
et dégradante, qui a cours sans 
aucun encadrement gouvernemen-
tal et qui affecte surtout des 
femmes âgées.  
 
Les électrochocs entraînent d’im-
portants effets secondaires sur les 
personnes et leur impact à long 
terme est mal connu, souligne 
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.   

Rassemblement au parc Émilie-Gamelin 
 

Électrochocs : Le ministre doit agir! 

INFO CHOQUÉE 
Express 
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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 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�o-

nale et a organisé de nom-

breuses 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 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 

Une centaine de personnes ont répondu à l’in-
vitation du comité Pare-Chocs à l’occasion de 
son 10ième rassemblement annuel contre l’uti-
lisation des électrochocs,  le 7 mai dernierau 
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.  
 
Constatant une augmentation alarmante du 
nombre d’électrochocs administrés au Québec, 
les manifestantEs ont vivement réagi et ont 
dénoncé l’inaction du  ministre Gaétan Bar-
rette.  Les manifestantEs ont réitéré la de-
mande d’interdiction de cette pratique violente 



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 10e rassemblement d'opposition 
aux électrochocs organisé par 
le Comité Pare-Chocs. 

La Table des groupes de femmes de 
Montréal est un organisme régional 
féministe regroupant une cinquan-
taine de groupes. Sa mission est de 
promouvoir et de défendre les in-
térêts et les droits des femmes. 

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 ici en solidarité avec 
le comité Pare-Chocs, pour dénon-
cer le fait qu’en 2016, on utilise 
encore les électrochocs dans les 
hôpitaux du Québec. 
 
Selon les chiffres obtenus, à 
Montréal en 2015, on a administré 
2 981 électrochocs. Si nous 

Électrochocs - Nous voulons des réponses! 

considérons que plus 
de 60 % des 
électrochocs  
 
sont administrés à 
des femmes, cela 
veut dire que des 
Montréalaises ont 
subi plus de 1 788 
électrochocs. À 
travers le Québec 
des femmes ont reçu 
6 517 électrochocs.  
 
Aujourd’hui, nous 
nous adressons, 
avec d'autres grou-
pes régionaux et 
nationaux de groupes de femmes, 
au ministre de la Santé M. Gaétan 
Barrette et à la ministre responsable 
de la Condition féminine Lise 
Thériault. Jusqu'à présent il y a des 
tables de groupes de femmes en 
provenance de l'Estrie, du Bas-St-
Laurent, des Laurentides, du 
Saguenay Lac-St-Jean ainsi que la 
Fédération des femmes du Québec. 
D'autres régions devraient interpeller 
les ministres en début de semaine 
car nous voulons avoir des réponses 
à nos questions :  
 
♦ 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 le mode d’action? En 
d’autres mots, on ne sait pas 
comment agissent les 
électrochocs pour obtenir de soi-
disant résultats.  

 
♦ Pourquoi près des deux tiers 

sont-ils administrés à des 
femmes? 

 

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

♦ Comment s'assure-t-on que les 
personnes qui reçoivent ce 
traitement ont bel et bien donné 
leur consentement libre et 
éclairé? 

♦ Pourquoi sont-ils en 
augmentation sachant qu’ils 
peuvent causer des dommages 
cognitifs et des problèmes de 
mémoire? 

 

Nous voulons des réponses 
à nos questions, Monsieur 
Barrette et Madame 
Thériault . 

Dans notre société où différentes 
formes d’oppression subsistent 
toujours, les conditions sociales et 
économiques des femmes aggravent 
les problèmes de santé. 

 



Les électrochocs cela 
nous  

interpelle et nous 
questionne!   

Rien ne nous confirme que les électrochocs 
puissent améliorer les conditions de vie des 
femmes. 

Certaines femmes 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. 

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

 
 
 
 
 

 
Réseau d’action des femmes en 
santé et services sociaux  

Faits saillants  
2015: 

 
 

Les personnes de 50 ans et plus 
reçoivent  71,7% des électro-
chocs. 
 
44,3% des électrochocs sont ad-
ministrés à des femmes de 50 ans 
et plus. 
 
Près de deux électrochocs sur 
trois sont administrés à des 
femmes. 
 
Les femmes de plus de 80 ans re-
çoivent près de 8% des électro-
chocs. 
 
1,3% des électrochocs sont admi-
nistrés à des jeunes de moins de 
19 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 

61% des électrochocs 
sont administrés à des  

femmes. 

