
 
À cette occasion, il a été annoncé 
que  le cabinet du ministre de la 
Santé et des Services sociaux, M. 
Réjean Hébert, acceptait de rencon-
trer les responsables du comité 
Pare-Chocs pour se saisir des pré-
occupations du comité concernant 
l'utilisation de cette technique con-
troversée.  
 
Lors du rassemblement, M. Ghislain 
Goulet, porte-parole du comité, a dit  
« Monsieur le Ministre, le temps 
presse. Vingt-cinq, trente personnes 
recevront peut-être, au Québec, 
aujourd’hui des électrochocs sans, 
bien souvent, n’avoir été informés ni 
de leurs effets secondaires, qui 
peuvent aller jusqu’à la mort, ni de 
l’ensemble de l’éventail des alterna-
tives thérapeutiques disponibles et 
susceptibles de leur venir en aide. » 
 
Mme Gabrielle Major, au nom de 
membres de l’organisme Les frères 
et sœurs d’Émile Nelligan a livré le 
témoignage d’une personne qui a 
subi des séquelles importantes, 
dont la perte de ses dents, consé-
quences de plus de cent électro-
chocs qui lui ont été administrés. 
Une autre personne qui a reçu plus 
de cent électrochocs a dit « les 
électrochocs, non seulement ça 
n’aide pas mais en plus, dans mon 
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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/parechocs/parec.html 
pare-chocs@hotmail.com 

 Historique 

Le cabinet du Ministre Hébert accepte de 
rencontrer les opposants aux électro-
chocs. 
 
« Arrêtons la violence à l'égard des femmes, 
des mères et des grands-mères », tel est le cri 
de solidarité qui a été lancé à Montréal, la veille 
de la fête des mères, lors du septième rassem-
blement annuel d’opposition aux électrochocs. 



cas, ils ont brisé ma vie.  Il faut que 
cesse cette pratique destructive. »  
Madame Lourdes Rodriguez del 
Barrio a souligné l’importance de 
poursuivre la recherche en ce do-
maine, particulièrement auprès des 
personnes qui ont reçu ce 
« traitement ».  Un aspect négligé 
dans les recherches antérieures. 
 
Rappelons que dans un rapport 
commandé par le MSSS en 2002, le 
Dr Reiner Banken affirmait que 
« Les incertitudes quant à l’efficacité 
et aux risques de l’ECT demeurent 
importantes.  Il est donc nécessaire 
de recueillir plus de données à cet 
égard. »  Il y formulait aussi sept 
recommandations pour encadrer 
cette pratique psychiatrique.  Dix 
ans après la remise du rapport, rien 
n'a encore été fait. 
 
Depuis son introduction dans les 
années trente, le traitement aux 
électrochocs demeure controversé, 
autant au niveau social que scienti-
fique.  Il peut causer des dommages 
allant des problèmes de mémoire et 
cognitifs jusqu’au décès.   
 
Les responsables du Comité Pare-
Chocs tentent de rencontrer le Mi-
nistre de la santé depuis 2005. Les 
ex-ministre Couillard et Bolduc se 
contentaient de renvoyer la balle au 
Collège des médecins et à l’Asso-
ciation des médecins psychiatres.   
 
Cet événement, tenu en clôture de 
la Semaine nationale de la santé 
mentale, est l’initiative du Comité 
Pare-chocs.  

Le cabinet du ministre Hébert accepte de 
rencontrer les opposantEs aux électrochocs 

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

U ne nouvelle étude du Comité 
Pare-Chocs, réalisée à partir 
des données de la Régie de 

l’assurance maladie du Québec, ré-
vèle que c’est en Estrie qu’il se 
donne proportionnellement le plus 
d’électrochocs au Québec. 
 
C’est la troisième année d’affilée que 
cette région détient le premier rang 
et ce  loin devant les autres régions.  
Alors que pour l’ensemble des ré-
gions du Québec, il se donne 1 élec-
trochoc par 1000 habitants, en Estrie 
on en donne 2.6 par 1000 habitants.  
Au deuxième rang, loin derrière, la 
région de la Côte-Nord a pour résul-
tat 1.34 électrochocs par 1000 de 
population.  
 
