aux sujets des voix. Cette 

étude réplique également le rôle important de la croyance dans le pouvoir attribué aux 

voix. Des études complémentaires comparant plus précisément les réactions à différents 

symptômes psychotiques seraient utiles pour préciser le lien entre les comportements de 

recherche de sécurité et ces différents symptômes psychotiques.
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6. Démarche

Le titre de la recherche à laquelle nous avons pris part est le suivant : « comportements 
de recherche de sécurité et hallucinations auditives verbales dans la schizophrénie ». Elle 
fait donc appel à des notions relativement variées. 

Bien que le traitement initial de la schizophrénie à base de neuroleptiques/
antipsychotiques soit efficace pour une majorité des patients,  de 20 à 50% de patients 
présentent encore des symptômes psychotiques malgré la médication (Bardy-Linder, 
Ortega, Rexhaj, Maire, Bonsack & Favrod, 2013) Les hallucinations auditives verbales 
restent donc présentes pour  une partie des patients avec un diagnostic de schizophrénie 
malgré un traitement médicamenteux.

Or, ces hallucinations peuvent avoir un impact important sur le fonctionnement social et 
professionnel des personnes avec un diagnostic de schizophrénie. 

Les comportements de recherche de sécurité, qui sont utilisés pour réduire la menace 
associée aux voix, sont un exemple de ces réponses aux  hallucinations auditives. Il s’agit 
d’un comportement que les patients entendant des « voix » mettent en place pour faire 
face à la menace que représentent leurs hallucinations auditives. Un individu pourra, par 
exemple, ne pas répondre à la porte parce que ses voix lui auront suggéré que son voisin 
lui veut du mal : il s’agit ici une stratégie d’évitement. 

Par conséquent, mieux comprendre la relation entre les CRS et les hallucinations 
auditives à travers une approche non médicamenteuse, comme l’approche cognitivo-
comportementale, est une voie qui rend possible le traitement de cette population. 

6.1 Comment sommes-nous arrivés à ce sujet ?

L’un de nous avait été marqué, en 1ère Bachelor, par une expérience avec une patiente 
ayant des hallucinations auditives persistantes, et avait décidé de chercher à en savoir 
plus. En effet, lorsque la patiente se plaignait de la persistance de ses hallucinations 
auditives, on lui proposait de prendre des réserves de neuroleptiques. Or ces 
hallucinations n’étaient pas sans conséquences fonctionnelles puisque la patiente se 
montrait très compliante par rapport à ce que lui disaient les voix et faisait tout ce que les 
voix lui disaient de faire (comme, par exemple, faire le ménage trois fois par jour).

Le projet de Travail de Bachelor a donc tout d’abord porté sur les différents aspects des 
hallucinations auditives (fréquence, volume, degré de détresse associée, croyances par 
rapport aux voix, etc.). Puis, après plusieurs discussions avec Jérôme Favrod, il a été 
décidé que le thème porterait sur les comportements qui en découlent, et ainsi que sur les 
interventions à mettre en place en tant qu’infirmier/ère. C’est alors que nous nous 
sommes retrouvés à deux pour ce travail, pouvant ainsi apporter des éclairages différents 
sur ce thème. 

La revue de la littérature concernant les comportements de recherche de sécurité a été 
effectuée début janvier de cette année, ainsi que l’analyse des premiers articles. Puis, 
une fois à deux pour ce Travail de Bachelor, nous avons pu affiner l’analyse pour la
rédaction de l’article. En mai, nous avons commencé à envisager des pistes de 
traitements et à observer la place exacte de l’infirmière dans cette prise en soins du 
patient. En juin nous avons eu l’opportunité de présenter le travail lors d’un échange avec 
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d’autres étudiants, et de recevoir quelques conseils pour la présentation de la 
soutenance. 

7. Méthode

o Nous avons participé à la rédaction d’un article découlant d’une recherche sur les 
comportements de sécurité chez des personnes schizophrènes  qui entendent des 
voix : 

a) Recherche, lecture, sélection et analyse d’articles fondant la recherche

b) Résumés d’articles et utilisation de la grille B-TEC pour la lecture  méthodique 
et l’analyse des articles

c) Lectures et corrections de l’article principal de recherche

d) Rédaction du résumé de l’article

e) Rédaction d’un article de « vulgarisation » de l’article de recherche

o Participation à l’établissement d’un accord inter-juges pour délimiter les items de 
différents comportements de recherche de sécurité, afin de renforcer la fiabilité 
d’un outil méthodologique relatif aux CRS.

o Utilisation de différents moteurs de recherche : Medline PubMed,  Health Source 
et CINHAL pour la recherche d’articles sur le sujet suivant des mots-clés :

a) “Schizophrenia”; “Safety-behaviours”

b) “Schizophrenia”;” Safety-behaviours”; “Auditory verbal hallucinations”

c) “Safety-behaviours”; “Treatment”

d) “Nursing”;” Auditory verbal hallucinations”

e) “Nursing”;” Cognitive intervention”; “Auditory verbal hallucinations”

f) “Mindfulness”; “Schizophrenia”; “Auditory verbal hallucinations”

g) “Metacognitive training”; “Schizophrenia”;” Auditory verbal hallucinations”

o Discussions avec notre responsable de recherche

o Recherche d’article permettant d’approfondir la perspective infirmière concernant 
les résultats dans les articles : comment peut-on les utiliser pour intervenir sur le 
terrain ?
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8. Apprentissages effectués

Les apprentissages effectuées ont touché tant à la démarche qu’au contenu.

