
de 14 ans et moins et ont dénoncé 
l’inaction du  ministre Gaétan Bar-
rette.  Les manifestantEs ont réitéré 
la demande d’interdiction de cette 
pratique violente et dégradante, qui 
a cours sans aucun encadrement 
gouvernemental et qui affecte sur-
tout des femmes âgées.  
 
Les électrochocs entraînent d’im-
portants effets secondaires sur les 
personnes et leur impact à long 
terme est mal connu, a souligné 
Ghislain Goulet, porte-parole du 
comité Pare-Chocs.  
 
Des centaines de personnes vul-
nérables subissent des électro-
chocs chaque année dans les 
établissements de santé québécois.   

11ième rassemblement d’opposition aux électrochocs 
 

Électrochocs : Le ministre doit agir! 
 

INFO CHOQUÉE 
Express 

Bulletin vol 10 no 1,  juin 2017 L 
e comité Pare-chocs a été 

cons�tué à l’ini�a�ve du 

groupe Ac�on Autonomie, un 

collec�f pour la défense des 

droits en santé mentale. C’est 

un comité autonome qui re-

groupe des militants et des 

militantes travaillant solidaire-

ment pour cons�tuer un mou-

vement de lu�e pour l’aboli�on 

des électrochocs au Québec. 

 

Au cours de l’année 2005, le 

comité a lancé une campagne 

de sensibilisa�on, a déposé une 

pé��on à l’Assemblée na�onale 

et a organisé de nombreuses 

rencontres de forma�on sur les 

électrochocs. Un site Internet a 

été créé et le comité a obtenu 

de nombreux appuis d’orga-

nismes de partout au Québec. 

 

Si ce projet vous intéresse ou 

bien si vous voulez en connaître 

davantage sur les électrochocs, 

nous serons heureux de ré-

pondre à vos ques�ons ou de 

vous accueillir parmi nous. 

 

Après avoir été à toutes fins ban-
nis, les électrochocs font un retour 
en force. 
 
Au Québec, on est passé de 4000 
séances d’électrochocs en 1988 à 
plus de 8000 en 2003, soit une 
augmentation de 100%. 
 
Deux électrochocs sur trois sont 
administrés à des  femmes! 
 

Pour en savoir plus, con-
tactez-nous: 
www.actionautonomie.qc. 
ca/ 
pare-chocs@hotmail.com 
h�ps://www.facebook.com/

comite.parechocs/ 

 Historique 

Montréal, le 13 mai 2017 – Une centaine de 
personnes ont répondu à l’invitation du comité 
Pare-Chocs à l’occasion de son 11ième ras-
semblement annuel contre l’utilisation des 
électrochocs ce matin au parc Émilie Gamelin. 
Plusieurs personnalités et organismes étaient 
présentEs, dont des représentantes des 
groupes de femmes et des associations de 
défense des droits en santé mentale ainsi 
qu’un psychiatre brésilien, le docteur Vitor 
Pordeus.  
 
Les participantEs ont été grandement tou-
chéEs par le témoignage livré par Monic Ste-
Marie, survivante des électrochocs et militante 
pour l’avancement des droits en santé men-
tale. 
 
Malgré une baisse de 40% du nombre d’élec-
trochocs administrés au Québec, les mani-
festantEs ont vivement réagi au fait que des 
électrochocs étaient administrés à des jeunes 



Allocution de la Table des groupes 
de femmes de Montréal et du Ré-
seau d'action des femmes en santé 
et services sociaux dans le cadre 
du 11e rassemblement d'opposition 
aux électrochocs organisé par 
le Comité Pare-Chocs. 

La Table des groupes de femmes de 
Montréal est un regroupement 
régional féministe qui regroupe 50 
organismes visant à promouvoir et à 
défendre les droits et intérêts des 
femmes de la région de Montréal 
dans toute leur diversité. 

Le Réseau d’action des femmes en 
santé et services sociaux est un 
regroupement régional de groupes 
de femmes qui oeuvre en santé et 
services sociaux, notamment en 
matière de violence envers les 
femmes. 

Nous sommes ici en solidarité avec 
le comité Pare-Chocs, pour 
demander que le traitement aux 
électrochocs soit aboli sinon placé 
sous haute surveillance et fasse 
l'objet d'un débat public. 

Même, si selon les chiffres que la 
Régie de l'assurance maladie du 
Québec, il y aurait une baisse des 

Électrochocs - Nous voulons des réponses! 

électrochocs 
en 2016, cela 
demeure un 
traitement à 
risque et une 
pratique 
violente que 
subissent en 
majorité des 
femmes. 
N'oublions pas 
que les deux 
tiers des 
électrochocs 
sont 
administrés à 
des femmes. 