Dans certaines régions, on n’utilise 
pas cette technique controversée. 
Cette situation est très préoccupante 

et soulève de nombreuses ques-
tions.   
 
Pour Ghislain Goulet, porte-parole 
du comité Pare-Chocs, il semble que 
des motifs idéologiques plutôt que 
cliniques puissent motiver la per-
sonne qui administre les électro-
chocs. 

Plus d’électrochocs dans certaines régions 
du Québec :   des raisons cliniques ou idéo-
logiques? questionne le comité Pare-Chocs 

http://www.actionautonomie.qc.ca/?p=2449


V endredi le 17 mai dernier, 
une délégation du comité 
Pare-Chocs rencontrait  l’at-

taché politique du ministre de la 
Santé et des Services sociaux, M. 
Réjean Hébert.   
 
Cette rencontre, demandée depuis 
le mois de janvier 2013 était très 
attendu.  En effet, n’ayant pas obte-
nu de réponse ni même un accusé 
réception de la part du cabinet du 
ministre, le Comité avait fait parvenir 
une nouvelle demande de rencontre 
et envoyé un communiqué de 
presse, dans la semaine précédant 
son rassemblement annuel. 
 
Or, quelques jours avant le rassem-
blement , le cabinet du ministre Hé-
bert a contacté le responsable pour 
l’inviter à rencontrer l’attaché poli-
tique du ministre.  Demande à la-
quelle on a répondu favorablement. 
 
Lors de cette rencontre, la déléga-
tion du Comité Pare-Chocs a fait 
état des nombreuses récriminations, 
dont l’absence de leadership des 
ministres de la Santé, depuis 2005, 
sur la question des électrochocs. 
 

 
 

M. HÉBERT, COMME MINISTRE 
DE LA SANTÉ, C'EST VOTRE DE-

VOIR D'AGIR! 
 

En janvier 2011, le comité consultatif 
de la Food and Drug Administration 
(FDA) américaine, suite à une con-
sultation publique, a établi le constat 
suivant:  le traitement par électro-
chocs est à risque. De plus, son 
innocuité et son efficacité ne sont 
pas prouvées. 
 

M. HÉBERT, ON EST EN DROIT 
DE SAVOIR! 
 Combien d’électrochocs sont 
réellement prescrits au Québec? 

 Pourquoi les deux tiers sont-ils 
administrés à des femmes? 

 Pourquoi les femmes âgées de 
65 ans et plus sont-elles plus sus-
ceptibles de subir cette intervention? 

 Pourquoi donne-t-on des élec-
trochocs à des personnes âgées de 
plus de 80 ans? 

 Est-ce que l’électrochoc n’est 
utilisé qu’en dernier recours? 

 Combien d’électrochocs sont 
donnés aux enfants? 

 Combien de personnes décè-
dent ou subissent des séquelles per-
manentes suite aux électrochocs? 

 Conformément aux recommanda-
tions de votre ministère, allez-
vous apporter un encadrement à 
cette pratique controversé? 

 

La question des électrochocs, 
c’est une question de santé  

publique  dont l’enjeu concerne 
toutes les Québécoises et tous les 

Québécois.   
 
L’attaché politique a pris bonne note 
des demandes et il s’est engagé à 
communiquer les questionnements 
du Comité au ministre et à une autre  
rencontre dans environ  un mois 
pour présenter le positionnement du 
ministre à cet égard. 
 
Les engagements que va prendre le 
ministre de la Santé dans ce dossier 
sont attendus avec beaucoup d’es-
poir. 
 
À suivre... 

Le Comité Pare-Chocs rencontre  
le cabinet du Ministre de la Santé 

http://www.actionautonomie.qc.ca/?p=2545
http://www.actionautonomie.qc.ca/?p=2526


 Prises de paroles lors du ras-
semblement de mai 2013 

Madame Francine Santerre Dupuis   
Action Autonomie 

Lourdes Rodriguez del Barrio, Alliance interna-
tionale de recherche universités-communautés 

Santé mentale et citoyenneté  (ARUCI-SM) 

Source:  Régie de l'assurance maladie du Québec 

Madame Gabrielle Major   
Les Frères et Sœurs d’Émile Nelligan 

HOPITAL LOUIS-H. LA-
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