La démarche a été celle d’un Travail de Bachelor habituel (recherche de littérature, 
analyse et comparaison des données), doublée de ce qui a été fait plus spécifiquement 
en lien avec cette recherche, cité précédemment. Cette participation à une recherche a 
donc été pour nous une occasion unique de pouvoir observer comment les idées venaient
au chercheur, comment il les mettait en pratique, ce à quoi il fallait penser avant de 
soumettre les questionnaires aux patients, quelles pouvaient être les difficultés 
rencontrées, quels types de statistiques pouvaient être utilisés et ainsi comment se faisait 
l’analyse des résultats. Bien que nous ne soyons pas devenus experts, nous avons ainsi 
une meilleure idée de ce que représente la recherche en soins infirmiers.

D’autre part, ce travail nous a permis d’approfondir nos connaissances sur un certain type 
de patients qui nous touchent et nous intéressent particulièrement. Les perspectives sont 
encourageantes, quoiqu’il ne semble pas y avoir pour l’instant de « solution miracle ». 

8.1 Champ des interventions 

Nous nous sommes également intéressés à différentes interventions existantes utilisées 
pour aider  les patients à faire face à leurs hallucinations auditives et aux alternatives de 
comportements possibles face au cercle vicieux des comportements de recherche de 
sécurité : distraction ; pleine conscience ; métacognition, entre autres.

La distraction est une méthode souvent encouragée par les soignants pour aider le 
patient à faire face à ses voix, mais qui ne démontre pas d’effets significatifs selon 
Crawford-Walker, King et Chan (2010). 

La pleine conscience permet de diminuer la gêne occasionnée par  les symptômes 
psychotiques (Bardy-Linder & al., 2013) d’augmenter le bien-être subjectif des patients et 
d’augmenter leur prise de conscience de leurs réactions et pensées, mais sans influencer 
les caractéristiques des voix (Chadwick & al., 2009). Bien que la pleine conscience ait 
encore peu été étudiée en relation avec les psychoses persistantes, elle demeure une 
piste intéressante. En effet, même si les voix persistent il demeure possible d’améliorer la 
qualité de vie de la personne.

Selon certains chercheurs (England, 2008) une prise en charge habituelle couplée à une  
intervention cognitive infirmière (CNI : « cognitive nursing intervention ») permettrait 
également d’agir sur les hallucinations auditives en diminuant la sévérité de ces 
dernières. Le bénéfice seraient durable : jusqu’à  un an après l’intervention. L’impact sur 
la qualité de vie, ainsi que sur le taux d’hallucinations et de rechutes serait significatif 
(Turkington & al. 2006).

8.2 Lien avec la pratique

Nous avons acquis de plus amples connaissances concernant la place de l’infirmière 
dans le traitement de ces hallucinations auditives persistantes et de leurs conséquences. 

L'objectif du soignant varie selon le contexte et l'état du patient. Dans une situation de 
crise, le rôle du soignant est de soulager les patients de leur détresse immédiate et leur 
administrer les neuroleptiques censés alléger, sinon supprimer, les hallucinations 
(Lakeman, 2001). À plus long terme, pour aider les patients qui ne répondront que 
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partiellement au traitement, il sera nécessaire de lui offrir des soins qui lui permettent de 
faire face aux voix persistantes.  Selon England (2008) les infirmières en psychiatrie 
doivent aider les patients à apprendre à comment gérer leur situation et aussi être 
capables d’évaluer la capacité des patients à gérer les hallucinations auditives,  ainsi que 
d’évaluer une intervention - centrée sur les hallucinations – en termes de coût,  risque et  
charge pour le patient.

Pour cela, entre autres, l’intervention des infirmières devient très importante. Les 
infirmières sont en effet très bien placées pour faciliter la gestion des voix par différentes 
méthodes (Lakeman, 2001 ; England , 2007). Que ce soit en ambulatoire, où elles ont un 
suivi régulier du patient, ou à l’hôpital, où elles peuvent être auprès du patient 24 heures 
sur 24, elles ont facilement la possibilité de mettre en place des interventions pouvant 
aider le patient.

9. Conclusion

Ce travail nous a énormément appris, à tous les niveaux. En plus des connaissances 
acquises, nous avons également acquis des compétences telles que celles de savoir 
nous départager le travail, décider des priorités, partager nos idées, décider qui est le plus 
habilité pour telle ou telle tâche, ce qui nous sera amplement bénéfique dans notre 
pratique. Notre Travail de Bachelor a été une source d’intérêt tout au long de sa 
réalisation : il nous a toujours inspiré et la recherche d’informations ne nous ainsi jamais 
paru pénible. Il nous a par ailleurs permis de nous questionner sur notre rôle et de 
sélectionner les informations que nous trouvions de manière critique, nous forçant à aller 
chercher plus loin, comme nous espérons continuer de le faire par la suite.
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11. Annexes

Analyses basées sur une grille inspirée du BTEC : Côté F. Mercure S.A., Gagnon J. 
(2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture efficace d’articles scientifiques, p.1-17. 
Université Laval, faculté des sciences infirmières, Bureau de transfert et d’échanges de 
connaissances (BTEC). 