L'année dernière nous avons 
demandé aux groupes de femmes 
d'interpeller le ministre de la Santé 
M. Gaétan Barette et la ministre 
responsable de la condition 
féminine, Mme Lise Thériault, en leur 
envoyant une série de questions 
concernant l'administration des 
électrochocs et en leur demandant 
surtout des réponses. Plusieurs 
groupes locaux, régionaux ou 
nationaux ont participé à cette 
action. Mais nous n'avons pas eu de 
réponses des ministres. 

La semaine prochaine nous avons 
l'intention de les relancer et de leur 
demander des réponses. Entre 
autres:  

Comment peut-on encore justifier 
l’utilisation d’une pratique dont 
l’efficacité est toujours controversée 
dans le milieu scientifique et dont on 
ignore toujours son mode d’action? 
En d’autres mots, on ne sait pas 
comment agissent les électrochocs 
pour obtenir des soi-disant résultats. 

Pourquoi les femmes âgées de 65 
ans et plus sont-elles plus 
susceptibles de subir cette 

intervention? 

Nous voulons des 
réponses à nos questions, 

Monsieur Barrette et 
Madame Thériault 

Dans notre société, l'égalité est 
encore loin d'être atteinte et 
différentes formes d’oppression 
que subissent les femmes existent 
toujours. De plus, il y a des 
femmes qui doivent faire face à 
des barrières supplémentaires 
liées aux discriminations en 
fonction de leur origine, leur 
orientation sexuelle, leur revenu, 
leur santé ou leur condition 
physique. 

C'est en améliorant les conditions 
sociales et économiques des 
personnes qu'on peut améliorer 
leur santé. 

Par ailleurs, il a été démontré 
largement par des recherches et 
des études ou par les 
témoignages des femmes elles-
mêmes, qu'elles ont été 
particulièrement touchées par les 



Les électrochocs 
cela nous  

interpelle et nous 
questionne!   

mesures d'austérité. Plusieurs  d'entre 
elles ont connu une dégradation 
importante de leurs conditions de vie. 

Pourtant nous savons pertinemment 
que la dégradation des ces conditions 
aggrave les problèmes de santé 
physique et mentale.  

Rien ne prouve que les électrochocs 
améliorent les conditions de vie des 
femmes ! 

Nous le répétons encore, ce sont les 
systèmes d’oppression de nos sociétés 
qui ont besoin d’un traitement choc, 

 

PAS LES FEMMES! 
 

 
 

 
 

Faits saillants  
2016: 

 
Les personnes de 50 ans et plus 
reçoivent  70,4% des électro-
chocs. 
 
44% des électrochocs sont admi-
nistrés à des femmes de 50 ans et 
plus. 
 
Près de deux électrochocs sur 
trois sont administrés à des 
femmes. 
 
Les personnes de plus de 80 ans 
reçoivent près de 8% des électro-
chocs. 
 
1,4% des électrochocs sont admi-
nistrés à des jeunes de moins de 
19 ans dont 0.1% à un ou des 
jeunes de moins de 14 ans. 
 

Donc, clairement,  
ce sont encore les femmes  

et les personnes âgées qui reçoi-
vent le plus d'électrochocs. 

Source:  Régie de l'assurance maladie du Québec Deux  
électrochocs sur 

trois sont  
administrés à des 

femmes. METTONS FIN À LA  
VIOLENCE PSYCHIATRIQUE ! 



Bonjour, je vais partager avec vous 
mon expérience des électrochocs. 
Premièrement, j’ai appris que j'allais 
recevoir des électrochocs sans 
qu’on m’ait demandé mon avis.  Dé-
jà deux psychiatres avaient signé, 
alors, je ne pouvais refuser. Eux, ils 
pensaient que j’étais en dépression 
profonde. Ils ont décidé de me don-
ner des électrochocs supposément 
pour me guérir. Après 12 
traitements, ça ne fonctionnait pas, 
alors les psychiatres ont dit « elle 
n’est pas en dépression elle est bi-
polaire ».  Ils ont continué les élec-
trochocs encore 12 sessions à rai-
son de deux à trois fois par 
semaine. Ensuite, ils ont vu que ça 
ne fonctionnait toujours pas, alors ils 
ont dit « elle est schizophrène ».  Ils 
ont continué les électrochocs pen-
dant encore six à sept mois.  
 
