
 

 

 

 

 

Introduction 

Les critères d’identification de la 

schizophrénie ont connu une évolution 

entre le DSM-IV-TR et le DSM-5. 

Ces changements pourraient avoir un 

impact spécifique pour le diagnostic des 

personnes relatant des hallucinations 

acoustico-verbales.  

  

Outils 

o    Entretien semi-structuré de 

Maastricht 

o   Grille d’Évaluation Dimensionnelle de 

la Sévérité des Symptômes Psychotiques 

par le Clinicien du DSM-5  

o    Critères diagnostiques du DSM-IV-TR  

  

Recherche préliminaire 

Cherche à illustrer ce basculement avec l’étude de deux cas issus de la population non-clinique qui affirment entendre 

des voix depuis plusieurs années et qui en font même une ressource pour leurs activités de médiumnité.  

 

Résultats 

Diagnostic de schizophrénie paranoïde selon les critères 

du DSM-IV-TR, mais aucun diagnostic identifié selon les 

critères du DSM-5 avec la seule présence 

d’Hallucination acoustico-verbales et l’absence 

d’autres critères.  
  

Conclusion 

Une évolution du diagnostic de la schizophrénie en 

fonction de la nosographie utilisée et une évolution de 

la perception de cette pathologie.  

Critères diagnostiques de la 

schizophrénie selon le DSM-IV-TR 

Critères diagnostiques de la 

schizophrénie selon le DSM-5 

Deux (ou plus) symptômes caractéristiques doivent être présent : 

1. Idées délirantes 

2. Hallucinations 

3. Discours désorganisé 

4. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique 

5. Symptômes négatifs 

Un seul symptôme est requis si les 

hallucinations consistent en une voix 

commentant en permanence le 

comportement ou les pensées du 

sujet, ou si, dans les hallucinations, 

plusieurs voix conversent entre elles. 

Au moins l'un des symptômes 

doit être 1, 2 ou 3. 

Suppression des sous types de 

la schizophrénie 

À retenir

Refonte des critères diagnostiques

Evolution pour le diagnostic de la 
schizophrénie

Une nouvelle catégorisation de 
l'entente de voix par les praticiens
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