11.1 Grille de lecture 1.

Freeman, D., Garety, P.A., Kuipers, E. (2001). Persecutory delusions: 
developing the understanding of belief maintenance and emotional 
distress. Psychological medicine, 31, 1293-1306. 

I-Etapes préliminaires

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article.

Cet article sert essentiellement à introduire ce que sont les « safety-behaviours » et la 
grille qui permet de les évaluer. Il ne donne pas de détails concernant les hallucinations 
auditives.

L’intérêt d’en connaître plus dans ce domaine est de pouvoir développer des thérapies 
cognitives pour la psychose.

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Article de recherche. Mots-clefs: Safety-Behaviours ; Schizophrenia.

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative)

Dans cette étude, selon le Safety Behaviour Questionnaire, les techniques pour faire face 
aux voix sont constituées des éléments suivants : les stratégies d’évitement consistent 
par exemple à éviter de rencontrer des gens, de marcher dans la rue, de sortir de chez 
soi ou de prendre les transports en commun. 

Les stratégies « en situation » consistent à réduire la menace dans une situation déjà 
menaçante. Ceci en se protégeant, en essayant de se rendre invisible, en étant plus 
vigilant ou en résistant. Les individus peuvent par exemple se protéger en ne répondant 
pas à la porte, en vérifiant les serrures, en bloquant la porte. Ils essayent de réduire leur 
visibilité en portant un chapeau, en se déplaçant rapidement, en rentrant chez eux à des 
heures différentes. La vigilance peut consister à espionner les gens ; la résistance à…

Les stratégies de compliance consistent à obéir à la possible menace, pour l’éviter. Par 
exemple en saluant le voisin dont la personne a peur. 

Lorsqu’il utilise une stratégie de recherche d’aide, le patient cherche par exemple l’aide 
d’un proche, ou de Dieu. 

Les stratégies d’agression consistent justement à agresser d’autres gens, de différentes 
manières.

Les stratégies « délirantes » n’ont en revanche pas de lien logique avec la menace.

Certains patients croient en la présence de forces qui les protègent des menaces.

II- Lecture critique

1. Commentaire 
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Facteur d’impact de la revue : 6.159. Chez Cambridge Journals.

2. But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.)

Le but de l’étude est de vérifier l’hypothèse que les « safety-behaviours » contribuent à la 
persistance des idées délirantes de persécution en prévenant leur infirmation.

Il s’agit également de vérifier le lien entre la détresse et les aspects du contenu des idées 
délirantes.

3. Hypothèses  

La première hypothèse est que les « safety-behaviours » contribuent à la persistance des 
idées délirantes de persécution en prévenant leur infirmation.

La deuxième est que la détresse est associée à certains aspects du contenu des idées 
délirantes.

Les auteurs font également l’hypothèse que la dépression est liée avec les croyances au 
sujet du pouvoir des persécuteurs ; ainsi que la dépression, l’estime de soi et la colère 
sont liés avec les croyances concernant la légitimité de cette punition.

4. Patients

25 patients ayant des idées de persécution ont été inclus dans l’étude. Ils devaient avoir 
un diagnostic de schizophrénie ou trouble schizo-affectif et avoir des idées de 
persécution.

5. Grilles utilisées

Safety Behaviours Questionnaire (SBQ).

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & al., 1988).

6. Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment)

Les participants ont dû répondre à des questions concernant leurs symptômes actuels 
puis ont rempli le SBQ. 

Remarque : les scores SBQ sont les sommes des fréquences de chaque « safety 
behaviour ». Exemple :

Nombre de comportements d’évitements  x  « rating » (fréquence de ces comportements 
d’évitement) = 3x3 = le score d’évitement est de 9

Question : comment le « rating » (fréquence) est-il évalué ?

7. Résultats

Prévalence 
des « safety-
behaviours »

Dans l’ordre d’importance, les stratégies les plus utilisées sont les 
suivantes : l’évitement (92%) ; les stratégies en situation (68%) ; la 
recherche d’aide (36%) ; la fuite (36%) ; facteurs de sauvetage (36%) ; la 
compliance (24%) ; l’agression (20%) ; les « safety-behaviours » sans 
logique apparente (8%).

« Safety-
behaviours » 
et émotions

Les corrélations que font apparaître les analyses sont les suivantes : un
grand score SBQ-total est associé à un haut niveau d’anxiété.

Un grand score d’évitement (SBQ) est associé à un haut niveau 
d’anxiété.

Un grand score de compliance (SBQ) est associé avec une pauvre 
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estime de soi.