Je ne sais pas ce que vous pensez 
ou ce que vous connaissez des 
électrochocs.  Pour chaque session, 
moi je partais de Le Gardeur, en 
autobus jaune, on était entre 30 à 40 
dans l’autobus, en s'en allait à 
l'hôpital Louis H Lafontaine.  Là,  
c'était plein d'autobus jaune, on se 
ramassait à l'étage des électro-
chocs. On était sur civière, les uns 
derrière les  autres, on pouvait être 
40, 50, 60 à attendre, c'était vrai-
ment comme dans le trafic. Dans un 
couloir de Louis H. Lafontaine, on 
pouvait attendre d’une heure à deux 
heures avant de passer. Un moment 
donné, une infirmière passait pour 
nous donner une injection pour 
bloquer le contractions musculaires 
provoquées par la convulsion, parce 
qu’un électrochoc ce que ça fait 
c'est comme une mini crise d'épilep-
sie alors, ça dure pas longtemps ça 
dure de 10 à 30 secondes.   
 
Je peux vous dire que c’est 
effrayant. Quand j’entrais, c’est 
comme une salle d’opération, mais 
tu ne le sais pas, il y en a quatre ou 
cinq, l’un à côté de l’autre, il y a 

Témoignage: C’est non aux électrochocs 

juste un rideau qui nous 
cache, qui nous sépare, 
moi j’entendais la machine 
juste à côté qui fonction-
nait, là on allait nous plac-
er,  on nous  mettait des 
électrodes sur les tempes 
et un peu partout, là je 
pleurais, je pleurais, parce 
que j’entendais la machine, 
puis l’anesthésiste venait  
m'endormir. 
 
Puis là je me réveillais, en 
pleurant, parce pour ceux 
qui ne le savent pas, tu te 
réveilles dans le même état 
que tu t’étais endormie. 
Ensuite ils te mettent dans 
ce qu'ils appellent la salle 
de réveil pendant au moins 
deux heures. Là, il y a une 
infirmière qui vient te de-
mander si tu veux un café ou un jus 
d’orange avec deux Tylenol. Pour-
quoi des Tylenol,  parce que l’élec-
trochoc donne des maux de tête et 
des migraines.  Donc, après deux 
heures,  il y a une infirmière qui vient 
t’évaluer, qui te pose des questions  
pour savoir si t'es toute là, pour voir 
si ta mémoire est encore intacte.  
 
Après un an, j'ai vu mon psychiatre à 
moi.  Lui, il n’a jamais été pour les 
électrochocs, mais il ne pouvait pas 
rien faire.  À cette rencontre, il m’a 
posé plein de questions. Je ne me 
souvenais pas de ma date de nais-
sance,  je ne me souvenais pas de 
l'endroit où je demeurais, je ne me 
souvenais de presque rien.  Alors 
mon psychiatre a dit : « Madame 
Monic, vous êtes ni bipolaire, ni en 
dépression, ni schizophrène, vous 
avez un trouble de personnalité lim-
ite et cela ne se guérit pas par des 
électrochocs.  Je vais exiger des 
deux psychiatres que vous n’en ayez 
plus. »   
 
J'ai des séquelles encore aujourd'hui 
même si ça fait 19 ans. Je ne suis 

plus capable de lire des livres ou des 
romans et pourquoi?  Je commence 
un livre, je le ferme. Le lendemain, je 
viens pour l’ouvrir et je  ne me souvi-
ens plus du début. Ça fait que je suis 
obligée de recommencer le livre au 
début. 
 
C'est vraiment, vraiment inhumain ce 
qu'ils nous font.  Je peux vous le 
dire, moi je l’ai vécu pendant un an. 
Je connais une amie dont le conjoint 
en a eu pendant six mois. Et à un 
moment donné, ils ont passé un 
scan et ils ont découvert qu'il avait 
une partie du cerveau qui était 
comme « brûlé » et il est devenu 
dément.  Sa conjointe a été obligée 
de le placer. 
 
Ça fait quand même depuis les an-
nées 40 que ça existe les électro-
chocs. On se souvient d'Alice Robie, 
qui avait eu aussi la lobotomie. 
 
Ben, c’est non aux électrochocs.  Il 
faut que ça cesse parce qu'il y a au-
tre chose à faire dans la vie. 
 
Merci! 
 

Madame Monic Ste-Marie, survivante des 
électrochocs, a témoigné de ce qu’elle a vécu. 



Le Centre-du-Québec, le «royaume des électrochocs» 



Merci infiniment à 
Action Autonomie et 
au  comité Pare-
Chocs pour leur per-
sévérance.  Aujour-
d’hui,  c'est le 11e 
rassemblement 
contre les électro-
chocs et je vous en 
remercie énormé-
ment. 
 
