
d’une journée internationale d’oppo-
sition à cette pratique. « Aujourd’hui 
même, des gens manifestent à 
Cork, en Irlande, contre l’utilisation 
des électrochocs. Il faut dire non au 
traitement inhumain et dégradant et 
oui à des alternatives humanistes et 
sécuritaires.» 
 
Puis, deux représentantes de la 
Table des groupes de femmes de 
Montréal sont venues donner leur 
appui au comité Pare-Chocs. « À 
Montréal en 2011, on a administré 
autour de 2 000 électrochocs. Ce 
sont en majorité des femmes qui 

Rassemblement d'opposition aux 
électrochocs 
L’utilisation des électrochocs demeure toujours sans 
surveillance au Québec 
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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 

C’est le constat fait lors du huitième rassemble-
ment d’opposition aux électrochocs qui a eu 
lieu le samedi 10 mai dernier, à Montréal. Une 
centaine de citoyenEs et de représentantEs 
d’organismes communautaires et de groupes 
de femmes ont participé à cet événement festif, 
agrémenté par la prestation de la troupe de 
tambours Kumpa’nia. 
 
« Nous voulons l’abolition pure et simple des 
électrochocs. L’électricité n’est pas une alterna-
tive aux médicaments » a lancé en introduction 
Céline Cyr, militante du comité Pare-Chocs. 
Hélène Grandbois, engagée depuis de nom-
breuses années dans la lutte contre les électro-
chocs, a ensuite lancé un appel à la création 

http://www.kumpa-nia.com/
http://www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html
http://www.tgfm.org/


subissent ces électrochocs. Cela 
nous interpelle et nous ques-
tionne. Nous ne considérons pas 
que les électrochocs puissent amé-
liorer les 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. Ce sont les systèmes d’oppres-
sion de nos sociétés qui ont besoin 
d’un traitement-choc, pas les 
femmes. » 
 

8ième rassemblement d’opposition aux  
électrochocs le 10 mai 2014 à Montréal 

De son côté, Ghislain 
Goulet, porte-parole du 
comité Pare-Chocs, a 
présenté le profil des 
personnes touchées 
par les électrochocs, 
majoritairement des 
femmes et des per-
sonnes âgées. Il a éga-
lement souligné qu’en 
2003, un rapport com-
mandé par le ministère 
de la Santé et des Ser-
vices sociaux (MSSS) 
concluait à la nécessité 
de recueillir plus de 
données sur les électrochocs,  en 
raison des incertitudes quant à leur 
efficacité et à leurs risques poten-
tiels. Or, onze ans plus tard, force 
est de constater que non seulement 
cette technique controversée n’est ni 
étudiée et ni surveillée par le MSSS, 
mais son utilisation semble en 
hausse actuellement au Québec. 
« Pour nous, ce laisser-aller laisse 
entrevoir des dérives inquiétantes, 
d’autant plus que la plupart des élec-
trochocs sont administrés à des po-

pulations vulnérables et qu’ils peu-
vent causer des dommages irréver-
sibles, incluant des problèmes de 
mémoire, des troubles cognitifs et 
même le décès », a déclaré 
M. Goulet. 
 
En clôture du rassemblement, la 
nouvelle députée de Québec Soli-
daire dans Sainte-Marie-Saint-
Jacques a pris la parole. Manon 
Massé s’est indignée devant le 
laxisme du MSSS. « Ça n’a pas de 
maudit bon sens de ne pas pouvoir 
compter sur des chiffres, des don-
nées fiables sur l’utilisation de cette 
technique. C’est inacceptable que ce 
ne soit pas documenté. »  Elle s’est 
engagée à faire pression sur le mi-
nistre Barrette pour que le gouverne-
ment mette en place un mode de 
surveillance de l’utilisation des élec-
trochocs au Québec. 
 
« Monsieur Barrette, on est en droit 
de savoir! Monsieur Barrette, c’est 
votre devoir d’agir » ont clamé vi-
goureusement les manifestantEs. 
 
Ce rassemblement annuel est orga-
nisé par le comité Pare-Chocs, un 
groupe de militantEs luttant solidai-
rement pour l'abolition des électro-
chocs au Québec. 
 
 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la manifestation 

Mme Manon Massé s’est adressée aux manifestantEs 

http://www.actionautonomie.qc.ca/plus-delectrochocs-aux-personnes-agees/


Femmes et électrochocs,  

c’est questionnant! 

Allocution de la Table des 
groupes de femmes de Montréal à 
l’occasion du 8e rassemblement 
annuel d’opposition aux électro-
chocs  
 
La Table des groupes de femmes 
de Montréal 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.  
 
La Table des groupes de femmes de 
Montréal est aujourd’hui ici, en 
solidarité avec le comité Pare-
Chocs, pour dénoncer le fait qu’en 
2014, on utilise encore les électro-
chocs dans les hôpitaux du Québec. 
À Montréal en 2011, on a administré 
autour de 2 000 électrochocs. Ce 
sont en majorité des femmes qui 
subissent ces électrochocs. Cela 
nous interpelle et nous questionne :  
 
Pourquoi utilise-t-on un traitement 
dont l’efficacité est toujours contro-
versée dans le milieu scientifique?  
 
Pourquoi administre-t-on des électro-
chocs quand on ignore toujours leur 
mode d’action? En d’autres mots, on 
ne sait pas comment agissent les 
électrochocs pour obtenir des soi-
disant résultats.  
 
Pourquoi sont-ils en augmentation 
sachant qu’ils peuvent causer des 
dommages cognitifs et des problè-
mes de mémoire? 
 