Pouvoir Un haut score de pouvoir semble corrélé avec un haut score de 
dépression. 

Le pouvoir ne semble pas corrélé avec d’autres mesures d’émotions.

La persécution 
est-elle 
méritée ?

Les individus pensant que leur persécution est méritée semblent être 
passablement plus déprimés que ceux qui pensent qu’elle est peut-être 
méritée ou qu’elle ne l’est pas.

Leur estime de soi est également plus basse que chez les individus qui 
pensent que leur persécution est peut-être méritée ou qu’elle ne l’est 
pas.

Il ne semble cependant pas y avoir de différence entre les trois groupes 
concernant l’anxiété, a colère et la détresse en lien avec l’idée délirante.

Les individus pensant que leur persécution est méritée utilisent 
plus de « safety-behaviours » de compliance que ceux qui pensent 
qu’elle est peut-être méritée ou qu’elle ne l’est pas.

Contrôle Il y a une corrélation entre un plus grand sentiment de contrôle et un 
niveau plus bas de dépression.

Le sentiment de contrôle semble également être en lien avec un niveau 
plus bas de détresse en lien avec les idées délirantes.

Il n’y a pas de corrélation entre le sentiment de contrôle et l’anxiété, 
l’estime de soi ou la colère.

Stratégies de 
« coping »

Moins les individus pensent pouvoir faire face à leur persécuteur, plus la 
dépression est grande et l’estime de soi moindre.

Il n’y pas de corrélation entre le fait de faire face et l’anxiété, la colère ou 
la détresse liée aux idées délirantes.

Menace L’imminence de la menace ne semble pas liée à l’anxiété.

Les niveaux d’anxiété et de détresse ne semblent pas différer selon le 
type de menace.

Les individus pensant qu’il y a des facteurs d’aide sont moins anxieux 
que ceux qui pensent qu’il n’y en a pas. 

Mais il n’y a pas de corrélation entre le degré avec lequel les patients 
pensent que le facteur d’aide va fonctionner et l’anxiété ou la détresse.

La détresse semble être en lien avec l’horreur de la menace multipliée 
par la conviction de l’idée délirante.

8. Discussion

Confirmant l’hypothèse que les « safety-behaviours » seraient un facteur de maintien des 
idées de persécution, beaucoup de participants pensent que celles-ci ont un certain de 
succès.  

Cependant les auteurs suggèrent de faire des études supplémentaires, de type 
longitudinal, et observer l’utilisation des « safety-behaviours » pour vraiment confirmer 
cette hypothèse.

De  plus les safety behaviours ne sont pas le seul moyen par lequel l’infirmation 
(invalidation) est empêchée. Un patient dont la menace ne se réalise pas peut aussi 
l’interpréter comme étant le fait de quelque chose d’autre que des « safety-behaviours », 
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dans le schéma de ses idées délirantes. Il peut par exemple s’agir de pensées plutôt que 
de comportements.

Et plus les participants sont anxieux, plus ils utilisent ces techniques. Ainsi, les actions en 
lien avec les idées de persécution sont des tentatives de réduction de de la menace 
perçue et de l’anxiété qui en découle.

Les auteurs pensent voir un lien entre les « safety-behaviours » et les symptômes 
négatifs de la sychizophréne, hypothèse qui ne sera pas vérifiée dans l’étude de 2007. 

Une dépression accrue a tendance à être associée à un plus grand pouvoir du 
persécuteur, comme l’avaient montré Chadwick et Birchwood (1994).

En revanche, contrairement à ce qui était attendu, l’effet perçu de « safety-behaviours » 
n’est pas associé à la dépression. Les « safety-behaviours » ne permettant pas d’avoir 
plus de contrôle sur la situation (et donc de réduire la dépression), elles servent surtout à 
réduire la menace par nécessité, et non à avoir plus de contrôle.

Comme posé dans l’hypothèse, il existe un lien entre le contenu des idées délirantes et la 
détresse. Les auteurs proposent cependant de continuer les recherches à ce sujet. 

Critiques des auteurs : les résultats doivent être reproduits ; la taille de l’échantillon était 
plutôt petite ; de nombreuses corrélations ont été faites ce qui amène un risque d’erreur
de type I. (p.1304)

Il y a un lien entre les contenus des idées délirantes et la détresse éprouvée. 

Cependant certaines prédictions des auteurs nuancent ce lien: 

Par exemple, il avait été prédit que plus la menace était évaluée comme imminente, plus 
l’anxiété serait élevée : cela n’a pas été trouvé.

Comme prévu, une détresse émotionnelle accrue était associée à des degrés supérieurs 
[d’évaluation] de l’horreur de la menace et à une conviction accrue que le mal allait 
survenir.

Cette recherche a des implications au niveau de la thérapie cognitivo-comportementale : il 
faut considérer comment l’infirmation des idées délirantes est empêchée, et chercher à en 
savoir plus sur le lien entre le contenu des idées délirantes et la détresse émotionnelle. 

Se concentrer sur les « safety-beahviours »  dans la thérapie pourrait amener des 
changements dans les convictions des patients (en infirmant ces idées délirantes ?).