Moi ce qui me frappe 
toujours quand je 
parle des électro-
chocs, c’est que les 
gens réagissent 
avec étonnement et 
me répondent « ça 
se donne encore? »  
Même récemment, 
en commission par-
lementaire, le député 
du Bas-Saint-
Laurent, Monsieur  Harold Lebel, 
quand on lui a dit qu’on avait cons-
taté une augmentation de 400% du 
nombre d’électrochocs administrés 
à l’hôpital de Rimouski,  excusez-
moi pour l’expression, mais la 
gueule lui a tombé.  Donc,  les gens 
ne savent pas ce qui se passe en 
psychiatrie et particulièrement en 
regard de l’administration de cette 
technique controversée qu’est l’élec-
trochoc.  Alors, c'est d'autant plus 
important des rassemblements 
comme aujourd'hui pour sensibiliser 
et alerter l’opinion publique sur ces 
questions.  
  
Je veux juste dire aussi, on a été un 
peu piqué la semaine dernière par 
un article de journal rédigé par une 

psychiatre par rapport aux électro-
chocs.  C'est la chef médicale du 
module d'électro machin qui a dit 
que les gens qui sont contre les 
électrochocs stigmatisent la maladie 
mentale.  Alors moi je m'excuse Ma-
dame la Docteure, on n’a pas de 
leçon à recevoir de vous concernant 
la stigmatisation des personnes qui 
vivent un problème de santé men-
tale.  S’il lui reste juste cela comme 
argumentaire, c'est pas fort. 
 
Je vais terminer en vous montrant 
un petit sigle que j'ai sur ma veste. 
Ce sigle, c'est le symbole en appui à 
toutes les personnes victimes des 
mesures de contrôle dans le milieu 
de la psychiatrie. Lundi le 15 mai 
prochain, c'est la journée natio-

nale  « Non aux mesures de con-
trôle ».  Alors, je vous invite à vous 
procurer ce symbole et à le porter 
fièrement.  Parce qu’évidemment les 
personnes qui subissent des électro-
chocs sont aussi victimes de traite-
ment inhumain, cruel et dégradant, 
comme disait le rapporteur officiel de 
l'ONU Monsieur Juan Mendez. 
 
Merci à tous et à toutes et bonne fin 
de rencontre. 
 
Doris Provencher, directrice géné-
rale de l’Association des groupes 
d’intervention en défense des droits 
en santé mentale du Québec 
 
 
Je prends la suite de Doris et je tiens 
à remercier également le comité 
Pare-Chocs pour l’organisation, an-
née après année, de cet événement 
qui vise à dénoncer l’utilisation des 
électrochocs en psychiatrie. 
 
Du côté du Regroupement des 
ressources alternatives en santé 
mentale du Québec, on est égale-
ment très préoccupé par l'usage d'é-
lectrochocs, électrochocs qui tentent 
de répondre médicalement, 
qui tentent de répondre dans le corps
-même à des souffrances qui sont 
psychologiques, à des souffrances 
qui relèvent du social également. 
Pour nous, c'est très préoccupant, 
alors qu’on pense qu'il devrait y avoir 
plutôt une approche globale qui 
prend en compte toute l'histoire de la 
personne. 
 
Pour nous, les électrochocs 
sont préoccupants, notamment du 

Allocution de Doris Provencher de l’AGIDD-SMQ  

et de Anne-Marie-Boucher du RRASMQ 



côté des effets sur la mémoire. Hé-
lène et Monic le nommaient plus 
tôt dans leur allocution, les électro-
chocs s'accompagnent souvent de 
pertes de mémoire. Si on regarde 
les statistiques, on y apprend qu’une 
personne sur trois, après avoir reçu 
des électrochocs, va avoir des per-
tes de mémoire qui vont rester, 
même des années après le 
traitement. Donc, on parle de per-
sonnes qui, face à de la détresse 
psychologique, se retrouvent avec 
des trous de mémoire, des pertes 
de souvenirs d'enfance, de grands 
pans de ce qui les constitue. 
 
Au Regroupement, on s'intéresse 
à la personne qui nous arrive avec 
son histoire. Et bien, cette histoire-
là, il faut l'écouter, il faut l'entendre. 
C’est à partir de l'histoire de la per-
sonne, de ses forces, de qui elle est 
vraiment qu'on va pouvoir l'aider à 
reconstruire, à retrouver un sens, à 
se reconnecter à une histoire qui va 
être moins souffrante, à une vie qui 
va être moins souffrante. 
 
