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Nous avons perdu Sandra Escher. Elle est décédée à Amsterdam le 31 mai 2021. 

 

Sandra et son mari Marius Romme étaient les fondateurs du réseau international Hearing 

Voices Network en partenariat avec de nombreux entendeurs de voix. "Tout a commencé dans 

notre salon", avait coutume de dire Sandra. Leur maison était toujours ouverte aux personnes 

qui voulaient changer le monde. Ce qui a commencé comme une humble initiative locale a 

évolué et s'est développé au cours des 35 années suivantes pour devenir un mouvement de 

défense des droits de l'homme et une organisation mondiale de santé mentale. 

 

 
 

Sandra Escher et Marius Romme 

Conférence du Mouvement des Entendeurs de Voix, Grèce, 2014 

 

Sandra a suivi une formation de journaliste scientifique et a rencontré Marius, alors professeur 

en psychiatrie sociale, grâce à leur passion commune pour l'équitation. Ils se sont rapidement 

engagés professionnellement, puis sont tombés amoureux et ont entamé une longue et 

fructueuse relation. De nombreuses personnes dans le monde entier les ont rejoints sur cette 

route de l'autonomisation et ont été inspirées pour changer leur vie et celle des autres. 
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Sandra était une femme énergique, ambitieuse et chaleureuse. Elle pouvait facilement entrer 

en contact avec les gens et était toujours intéressée par leurs histoires. Ses auditeurs se 

confiaient à elle. Sandra et Marius ont créé l'entretien de Maastricht sur l’entente de voix, qui 

est désormais utilisé dans le monde entier comme un outil permettant d'élucider le sens 

personnel et la clarté de l'expérience de l’entente de voix. Ensemble, ils ont publié plusieurs 

livres dont Accepting Voices (Romme & Escher, 1993), Making Sense of Voices (Romme & 

Escher, 2000) et Living with Voices (Romme et al., 2009) sont les plus importants ; les titres 

représentent le nouveau paradigme qu'ils ont créé. 

 

Sandra a commencé ses propres recherches après avoir organisé une impressionnante 

conférence pour les enfants entendants des voix et leurs parents dans le zoo d'Amsterdam en 

1995. Elle s'est lancée dans son doctorat révolutionnaire avec 80 enfants qui entendaient des 

voix, à Birmingham et à Maastricht, qu'elle a suivis pendant trois ans (2002b ; Escher, 2005 ; 

Escher et al., 2003, 2004, 2002a). Les conclusions importantes qu'elle a tirées sont les suivantes 

: il n'y a pas de différence entre les enfants qui suivent un traitement et ceux qui n'en suivent 

pas ; la plupart des enfants n'entendent plus de voix (60%) et les enfants peuvent apprendre à 

faire face à leurs voix. Elle a publié un livre accessible sur ses recherches, destiné à la fois aux 

enfants et aux parents et contenant des informations pleines d'espoir (Escher, 2010). Sandra 

était passionnée par le fait qu'un grand nombre des entendeurs de voix qu'elle a rencontrés ont 

commencé à entendre des voix dans l'enfance, et elle tenait à ce que les enfants soient détournés 

des services qui pourraient pathologiser leurs expériences et les faire dériver vers une vie de 

patient psychiatrique à long terme. Le message clé était que le fait d'entendre des voix est une 

expérience humaine commune qui est souvent intimement liée à des réponses significatives à 

des événements de vie difficiles, des traumatismes. 

 

Elle en parle dans sa conférence internationale de 2014 - Sandra Escher : Children and Young 

People who Hear Voices. 

 

Sandra et Marius ont créé « Resonance », le réseau néerlandais des entendeurs de voix, et y ont 

participé pendant de nombreuses années. Sandra a été éditrice du journal "Klankspiegel". Elle 

a été membre du conseil d'administration d'Intervoice, une organisation caritative qui travaille 

et plaide pour l'émancipation des personnes qui entendent des voix. Depuis 1987, elle a 

organisé de nombreuses conférences néerlandaises sur l’entente de voix, et le premier congrès 

mondial sur l’entente de voix en 2009. Le Congrès mondial sur l’entente de voix est devenu 

un événement annuel important, les participants et les contributeurs se déplaçant dans le monde 

entier pour y assister. Nous rendrons hommage à Sandra lors du congrès de cette année à Cork, 

en Irlande. 

 

Sandra laisse derrière elle son collaborateur et partenaire Marius Romme, ses fils Rutger et 

Diederik, et ses petits-enfants, Stan, Fleur, Arlette et Bobette. 

 

Dr Alexandre Dorothee Marie Charlotte Romme-Escher PhD 
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