11.2 Grille de lecture 2.

Freeman, D., Garety, P.A., Kuipers, E., Fowler, D., Bebbington, P.E., Dunn, G. 
(2007). Acting on persecutory delusions: The importance of safety seeking. 
Behaviour Research and Therapy, 45, 89-99.

I-Etapes préliminaires

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article

Cet article est la suite de l’article de 2001 de Freeman et al. et permet encore une fois de 
comparer les données de l’étude à d’autres. Cependant, cette étude, comme la 
précédente, n’est pas particulièrement axée sur les hallucinations auditives.

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
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Article de recherche. Mots-clefs: Safety-Behaviours ; Schizophrenia.

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative)

Les auteurs utilisent les mêmes définitions des différentes « safety-behaviours » qu’en 
2001, puisqu’ils les évaluent avec ce même Safety Behaviours Questionnaire. 

Les auteurs distinguent les « safety-behaviours » (qui tentent d’empêcher une menace de 
se réaliser) des autres méthodes pour faire face aux idées délirantes à cause de leur 
intention.

Les patients employant ces « safety-behaviours » pensent généralement que la menace 
ne s’est pas réalisée grâce à l’utilisation de ces méthodes, maintenant ainsi l’idée de la 
menace.

II- Lecture critique

1. Commentaire 

Facteur d’impact : 3.295. Chez Elsevier.                   

2. But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.)

Les auteurs recherchent la prévalence et les corrélations des « safety-behaviours » avec 
des idées de persécution. 

Ils veulent chercher le lien entre les « safety-behaviours » et une échelle de mesure des 
méthodes pour faire face aux idées délirantes (la Maudsley Assessment of Delusions 

Schedule). 

Ils veulent également vérifier si l’évitement, souvent utilisé, est associé à des symptômes 
négatifs de la psychose, comme Freeman et al. (2001) en avaient fait l’hypothèse. 

3. Hypothèses

Les auteurs font l’hypothèse que  les « safety-behaviours » sont présentes chez la 
majorité des patients présentant des idées de persécution. 

Les auteurs prédisent un lien significatif entre les mesures du SBQ et de la Maudsley

Assessment of Delusions Schedule.

Les chercheurs font l’hypothèse que  les « safety-behaviours » sont souvent en lien avec 
les symptômes négatifs de la psychose.

4. Patients

100 patients ont été inclus dans l’étude. Tous avaient un diagnostic de schizophrénie ou 
de trouble schizo-affectif et des idées de persécutions. 

5. Grilles utilisées

The Safety Behaviour Questionnaire (SBQ) (Freeman et al., 2001).

Maudsley Assessment of Delusions Schedule (MADs) (Wessely et al., 1993).

Scale for the  Assessment of Postitive Symptoms (SAPS) (Andreasen, 1984).

Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) (Andreasen, 1984).

Psychotic Symptoms Rating Scale (PSYRATS-AHRS) (Haddock, McCarron, Tarrier & 
Faragher, 1999).
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Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988).

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & al., 1988).

6. Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment)

7. Résultats

Prévalence 
des « safety-
behaviours »

Les « safety-behaviours » sont ptésentes chez 96% des individus. Les 
plus communes sont, dans l’ordre, l’évitement et les stratégies en 
situation (présentes chez plus de la moitié des individus). Les « safety-
behaviours » sont très rares. 

« Safety-
behaviours » 
et détresse

Les corrélations montrent les liens suivants : un score total au SBQ est 
associé avec un plus grand degré d’anxiété (PSYRATS). 

Un score élevé d’évitement (SBQ) est associé avec un plus grand 
degré d’anxiété (PSYRATS). Mais pas un score de « safety-
behaviours » positifs.

L’intensité de la détresse (PSYRATS) est associée à un plus grand 
score SBQ total.

L’intensité de la détresse (PSYRATS) est associée à un plus grand 
score de « safety-behaviours » positifs. Mais pas à un score 
d’évitement (SBQ).

« Safety-
behaviours » 
et agir sur les 
idées 
délirantes

Une plus grande utilisation des « safety-behaviours » (SBQ) est corrélée 
avec un plus haut niveau d’action sur les idées délirantes (MADs).

L’évitement est associé aux actions négatives de la MADs. 

Les « safety-behaviours » positifs sont particulièrement associées aux 
actions positives de la MADs.

Symptômes 
négatifs

Il ne semble pas avoir de lien entre les « safety-behaviours » et les 
symptômes négatifs de la psychose.

8. Discussion

Cet article confirme encore une fois la grande prévalence des « safety-behaviours » chez 
les individus avec des idées de persécution. Parmi ceux-ci, c’est l’évitement qui est le plus 
fréquent. 

Bien que l’usage de ces méthodes ne soit que très légèrement corrélées avec l’anxiété et 
la dépression, les auteurs pensent que les « safety-behaviours » sont probablement au 
moins partiellement motivés par la peur et la détresse.

La recherche démontre un lien entre les « safety-behaviours » et les mesures du MADs. 
La différence réside dans le fait que le fait d’agir sur les idées délirantes se situe au 
niveau des actes, tandis que les « safety-behaviours » telles qu’énoncés dans le SBQ se 
situent au niveau de l’intention.