Je parlais avec une amie médecin 
hier, au sujet des électrochocs. Je 
lui demandais ce qu’on en pense 
dans la profession. Elle me disait « 
on dit que c'est un dernier recours ». 
Elle-même qui est une médecin mili-
tante, disait « c'est quand même 
spécial de parler de dernier recours 
contre la souffrance et la détresse ». 
Elle me disait « est-ce que, avant 
d'arriver à ce dernier recours on a 
cherché à améliorer les conditions 
de logement de la personne? Est-ce 
que, avant ce recours-là, on a été 
attentif à ses traumatismes vécus 

dans l'enfance ou 
dans la vie 
d'adulte? Est-ce 
qu'on a été atten-
tif à ses condi-
tions de travail ou 
à la pression 
qu'elle subit dans 
son milieu de 
travail? Est-ce 
qu'on a été atten-
tif à la conciliation 
travail famille? 
Est-ce qu'on a 
été attentif à ses 
conditions de vie 
dans sa famille? 
Est-ce qu'elle vit 
de la violence? 
Est ce qu'elle vit 
des abus? Est-ce 
que c’est difficile au quotidien dans 
sa vie avec ses enfants et sonSA 
conjointE? Est-ce qu'on a été attentif 
au fait qu’elle n’a peut-être pas man-
gé à sa faim cette personne-là 
depuis des années, que peut-être 
elle vit dans des conditions d'exclu-
sion? Est-ce qu'on est allé explor-
er ces situations avant d'arriver au 
dernier recours, soit l’électrochoc?"  
 
Malheureusement, socialement la 
réponse c’est non. On n'a pas été 
attentif à cela et ça, c'est une grande 
défaite, je pense, de la médecine. La 
médecine a la pilule et l'électrochoc 
à proposer aux gens qui sont en 
situation de grandes souffrances.  
 
Peut-être qu'il y en a ici qui ont déjà 
vécu le fait de vivre au quotidien 
avec l'envie de mourir, avec une 
grande détresse, on le sait, c'est 

épouvantable de vivre là-dedans. 
Mais ce n’est pas normal que, 
comme société, on ait que des ré-
ponses médicales à proposer aux 
gens qui vivent au quotidien avec 
cette immense détresse. 
Au Regroupement, on est là pour 
saluer le travail du comité, l'ap-
puyer et on va continuer à avancer 
ensemble pour demander des ap-
proches plus humaines, plus human-
istes et plus globales à la détresse 
que les gens peuvent vivre au quoti-
dien. 
 
Merci. 
 
Anne-Marie Boucher, Regroupement 
des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec, responsable 
aux communications et co-
responsable à l'action socio-politique 

La médecine n’a que la pilule et l'électrochoc à proposer aux gens 
qui sont en situation de grandes souffrances! 



Les Électrochocs un  
tabou, un secret de 
famille bien gardé 
  
Par Hélène Grandbois 
 
Nous sommes rassemblé(e)s pour 
la onzième année consécutive  pour 
dire non aux électrochocs et pour 
rappeler encore et encore, que la 
mémoire est sacrée. Cette année 
des manifestations ont lieu à Cork 
en Irlande, à Toronto et à Edmon-
ton.  
  
Est-ce le jour de la marmotte? Les 
mêmes journalistes poseront les 
mêmes questions, et les mêmes 
psychiatres proféreront les mêmes 
faussetés à l’effet que les électro-
chocs d’aujourd’hui sont moins dan-
gereux que ceux d’autrefois. 
  
Le fait que l’on donne encore des 
électrochocs est un des grands 

tabous de notre société. C’est un 
peu gênant et ça surprend beaucoup 
de gens.  C’est une des raisons qui 
permet que ça perdure. Qu’un 
traitement éminemment violent soit 
toujours pratiqué 75 ans plus tard 
relève du tabou. Un tabou se nourrit 
de silence. Un grand nombre de fa-
milles au Québec, comme ailleurs, a 
sa tante excentrique, sa grand-mère 
insoumise, sa mère déprimée, sa 
sœur qui réagit mal aux abus sex-
uels… Comme l’inceste, les électro-
chocs sont un tabou. 
  
Les électrochocs sont en  baisse de 
40% cette année! On ne peut que 
s’en réjouir. Mais on peut aussi s’in-
terroger sur la diminution de leur 
nombre. Restons vigilants. 
 D’ailleurs, on apprend aussi que 
des mineurs en sont aussi la cible.  
  
Tout ce que je peux dire aux parents 
en tant que grand-mère : informez-
vous. L’information existe, elle est 
disponible. On ne vous dit pas tout. 

 Une des conséquences dont on ne 
parle que rarement quand on parle 
d’électrochocs est le sentiment de 
trahison ressenti par ceux et celles 
qui reçoivent ce soi-disant traitement 
contre leur gré. Un sentiment de 
trahison qui dure pendant des an-
nées et qui brise les liens familiaux et 
la capacité de faire confiance. Les 
conséquences à long terme rendent 
difficile toute confiance envers les 
autres et particulièrement ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la 
décision. 
  