Pourquoi les deux tiers sont-ils 
administrés à des femmes? 
 
Pourquoi les femmes âgées de 65 
ans et plus sont-elles plus suscepti-
bles de subir cette intervention? 

Dans notre société où 
différentes formes d’oppres-
sion subsistent toujours, il 
est tout a fait compréhensi-
ble que les femmes vivent 
des situations qui affectent 
leur santé. Les conditions 
sociales et économiques des 
femmes constituent des 
facteurs susceptibles d’ag-
graver les problèmes de 
santé mentale. 
 
Certaines femmes doivent 
faire face à des barrières 
supplémentaires liées aux 
discriminations en fonction de leur 
origine, leur orientation sexuelle, leur 
revenu ou leur limitation fonction-
nelle. 
 
De plus, plusieurs études montrent 
que beaucoup de femmes suivies en 
psychiatrie ont vécu de la violence à 
un moment ou à un autre de leur vie. 
 
Il nous faut garder en tête que bien 
souvent, c’est la société patriarcale 
qui nuit à la santé physique, psy-
chologique et spirituelle des femmes. 
Nous ne considérons pas que les 
électrochocs puissent améliorer les 
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. 
 
L’utilisation des électrochocs ne 
replace pas la réalité des femmes 
dans son contexte social, c’est-à-dire 
un contexte sexiste envers ces 
dernières. C’est en quelque sorte un 
déni de la souffrance et des problè-
mes sociaux vécus par les femmes 
et cela camoufle une forme de 
violence systémique. En ce sens, les 

électrochocs peuvent être con-
sidérés comme une forme de vio-
lence envers les femmes. 
 
Les femmes qui souffrent suite aux 
injustices qu’elles subissent n’ont 
pas besoin d’être blessées da-
vantage. 
 
Les femmes n’ont pas à recevoir des 
traitements pour s’adapter à des 
situations injustes. Elles ont le droit 
de se révolter. 
 
« Nous disons non aux électro-
chocs. » 
 
Face aux mesures d’austérité 
actuelles et annoncées et l’effrite-
ment continuel de notre filet social, 
nous devons rester vigilantes. 
 
Il faut dire non aux mesures 
économiques, sociales et culturelles 
qui mettent au centre le capital et les 
profits et déshumanisent notre 
civilisation. 
 
Ce sont les systèmes d’oppressions 
de nos sociétés qui ont besoin d’un 
traitement choc, pas les femmes. 

http://www.tgfm.org/mtl/membership.html
http://www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html


A lbertoise est hospitalisée en 
psychiatrie suite à une dé-

pression profonde due à un vol et 
une prise d’otage à son travail. 
 
Son psychiatre lui propose des élec-
trochocs qui pourraient l’aider, car 
après plusieurs essais de médica-
ments rien ne fonctionne. Elle prend 
des informations auprès de son in-
firmière, on lui dit  même  qu’elle 
peut arrêter les traitements quand 
elle veut, on lui dit même qu’elle 
aura une légère médication durant 
le traitement, pour l’aider. 
 
On la presse d’accepter, mais on ne 
l’informe pas des dangers potentiels 
qu’encourent les électrochocs. 
 
Après mûre réflexion, elle accepte. 
Elle doit patienter, car les électro-
chocs ne se donnent pas à l’hôpital. 
 
On lui prescrit plusieurs séances 
électrochocs par semaine. Après 
chaque traitement, elle a de gros 
maux de tête et des nausées. Elle 
s’informe à son infirmière à savoir si 
c’est normal d’avoir si mal ; et on lui 
répond que oui. Mais, plus elle con-
tinue ses traitements, moins elle voit 
de résultats positifs, même plus, elle 
a oublié le nom de ses enfants et de 
son mari. 
 
Albertoise décide d’arrêter ses 
traitements. Elle décide d’appeler 
son groupe de défense de droits. 
Elle explique ce qu’elle veut faire. 
On lui répond qu’elle peut refuser le 
traitement et demeurer prête à d’au-

tres alternatives. Son psychiatre 
n’est pas d’accord, il dit qu’elle fait 
des progrès, mais elle n’est pas con-
vaincue. Pour lui faire peur, son psy-
chiatre lui mentionne qu’il songe à 
demander une évaluation en vue de 
son inaptitude. De par cette de-
mande, il veut se rendre à la Cour 
pour avoir une ordonnance de soins 
pour obliger Albertoise à suivre son 
traitement. 
 
Albertoise est furieuse, elle rappelle 
son organisme pour leur dire ce qui 
s’est passé et savoir qu’est-ce 
qu’elle doit faire. On lui conseille de 
prendre un avocat afin de se proté-
ger et se préparer à toute éventuali-
té. Ce qu’elle fait aussitôt. Elle 
gagne son point en démontrant au 
juge qu’elle est apte à consentir ou 
non au plan de soins présentés par 
son psychiatre. 
 
Son psychiatre ne veut plus la 
suivre, mais un autre psychiatre ac-
cepte son dossier et effectue un 
nouveau traitement avec un suivi 
psychologique. Albertoise reprend 
vite du mieux et pense bientôt à sor-
tir de l’hôpital. 
 
Morale : “On trouve toujours la lu-
mière au bout du tunnel”. 
 
Par Sylvie Chartrand, membre de 
Pleins Droits Lanaudière 
 
Source:  Le Plein d’infos, printemps/été 
2014, numéro 22. 
 

 

L’histoire d’Albertoise 

 
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. 

Dix bonnes raisons de dire  
non aux électrochocs 