L’hypothèse concernant le lien entre les « safety-behaviours » et les symptômes négatifs 
de la psychose n’a pas été vérifiée. Au contraire, les patients employant ces stratégies 
présentent moins d’alogie. 
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11.3 Grille de lecture 3.

Hacker, D., Birchwood, M., Tudway, J., Meaden, A., Amphlett, C. (2008). 
Acting on voices : Omnipotence, sources of threat, and safety-seeking 
behaviours. British Journal of Clinical Psychology, 47, 201-213.

I-Etapes préliminaires

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article

La lecture de cet article doit servir à comparer les résultats de la nouvelle étude avec une 
étude en partie similaire. Elles cherchent en effet toutes deux à chercher une corrélation 
entre les stratégies pour faire face aux voix et certaines variables.

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 

Article de recherche. Mots-clefs : 

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative)

Il est important, afin de pouvoir comparer des articles traitant du même thème, de vérifier 
comment les auteurs définissent les éléments-clefs du sujet. Ici, les différentes stratégies 
pour faire face aux voix.

Les auteurs utilisant la grille de Freeman et al. (2001), The Safety Behaviour 

Questionnaire,  pour décrire ces stratégies, ils emploient les mêmes définitions que ceux-
ci. Globalement, les stratégies pour faire face aux voix sont mises en place pour éviter, 
échapper à ou atténuer une menace.

Le terme de safety-behaviour a d’abord été utilisé dans le context du trouble anxieux. “An 
important implication of this account is that, in respect to panic, it is not just anxiety which 
is being avoided, but feared catastrophes” (Salkovskis, Clark & Gelder, 1996). Appliqué 
aux hallucinations, cela implique que ce ne soit pas celles-ci qu’on cherche à éviter mais 
les menaces potentielles.

Ils utilisent les définitions de Chadwick, Lees & Birchwood (2000) pour décrire la 
malveillance, qui est l’intention de la voix de faire du mal ; le pouvoir, qui est la possibilité 
qu’a la voix de mettre ses intentions en pratique ; l’omnipotence, qui regroupe plusieurs 
facteurs tels que le pouvoir et les connaissances de la voix (omniscience), son potentiel à 
faire du mal, l’absence de contrôle sur la voix et le fait qu’une désobéissance ait des 
conséquences. 

Tout cela est d’abord basé sur le modèle cognitif de Birchwood & Chadwick (1997) de la 
réponse aux voix. Il stipule que les voix sont un « événement activateur » (A) auxquelles 
sont associées des idées délirantes (B) (en lien avec le pouvoir des voix, leur 
malveillance) et qui vont provoquer des réponses (C) à ces hallucinations auditives, telles 
que la détresse ou la dépression.

II- Lecture critique

9. Commentaire

Facteur d’impact de la revue : 1.9. Chez Wiley.

10. But(s) de l’étude (description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.)
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Le but de l’étude est d’étudier le lien entre les croyances sur le pouvoir des voix (et donc 
la menace perçue) et les stratégies pour faire face aux voix (safety-behaviours) – le sujet 
n’a pas été traité par Freeman et al. (2001). 

De manière plus générale, les auteurs cherchent à définir comment ces « safety-
behaviours » sont influencées par les idées délirantes liées aux voix.

11. Hypothèses

Les auteurs se basent essentiellement sur deux études (Freeman, Garety & Kuipers, 
2001 ; Freeman & al., 2007) pour ce qui traite des différents types de réponse face aux 
voix. Tous les auteurs s’appuient sur le modèle de Birchwood & Chadwick (1997) de la 
réponse aux voix.

Leurs hypothèses sont les suivantes : les personnes entendant des voix utilisent des 
méthodes pour faire face à celles-ci afin de réduire la menace qu’elles représentent ; ces 
méthodes et la détresse liée aux voix découlent d’une augmentation de la conviction que 
les voix sont omnipotentes et ces associations (entre méthodes et détresse) ne sont pas 
en lien avec la topographie des voix ou l’humeur (donc qu’est-ce qui fait que des voix sont 

omnipotentes ou non ?) ; l’association entre méthodes pour faire face aux voix et détresse 
liée aux voix dépend des croyances sur l’omnipotence des voix.

12. Patients

30 patients souffrant de schizophrénie (ICD-10, F20) et ayant des hallucinations auditives 
depuis au moins six mois ont été inclus dans l’étude. 

13. Grilles utilisées

Cognitive Assessment of Voices Interview Schdule (CAVS) (Chadwick & Birchwood, 
1994 ; Close & Garety, 1998). 

Beliefs about voices Questionnaire (BAVQ-R) (Chadwick & al., 2000). 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmund & Znaith, 1983).

The Safety Behaviour Questionnaire (SBQ) (Freeman et al., 2001).

Psychotic Symptoms Rating Scale – Auditory Hallucinations (PSYRATS-AHRS)

(Haddock, McCarron, Tarrier & Faragher, 1999). 

14. Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment)

Il a d’abord fallu déterminer avec les patients quelle voix était la plus stressante (ou la voix 
dominante), puis identifier les menaces, les croyances au sujet des voix (BAVQ-R) ainsi 
que les « safety-behaviours » (SBQ).

15. Résultats

Prévalence 
des menaces

60% des participants ont eu un score de 5 ou plus pour la menace de 
perte de contrôle ; 56,7% des participants ont obtenu un score de 5 ou 
plus pour la menace physique ; 50% des participants ont obtenu un 
score de 5 ou plus pour la menace de honte.
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Prévalence 
des « safety-
behaviours »

Dans l’ordre d’importance, les stratégies les plus utilisées sont les 
suivantes : l’évitement (86,7%)1 ; les stratégies en situation (70%) ; 
l’agression (53,3%) ; la compliance (50%) ; la recherche d’aide (40%) ; la 
fuite (23,3%) ; facteurs de sauvetage (10%).

Omnipotence 
des voix, 
malveillance 
et menace 
perçue

Les corrélations qui nous intéressent sont les suivantes : comme les 
auteurs en avaient fait l’hypothèse, l’omnipotence (BAVQ-R) est 
significativement corrélée avec la menace physique, la menace de honte 
et la menace de perte de contrôle ; la malveillance était également 
significativement corrélée avec la menace physique, la menace de honte 
et la menace de perte de contrôle. 

Croyances au 
sujet des voix 
et utilisation 
de « safety-
behaviours »

Comme prévu, l’utilisation de « safety-behaviours » est fortement 
associée avec l’omnipotence et la malveillance. 

Certains aspects des voix tels que le degré de contenu négatif, la 
quantité de contenu négatif et le volume des voix sont 
significativement liés à l’utilisation de stratégies pour faire face aux 
voix.

L’anxiété approche une corrélation significative avec l’usage de 
« safety-behaviours ».

La dépression n’est pas corrélée avec ces stratégies.

« Safety-
beahaviours » 
et détresse 
liée aux voix

L’omnipotence des voix et l’utilisation de « safety-behaviours » sont 
corrélées significativement  à la détresse liée aux voix. 

La durée des voix et l’anxiété sont significativement corrélées avec 
l’intensité de la détresse. Le degré de contenu négatif est presque 
significativement corrélé à l’intensité de la détresse.

Croyances au 
sujet des voix 
et utilisation 
de « safety-
behaviours »

Les résultats des analyses de régression qui nous intéressent sont les 
suivants : les prédicteurs significatifs d’un haut score de « safety-
behaviours » sont, dans l’ordre d’importance, l’omnipotence 
(BAVQ-R), le degré de contenu négatif et le volume des voix 
(PSYRATS-AHRS). 

L’omnipotence seule semble également être un prédicteur de 
« safety-behaviours ».

« Safety-
beahaviours » 
et détresse 
liée aux voix

Les prédicteurs significatifs de l’intensité de la détresse (PSYRATS-
AHRS) sont l’omnipotence (BAVQ-R), et la durée des hallucinations. 

Le degré de contenu négatif a un effet négligeable. 

L’omnipotence seule est un bon prédicteur de l’intensité de la détresse.

L’omnipotence 
est-elle un 
médiateur 
entre les 
« safety-
behaviours » 
et la 
détresse ?

Les analyses de régression ont montré que : le score de « safety-
behaviours » est un prédicteur significatif de la détresse.

Le score de « safety-behaviours » est un prédicteur significatif de 
l’omnipotence.

Una analyse de régression de la détresse sur l’omnipotence et le score 
de « safety-behaviour » montre que l’omnipotence est un prédicteur 
significatif de la détresse tandis que le score de « safety-behaviours » 
n’est pas significatif.

                                                            
1 Dans le SBQ, l’évitement a une section supplémentaire comprenant de « choix-forcés » qui 
peuvent encourager le patient et expliquent peut-être le score élevé de l’évitement dans cette 
étude et celle de Freeman et al. (2001).
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L’omnipotence est un médiateur entre les « safety-behaviours » et la 
détresse (à cause de l’omnipotence de la voix le « safety-behaviour » 
agit de telle ou telle manière sur la détresse). 

16. Discussion 

Confirmant ce que prédisait le modèle de Chadwick et Birchwood (1994), l’étude montre 
que l’omnipotence des voix est un bon prédicteur des réponses émotionnelles et 
comportementales des sujets.

Les caractéristiques des voix (PSYRATS-AHRS) sont également associées à la détresse.

Mais, meme indépendemment de ces facteurs, l’omnipotence est liée aux « safety-
behaviours » et à la détresse liée aux voix.

Comme prévu, une augmentation des « safety-beahaviours » est associée à une 
augmentation de la détresse liée aux voix. 

Mais ces comportements ne diminuent la détresse que très ponctuellement et non pas à 
long terme.  Ils n’exercent un effet sur la détresse qu’en prévenant l’infirmation de la 
menace, qui est intrinsèque à l’omnipotence des voix.

Les entendeurs de voix ne cherchent en effet pas la réduction de la détresse en soi, mais 
bien la réduction de la menace.