Informez-vous et allez au-delà de ce 
que le bon docteur veut bien vous 
dire, car il y a plus et tout citoyen a 
droit à une information qui lui donne 
accès à un consentement libre et 
éclairé surtout quand il s’agit de 
prendre une décision de cette im-
portance pour une personne aimée. 
 
Combien de fois encore devrons-
nous nous réunir pour dire que des 
traumatismes crâniens à répétition 

Abolissons les électrochocs!!! 



Les personnes de 
plus de 80 ans  

reçoivent près de 
8% des  

électrochocs. 

ne sont pas une option. C’est non 
pour toutes les raisons déjà 
énoncées depuis bientôt 80 ans! 
  
Non aux électrochocs pour la pro-
tection de jeunes cerveaux. Non aux 
électrochocs pour la protection de la 
mémoire de nos aînées. Non aux 
électrochocs, car c’est une agres-
sion sur des personnes vulnérables 
qui auraient besoin d’une aide hu-
maniste et non  d’un sentiment 
d’euphorie temporaire induit par une 
commotion cérébrale.  
  
Les électrochocs ont toujours été 
dommageables et le sont encore 
aujourd’hui. Les électrochocs ne 
sont qu’un aveu d’impuissance de la 
psychiatrie biologique. 
  
Pour notre part, nous ne nous 
tairons pas et même si ça fait mal 
nous continuerons à briser le si-
lence. Merci à tous de votre pré-
sence et de votre détermination.  
  

 
IMAGINONS UN MONDE SANS 

ÉLECTROCHOCS. 

Par Jules Maleus membre entre autres  des Indignés de la 
psychiatrie française et poète 

 
 

Nouveau conte: Sur la planète Ubu . 
 

Sur la planète Ubu, des scientifiques entreprenants mettent au point un 
nouveau traitement: l'ablation chirurgicale de la langue. 

 
On finance alors des essais thérapeutiques: Les plaignants sont évalués dans 
l'intensité de leur plainte au moyen de grilles scientifiques, puis traités par le 

nouveau traitement, ou par un placebo. 
 

Voilà les résultats de l'essai: Tous les patients traités ne se plaignent plus 
verbalement. Tous ont survécu. 

 
Conclusion: le nouveau traitement est plus efficace que le placebo dans le 

traitement du syndrome de plainte. 
 

Cocorico ! L'essai a validé la nouvelle maladie, et le nouveau traitement ! 
 

La nouvelle maladie reçoit le nom scientifique de Syndrome PEP, ou 
syndrome de Plainte Ennuyeuse Persistante. Elle reçoit un code et on engage 

des études statistiques épidémiologiques, qui montrent qu'il s'agit d'un 
problème de santé publique majeur. On publie, on se réjouit : avant on ne 

savait pas, mais maintenant on est capable de diagnostiquer et de soigner la 
maladie. 

 
Les politiciens se sentent très concernés, ils font des déclarations et des 

promesses. On alloue des crédits à la recherche. Les journaux publient des 
tests afin que les lecteurs puissent déterminer si ils font partie des personnes 

à risque de faire la maladie. 
 

Des chercheurs analysent les grilles et s'aperçoivent qu'un certain nombre de 
patients traités ne se plaint plus du tout, ni verbalement, ni par écrit, ni 

autrement. Ils affirment alors que l'ablation de langue a permis de les guérir 
complètement ! 

 
On s'enthousiasme, on s'extasie, on nobélise. 

 
Certains chercheurs ont l'idée de proposer maintenant l'ablation chirurgicale 

de la tête, mais après quelques essais les résultats sont moins encourageants. 
 

Pour le public, on explique que la maladie est dans une forme d'excès de 
langue en quelque sorte. 

 
Tout le monde est content et applaudit, et on envisage des traitements 

préventifs chez les enfants. 
 

Il y a bien certains patients qui semblent contester mais après tout c'est leur 
maladie de se plaindre et puis ils n'y connaissent rien. Personne ne prête 

attention à ceux-là. 
 

Voilà, vous l'avez compris: c'est la planète psychiatrie. C'est à nous de 
changer cela. 



Des électrochocs administrés à des jeunes  
garçons de 14 ans et moins! 



