
Encore cette année, madame 
Manon Massé est venu donner son 
appui aux démarches du comité 
Pare-Chocs. 
 
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 milliers de personnes vulnéra-
bles subissent des électrochocs 
chaque année dans les établisse-
ments de santé québécois.   

Pour visionner le rassemblement! 

Rassemblement au parc Émilie-Gamelin 
 

Électrochocs : Le ministre doit agir! 
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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 Qué-

bec. 

 

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’organismes de par-

tout au Québec. 

 

Si ce projet vous intéresse ou 

bien si vous voulez en con-

naître davantage sur les élec-

trochocs, nous serons heureux 

de répondre 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 

 Historique 

U 
ne centaine de personnes ont répondu à 
l’invitation du comité Pare-Chocs à l’oc-

casion de son neuvième rassemblement an-
nuel contre l’utilisation des électrochocs ce 
matin au parc Émilie Gamelin. Plusieurs per-
sonnalités et organismes étaient présentEs, 
dont la députée de Sainte-Marie – Saint-
Jacques, madame Manon Massé, des 
représentantes de groupes de femmes  ainsi 
que de ressources alternatives en santé men-
tale.  
 
Les manifestantEs se sont rassemblés afin de 
faire pression sur le ministre Gaétan Barrette 
pour qu’il interdise cette pratique violente et 
dégradante, qui a cours sans aucun en-
cadrement gouvernemental et qui affecte sur-
tout des femmes âgées.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cO1F0GrBvOw


Allocution de la Table des groupes 
de femmes de Montréal (TGFM) et 
du Réseau d’action des femmes en 
santé et services sociaux (RAFSSS) 
à l’occasion du 9e rassemblement 
annuel d’opposition aux électro-
chocs. 

La Table est un organisme régional 
féministe regroupant près de 50 
groupes-membres et dont la mission 
est de promouvoir et de défendre les 
intérêts et les droits des femmes 
notamment via nos comités dont 
celui d'action politique en santé et 
services sociaux. 

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

Nous sommes aujourd’hui ici, en 
solidarité avec le comité Pare-
Chocs, pour dénoncer le fait qu’en 
2015, on utilise encore les électro-
chocs dans les hôpitaux du Québec. 
À Montréal en 2013, on a administré 
autour de 1900 électrochocs. 

Nous sommes ici avec vous 
aujourd’hui, mobilisées par cette 

Libérons nos corps, disons non aux électrochocs 

lutte pour l’intégrité, 
la dignité et les 
droits des femmes. 

Nous sommes mo-
bilisées par la 
Marche mondiale 
des femmes, ce 
mouvement interna-
tional qui est à sa 4e 
action mondiale. 

Dans tout le Qué-
bec, comme ailleurs 
dans le monde, les 
femmes lancent un 
cri du coeur : 
“Libérons nos corps, notre Terre et 
nos territoires!” 

Oui, nous voulons la liberté, l’égalité, 
la paix, la solidarité et la justice.  
 
C’est pourquoi nous sommes mobili-
sées par la lutte pour que cessent 
les électrochocs. 

LIBÉRONS NOS CORPS! 

Les données du Comité Pare-Chocs 
sont parlantes, deux tiers des élec-
trochocs sont donnés à des femmes, 
majoritairement à des femmes 
âgées. 

Les différentes formes d’oppression 
qui subsistent toujours dans notre 
société ont un grand impact sur la 
santé physique, psychologique et 
spirituelle des femmes. Les condi-
tions de vie et la violence vécues par 
les femmes constituent des facteurs 
susceptibles d’aggraver les prob-
lèmes de santé mentale. Certaines 
femmes doivent faire face à des bar-
rières supplémentaires liées aux dis-
criminations en fonction de leur origi-
ne, leur orientation sexuelle, leur 
revenu ou leur limitation fonction-
nelle. 

Ce n’est surtout pas l’administration 
d’électrochocs qui contribuera à l’a-

mélioration des conditions de vie des 
femmes! 

Les problèmes que vivent les 
femmes ont des causes sociales et 
c’est sur ces causes que l’on doit 
agir! 
 
Disons non au déni de la souffrance 
et des problèmes sociaux vécus par 
les femmes! 
 
Disons non à cette forme de violence 
systémique camouflée sous le guise 
d’une intervention médicale! 
 
Disons non aux violences envers les 
femmes… parce que, OUI, les élec-
trochocs sont considérés comme 
une forme de violence envers les 
femmes! 

LIBÉRONS NOS CORPS! 

Nous voulons des explications! 

Comment se fait-il que cette tech-
nique est encore utilisée au Québec 
aujourd’hui? 
 
Pourquoi les deux tiers sont-ils ad-
ministrés à des femmes? 
 