Les auteurs soulignent le fait que le lien entre les comportements et le pouvoir des voix 
n’est pas bien étudié chez des patients ayant des voix bienveillantes. 

III- Bibliographie

Salkovskis, P.M., Clark, D.M., Gelder, M.G. (1996) Cognition-behaviour links in the 
persistence of panic. Behaviour Research and Therapy, 34, 453-458.

11.4 Grille de lecture 4. 

Gaynor, K., Ward, T., Garety, P., Peters, E. (2013). The role of safety-
seeking behaviours in maintaining threat appraisals. Behaviour Research 
Therapy, 51, 75-81.

I-Etapes préliminaires

1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article.

2. Survol initial (type de document, titre, mots-clés) 
Article de recherche. Mot-clefs : 

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, section facultative)
Les auteurs nous rappellent que les « safety-behaviours » sont une anticipation du danger 
menant à une action pour prévenir la menace de se réalise.
Ils utilisent la même grille (celle de Freeman et al., (2001)) pour les « safety-behaviours », 
et emploient donc la même définition. 

II- Lecture critique

1. Commentaire (e.g., facteur d’impact)                      
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Facteur d’impact : 3.295. Chez Elsevier.                       

2. But(s) de l’étude (e.g., description d’un phénomène, explication, synthèse, etc.)

Le but de l’étude sont de vérifier si les « safety-behaviours » jouent un rôle important dans 
le maintien de la menace et la détresse qui en découle. Ceci chez un groupe de patients 
avec un « besoin en soins » (groupe « trouble ») et chez un groupe de patients « sans 
besoin en soins » (groupe « persistance »). 

3. Hypothèses

Les hypothèses sont les suivantes : le groupe « trouble » aura un plus grand score pour 
les différentes dimensions de l’appréciation de la menace (interprétera la menace de 
manière plus négative) que le groupe « persistance ».

Le groupe « trouble » aura une utilisera plus les « safety-behaviours ». 

Ceux qui ont la plus grande fréquence de « safety-behaviours » interpréteront la menace 
de manière plus négative et auront ainsi plus de détresse en lien avec cela.

L’appréciation de la menace servira de médiateur entre les « safety-behaviours »  et la 
détresse.

4. Patients

L’étude comptait en tout 67 participants.

Les 39 patients du groupe « persistance » n’avaient jamais été diagnostiqués comme 
souffrant de, ou traités pour une trouble psychotique, ou n’avaient jamais demandé d’’aide 
pour leur expérience psychotique. 

Les 28 patients du groupe « trouble » étaient traités pour un trouble psychotique au 
moment de l’étude.

5. Grilles utilisées

The Appraisals of Anomalous Experiences Interview (AANEX) (Brett & al., 2007)

The Safety Behaviours Questionnaire (SBQ) (Freeman & al., 2001)

Beck Anxiety Inventory (BAI) (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988).

Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & al., 1988).

6. Ce qui a été fait (stratégie générale, non détaillée : quoi, où, comment)

Les participants ont été questionnés en utilisant les quatre grilles ci-desus, durant environ 
une heure et demie.

7. Résultats

Appréciation 
de la menace

La première hypothèse est vérifiée : le groupe « trouble » fait plus 
d’interprétations négatives de ses expériences inhabituelles que le 
groupe « persistance. 

Il fait significativement plus d’interprétations (négatives ?) de la menace.

Prévalence 
des « safety-
behaviours »

La deuxième hypothèse est vérifiée : 82% des patients du  groupe 
« trouble » utilisent les « safety-behaviours » contre 61% du groupe 
« persistance ». 
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L’appréciation 
de la menace 
est-elle un 
médiateur 
entre les 
« safety-
behaviours » 
et la 
détresse ?

Les analyses exploratoires montrent que : les prédicteurs de la 

détresse sont les « safety-behaviours » et la dépression.

Le prédicteur de l’appréciation de la menace est les « safety-

behaviours » (fort lien entre l’appréciation de la menace et les « safety-
behaviours » et l’appréciation de la menace, séparation de la menace de 
l’anxiété).

Une analyse de médiation montrent que : le prédicteur de la détresse est 
l’appréciation de la menace.

Un test Sobel montre que : l’appréciation de la menace est un médiateur 
entre les « safety-behaviours » et la détresse.

Les prédicteurs de l’anxiété sont les « safety-behaviours » et 
l’appréciation de la menace.

8. Discussion

Les hypothèses ont été vérifiées. 

Le fait que les « safety-behaviours » soient aussi présents dans le groupe « persistance » 
suggèrent que ce soit la sur-utilisation des « safety-behaviours » plutôt que leur présence 
qui pose problème.

Plus les « safety-behaviours » sont utilisés, plus il y a de détresse et d’augmentation de 
l’interprétation (négative ?) de la menace.

L’appréciation de la menace est un médiateur entre les « safety-behaviours » et la 
détresse.

En revanche, l’appréciation de la menace est un médiateur entre les « safety-
behaviours » et la dépression (comme Freeman et al. (2007) en avaient fait l’hypothèse).

11.5 Article de vulgarisation