Chères mères, chères roses,  
 
Cueillir une rose est un acte anodin 
 
Et pourtant par ce geste on la prive de ses 
lendemains  
 
La rosée matinale ne viendra plus caresser 
ses pétales  
 
Le regard émerveillé de l'enfant disparaîtra  
 
Et peu à peu la lumière artificielle 
l'accompagnera Vers ses dernières heures, 
celles d'un objet parfumé venant orner la 
table d'un salon déjà bien trop chargée,  
 
On lui ôtera son droit le plus précieux, celui 
d'être et de tomber à terre naturellement,  
 
Il en est de même pour ces cœurs souffrants 
ceux qui sont gardiens des non-dits,  
 
Ceux gardiens de la vie, 
 
Ces femmes, ces roses, ces mères,  
Ont trop soufferts de devoir se taire  
 
N'oublions pas qu'elles donnent la vie, 
Qu'elles sont le berceau du monde Et que 
leur cœur est sacré Une porte secrète reliée 
au divin, sans laquelle on ne pourrait rien, 
 
 Alors au lieu de les électrocuter, il serait 
bon de les écouter, Et en ce jour des fêtes 
des mères, J'aimerais aussi remercier notre 
Terre mère à tous, Gaïa, De nous supporter, 
de nous pardonner tous nos actes de 
cruauté car toi aussi tu as une âme, toi aussi 
tu es notre flamme, notre écrin. Et j'espère 
que tu soutiendras ces cœurs vaillants. Ces 
femmes et ces hommes venus manifester 
contre la cruauté, Celle d'électrocuter tes 
enfants, tes fruits qui ont le droit à la vie 
N'ayons plus peur de dire non à l'obscurité 
et de laisser la lumière nous guider. Cette 
dernière est naturelle et non artificielle. Cette 
dernière est la vie et elle nous sourit.  
 
Olivier & Lorraine 

 
 
My name is Mark Eccles.  
 
I am a survivor of 
psychiatry and I am 
also a member of the 
Comite Pare-Choc. 
 
The invisible knife of 
electricity called 
electroshock hurt and 
damaged my friend 
named Sue Clark-
Wittenburg. She was 
an outspoken critic of 
electroshock. Sue 
was only 17 years old 
when she had forced 
ECT. Her heart 
stopped on her fifth 
electroshock and she had to be saved from death. Sue suffered 
permanent memory loss and had difficulty learning and remembering 
after having ECT. 
 
Sue passed away August 7th, 2015 and today I carry on her work to 
ban electroshock. 
 
Sue was abused as a child and at the age of 17 was having problems. 
The psychiatrist at the time chose to work for the abusers and not for 
Sue by attempting to make her forget the abuse, and make her unable 
to complain of the abuse she had endured. 
 
Myself, at age 19, I was afraid of receiving electroshock when in 
psychiatric hospital. A person as a patient can not leave the hospital 
and must follow the doctors orders. If the doctor was to order 
electroshock for me, what could I do to stop it? Nothing. I had no lawyer 
to represent me because everyone says the cage is a hospital. But from 
the patients point of view the hospital is a cage because they, the 
patient, does not have the freedom of choice.  
 
Over 10,000 electroshocks are performed in Quebec in a year, and this 
is paid for by the Government to the people that claim shock works . 
How many of the 10,000 shocks were performed on willing patients? 
How many were hurt or killed by it? 
 
Myself and other survivors of psychiatry are the only people who can 
protest against this purposeful brain damage as the doctors who 
perform ECT are in a conflict of interest both ethically and financially to 
report harm and failure. Ethically, as doctors are not supposed to harm 
to their patients , and financially, the doctor should not be paid if their 
treatment does not work.  
 
Electroshock should be banned for the terror, for the brain damage and 
for the death it causes to healthy patients.  
 
Thank you. 

Chères mères, chères roses,  Electroshock should be banned 



Qu’est-ce que je dirais à une 
personne à qui on propose des 
électrochocs? 
 
(1.) Je lui dirais que : 
 

C’est normal d’avoir de grandes 
souffrances – on en a tous à un 
moment donné.  Que la médication 
n’enlève pas tout. 
 
(2.) Je lui dirais que : 
 

Chaque être souffrant a  besoin de 
se raconter, d’être vraiment écouté – 
de sortir la souffrance de lui, d’elle 
afin de la comprendre, afin d’avoir 
moins mal. Si c’est trop dur d’en 
parler, il y a le dessin, l’art 
dramatique, la musique et j’en 
passe.  
 
(3.) Je lui dirais aussi : 
 

 Qu’il y a des tas de preuves, que la 
psychothérapie, l’entraide, que ça 
aide, que ça guérit …  que l’amitié et 
que l’amour, ça marche! Il y a 
l’exercice, qu’on aime souvent 
moins, mais qu’on aime quand on le 
fait avec d’autres et qu’on n’est pas 
seul. Il y a le millepertuis et plein 
d’autres plantes, en passant par les 
fameux omégas 3 et j’en passe. Il y 
a aussi la nature. Il y a tant de 
choses dans la vie qui peuvent être 
des réconforts, des baumes pour 
l’âme …  
 
(4.) Je te dirais : 
 

Parlons ensemble de ce qui te rend 
malheureux ou malheureuse et 
qu’on va regarder ensemble 
tranquillement pour que ta vie soit 
plus belle, qu’elle ait un sens – que 
tu ne sentes plus seulE, 
abandonnéE, mal aiméE. 
 