Pourquoi les femmes âgées de 65 
ans et plus sont-elles plus suscepti-
bles de subir cette intervention? 

http://www.mmfqc.org/
http://www.tgfm.org/mtl/membership.html


Libérons nos corps, disons non 
aux électrochocs 

La question des électrochocs, c’est 
une question de santé publique dont 
l’enjeu concerne toutes les 
Québécoises et tous les 
Québécois.  
 
Nous exigeons l’abolition! Il faut 
minimalement que cette pratique 
soit mise sous haute surveillance et 
fasse l’objet d’un débat public. 
 
LIBÉRONS NOS CORPS! 

La société doit offrir des alternatives 
aux électrochocs afin que les 
femmes puissent faire des choix 
libres et éclairés. 

La société doit également préserver 
ses programmes sociaux qui don-
nent accès à une plus grande 
égalité et justice sociale pour les 
femmes. 

Disons non aux compressions en 
santé et services sociaux! 
 
Disons non aux mesures d’austérité 
actuelles et annoncées! 
  
Disons non aux mesures 
économiques, sociales et culturelles 
qui mettent au centre le capital et 
les profits et déshumanisent notre 
société. 

Ce sont les systèmes d’oppressions 
de nos sociétés qui ont besoin d’un 
traitement choc, pas les femmes. 

Libérons nos corps, disons non 
aux électrochocs. 

50% des électrochocs 
sont administrés à des  
femmes de 50 ans et 

plus. 



Allocution de Monsieur Robert 
Théoret, du Regroupement des 
ressources alternatives en santé 
mentale du Québec , lors du 9ième 
rassemblement d’opposition aux 
électrochocs tenue à Montréal le 9 
mai 2015.  
 
Le Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale du 
Québec (RRASMQ) est heureux de 
joindre sa voix à celles des per-
sonnes et des groupes qui dénon-
cent, encore une foi, le recours aux 
électrochocs pour traiter des pro-
blèmes de santé mentale. La pen-
sée alternative en santé men-
tale  origine d’une volonté de dénon-
cer les abus de la psychiatrie et de 
développer des approches  et des 
traitements qui respectent les droits 
et l’intégrité physique et morale des 
personnes aux prises avec la dé-
tresse émotionnelle, psychique ou 
sociale. Les ressources alternatives 
ont été mises sur pied par des per-
sonnes qui avaient vécus ou été 
témoins des horreurs des institu-
tions psychiatriques. Plusieurs 
d’entre vous peuvent témoigner des 
bienfaits des pratiques alternatives 
sur leur vie et sur leur émancipation 
en tant que citoyennes et citoyens. 
 
En participant à ce rassemblement, 
le RRASMQ veut témoigner de son 
opposition au pouvoir que la psy-
chiatrie et l’industrie pharmaceu-
tique exercent sur la conception et 
le traitement des problèmes de san-
té mentale. Nous nous opposons à 
cette vision simpliste qui assimile 
toutes les difficultés émotionnelles 
et psychiques vécues par les 

femmes, les hommes et, aujourd’hui 
de plus en plus, les enfants à des 
maladies mentales. Nous dénon-
çons la recours généralisé aux médi-
caments et autres formes de coerci-
tion (ordonnances de traitement, 
enfermement, isolement…) qui, plus 
souvent qu’autrement, sont imposés 
en tant  que seuls moyens d’aide 
aux personnes qui souffrent. Les 
problèmes de santé mentale sont 
complexes et leurs causes ne peu-
vent être réduites à des dysfonction-
nements biologiques ou neurolo-
giques du cerveau. Malheureuse-
ment, c’est cette vision dominante 
qui est véhiculée par les médias qui 
se font les échos du pouvoir médical 
et de l’industrie pharmaceutique. Le 
recours généralisé aux médicaments 
et à des traitements abusifs et inhu-
mains comme les électrochocs dé-

montre la faillite de cette conception 
des problèmes de santé mentale. 
 
Pendant que le DSM (la bible des 
psychiatres) ne cesse de s’engrais-
ser de nouveaux diagnostics, on 
sous-estime l’importance des fac-
teurs sociaux, économiques, environ-
nementaux et politiques sur la santé 
mentale des personnes. Je suis per-
sonnellement convaincu que la pau-
vreté et les politiques d’austérité ont 
et auront plus d’impacts sur la santé 
émotionnelle et psychique des per-
sonnes que les quelconques déba-
lancements de dopamine, de séroto-
nine ou autres neurotransmetteurs 
auxquels nous renvoient la concep-
tion biomédicale des problèmes de 
santé mentale. 
 