(5.) Je te dirais que si tu vis des 
violences ou en as vécu, que tu vis 
des séquelles des traumatismes, on 

peut en guérir, mais les violences 
actuelles et les manques de respect 
doivent cesser tout de suite. 
 
(6.) Je te dirais que : 
 

Les électrochocs, c’est trop 
dangereux, trop risqué, ça stoppe la 
vie. Oui, peut-être que pour certains, 
on perd la mémoire de ses peines 
pour quelque temps (et ce n’est 
vraiment pas garanti!), mais après, 
on a sa vie à reconstruire avec une 
tête qui a subi des chocs, de 
l’électricité à répétition, c’est ce 
qu’on appelle des électrochocs. 
 
(7.) Je te souhaite la chance d’avoir 
un psychiatre comme le Dr. Vitor 
Pordeus, qui a vécu une dépression 
profonde,  qui s’en ait sorti avec les 
alternatives et qui depuis enseigne 
ces alternatives ici, au Brésil, en 
Europe. 
 
(8.) Voici ce que je dirais à ton 
psychiatre qui te propose des 
électrochocs : 
 
Oui, je sais que c’est difficile 
d’arrêter la souffrance et vous en 
avez beaucoup sur les bras. C’est 
trop gros, on ne peut pas y arriver 
tout seul. Il faut une équipe 
branchée sur les alternatives aux 

ECT. Travaillons ensemble à trouver 
des solutions. Le milieu 
communautaire et les ressources 
alternatives en santé mentale, les 
groupes de femmes, etc., ont 
souvent plus de temps et plus de 
liberté pour accompagner et essayer 
différentes choses avec les 
personnes. 
 
(9.) Je me poserais aussi des 
questions, mais je les garderais pour 
moi : 
 
Est-ce qu’on te propose des ECT 
parce que c’est en rapport avec le 
fait que tu es une femme? 
 
Est-ce qu’on te propose des ECT car 
on n’a plus grand-chose d’autre à 
t’offrir dans notre contexte de rareté 
de ressources, d’austérité ou plutôt 
de période austère pour les plus mal 
pris ? 
 
(10.) Je porte à mon cou le collier de 
Francine qui représente un symbole 
de résilience pour moi – il me donne 
de la force quand je me sens plus 
fragile. Francine est co-fondatrice du 
comité Pare-Chocs. Elle a reçu 167 
électrochocs et chaque jour est un 
combat à cause des séquelles des 
ECT (problèmes de mémoire, de 
concentration et physiques). 
Francine a une force et une 
motivation incroyables et je me 
demande pourquoi personne ne 
semble pas avoir vu cette force et 
travailler avec, plutôt que de lui 
donner plus d’une centaine 
d’électrochocs. 
 
Et pour terminer, je reprends le 
slogan de Lourdes Rodriguez lors 
d’un de nos rassemblements de la 
fête des Mères : 
 
«Imaginons un monde sans 
électrochocs.» C’est à notre portée. 
Veuillez répéter avec moi et vous 
joindre à notre mouvement : 
 

 « Imaginons un monde sans 
électrochocs » 

Présentation de Céline Cyr, militante  
au comité Pare-Chocs 



Dix bonnes raisons de dire  
non aux électrochocs  

 

1. Les électrochocs sont oppres-
sifs, violents et portent atteinte 
à l’intégrité et à la dignité des 
personnes. 

 
2. Les recherches passées et ac-

tuelles nous montrent l’ineffica-
cité des électrochocs. 

 
3. Les personnes vulnérables sont 

les cobayes de ce «traitement» 
expérimental. 

 
4. Les électrochocs causent des 

décès. 
 
5. Les électrochocs causent des 

dommages au cerveau. 
 
6. Les électrochocs causent des 

pertes de mémoire permanen-
tes. 

 
7. Les électrochocs amènent des 

troubles d’apprentissage et des 
déficits intellectuels. 

 
8. Les effets indésirables des 

électrochocs sont nombreux: 
confusion, maux de tête, fai-
blesses, insomnie, effets néga-
tifs sur la vie sociale des per-
sonnes, etc. 

 
9. Les électrochocs n’améliorent 

pas la santé des personnes. 
 
10. Les électrochocs sont contestés 
 au sein même de la commu-
 nauté scientifique. 

Quelques photos du  
rassemblement 2016 

Vitor Pordeus, psychiatre et acteur MilitantEs du comité Pare-Chocs 

Témoignage de Monic Ste-Marie Mot d’ouverture de Céline Cyr 
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