Le prochain PASM 2015-2020 qui 
devrait être bientôt rendu public par 
le Ministre Barrette n’augure rien de 
bon, principalement en ce qui re-
garde le sort réservé aux enfants et 
aux adolescents. En même temps 
que les mesures d’austérité fragili-

METTONS FINS À LA VIOLENCE 
PSYCHIATRIQUE ! 

http://www.rrasmq.com/


Les femmes de 
plus de 80 ans  

reçoivent près de 
10% des  

électrochocs. 

sent le réseau des garderies et de 
l’éducation et que les hausses de 
tarifs appauvrissent les familles, le 
PASM se donne comme principal 
objectif d’identifier et de diagnosti-
quer plus jeunes les enfants et les 
adolescents susceptibles de déve-
lopper, à l’âge adulte, des troubles 
de santé mentale. 
 
Au lieu d’agir sur les conditions so-
ciales qui peuvent générer de la 
souffrance émotionnelle ou psy-
chique, le gouvernement préfère 
emprunter la voie du biomédical 
(diagnostiquer et prescrire plus 
jeune). 
 
Pendant ce temps, le gouvernement 
continu de tergiverser pour rendre 
plus accessible la psychothérapie, 
comme le recommandait  en 2012 le 
Commisaire à la santé et aux bien-
être (CSBE), et reconnaitre et pro-
mouvoir d’autres pratiques alterna-
tives à la médicamentation. 
 
La dénonciation de l’utilisation des 
électrochocs c’est une des nom-
breuses batailles que mène le milieu 
alternatif en santé mentale contre 
toutes formes de négation des droits 
humains et contre les abus de pou-
voir de la psychiatrie. Le RRASMQ 
s’inscrit dans ces batailles qui visent 
à transformer la vision des pro-
blèmes de santé mentale et les pra-
tiques d’aide et de traitement des 
personnes et à faire en sorte d’agir 
concrètement sur les déterminants 
sociaux de la santé mentale. Pour le 
RRASMQ ces batailles ne sont pos-
sibles que si des personnes qui ont 
subi ou été témoins des abus de 
pouvoir s’unissent et prennent la 
parole publiquement pour réclamer 
le respect des droits, l’abolition de 
ces pratiques abusives et la trans-
formation en profondeur des ser-
vices en santé mentale.  
 

FIN 

Madame Manon Massé, députée de 
Sainte-Marie-Saint-Jacques 
 
« Je trouve que vous avez été aban-
donnés, les gens en santé mentale 
ont été abandonnés par leur gouver-
nement, abandonnés et abusés et 
c’est pour ça qu’on vient dénoncer 
aujourd’hui et je suis contente d’être 
là avec vous.» 
 
C’est ainsi que s’est exprimée la 
députée lors du 9ième rassemble-
ment d’opposition aux électrochocs 
le 9 mai dernier. 
 
« On est actuellement dans une so-
ciété qui prône des impératifs de 
performance et de contrôle.  Ces 
impératifs-là sont imposés par des 
gens qui n’ont aucun scrupule à faire 
du profit sur notre dos, qui n’ont au-
cun scrupule à mettre du monde de 
côté pour qu’eux puissent faire de 
plus en plus de profits.  C’est une 
façon de faire qui est irrespectueuse 
des êtres humains. » 

 

METTONS FINS À LA VIOLENCE 
PSYCHIATRIQUE ! 

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. 



Cinq fois plus d’électrochocs dans le Centre-du-Québec 



Quelques photos du  
rassemblement 2015 Faits saillants : 

 
 

Les personnes de 65 ans et 
plus reçoivent  41.3% des 
électrochocs. 
 
50% des électrochocs sont 
administrés à des femmes de 
50 ans et plus. 
 
Deux électrochocs sur trois 
sont administrés à des 
femmes. 
 
Les femmes de plus de 80 ans 
reçoivent près de 10% des 
électrochocs. 
 
Les personnes âgées de 50 
ans et plus reçoivent 75% des 
électrochocs. 

 
 

Donc, clairement,  
ce sont les femmes  

et les personnes âgées 
qui reçoivent le plus 

d'électrochocs. 

Source:  Régie de l'assurance maladie du Québec 



INSTITUT UNI. EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC 1058- 

INSTITUT UNI. EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 909+ 

C.H.U. DE SHERBROOKE - HÔTEL-DIEU   847+ 

HÔPITAL STE-CROIX 659+ 

HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA 573++ 

HÔPITAL Charles Lemoîne (Longueuil) 463- 

HÔPITAL DE HULL 415- 

+ ou– en fonction des données de 2013  

Palmarès des électrochocs 
par établissements - année 2014 

Source RAMQ 

  
Centre du Québec 5.1 

2.0 en 2011 

ESTRIE 2.65 

CAPITALE NATIONALE 1.5 

OUTAOUAIS 1.08 

MONTRÉAL ET BAS SAINT-LAURENT 0.98 
Nombre d'électrochocs par 1000 de population. Fait à 
partir  des statistiques compilées par la RAMQ.  (ne re-
présente pas l'ensemble des électrochocs donnés au 

moyenne 
nationale 

1.06 

Palmarès des électrochocs 
par régions - année 2014 