METTONS FINS À LA  
VIOLENCE PSYCHIATRIQUE ! 



Allocution de Madame Chloé Serra-
dori de l’Association des groupes 
d’interventions en défense des 
droits en santé mentale du Qué-
bec , lors du 10ième rassemblement 
d’opposition aux électrochocs tenue 
à Montréal le 7 mai 2016.  
 
Bonjour tout le monde et merci au 
Comité Pare-choc et à Action-
Autonomie d’avoir invité l’Associa-
tion des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale 
du Québec, l’AGIDD-SMQ, pour ce 
10e anniversaire de Abolissons les 
électrochocs!!! 
 
Électroconvulsivothérapie, (ETC 
pour les intimes), sismothérapie, 
noms barbares qui nous donnent 
des soubresauts, et que dire du slo-
gan « On se tient au courant! », qui 
au mieux est infamant et au pire 
insultant, du Centre d’excellence en 
ETC, car oui, au Québec on a un 
Centre d’excellence en ETC. 
 
Or, aucune justification thérapeu-
tique ne doit permettre des traite-
ments cruels, inhumains et dégra-
dants. Cela a déjà été dit, en 2008, 
à l’Assemblée générale des Nations 
Unis dans le rapport d’activités du 
Rapporteur spécial contre la tor-
ture.1  
 
En 2013, Juan Mendez, rapporteur 
spécial de l’ONU contre la torture 
publiait un rapport accablant sur 
certaines formes d’abus dans les 
établissements de soins et deman-
dait à tous les États, dont le Canada 
et le Québec qui ont signé la Con-
vention contre la torture, de pronon-

cer l’interdiction 
absolue de toutes 
les interventions 
médica-les for-
cées incluant les 
électrochocs. Il 
recommande des 
services à l’éche-
lon de la commu-
nauté. De tels 
services doivent 
répondre aux be-
soins exprimés 
par les personnes 
handicapées et 
respecter leur 
autonomie, leurs 
choix, leur dignité 
et leur intimité. 
 
Comment se fait-il que, non seule-
ment, ce ne soit pas appliqué, mais 
que ce traitement inhumain, cruel et 
dégradant soit en hausse? Pourquoi 
certains pays comme l’Islande, la 
République dominicaine et dernière-
ment la Chine l’ont interdit et pas 
nous?  
 
Pourquoi ne pas travailler sur les 
causes de la souffrance, plutôt que 
de malmener le cerveau? Pourquoi 
ne pas investir dans les détermi-
nants sociaux de la santé?  
 
Vous savez, Coluche, un acteur et 
humoriste malheureusement décédé 
et à l’origine des restos du cœur a 
dit : Dans les fins de mois, ce qui est 
le plus dur, c'est les trente derniers 
jours. Alors, abolissons les électro-
chocs et investissons l’argent qui est 
dépensé pour ça dans la lutte contre 
la pauvreté, dans l’accès au loge-

ment, aux études, à l’emploi, à un 
niveau de vie suffisant, dans des 
services de santé et des services 
sociaux humanistes et non coercitifs, 
dans l’accès à de la psychothérapie 
et dans l’alternative.  
 
Tout au long des années, la lutte des 
personnes qui vivent ou qui ont vécu 
avec un problème de santé mentale 
s’est faite, non pas pour améliorer le 
système psychiatrique ou le moduler, 
mais bien pour faire ailleurs que 
dans le système psychiatrique et 
autrement que ce modèle unique-
ment biomédical. 
 
L’État a la responsabilité et le devoir 
de promouvoir, protéger et réaliser 
les droits humains et les libertés fon-
damentales : l’inviolabilité de la per-
sonne, le droit au respect et le droit 
au consentement aux soins doivent 

Abolissons les électrochocs!!! 



Les personnes de 
plus de 80 ans  

reçoivent près de 
10% des  

électrochocs. 

être réalisés en donnant aux per-
sonnes les moyens d’exercer ces 
droits et tous les autres. C’est vrai-
ment l’opposé qui se passe avec les 
électrochocs, comment peut-on 
s’assurer que la personne donne 
son consentement de façon libre, 
sans menace ni contrainte et éclai-
ré, avec toute l’information? Quelles 
sont les alternatives qu’on lui pro-
pose? 
 
Un mot aussi au milieu de la re-
cherche et à ceux qui les financent, 
soyez inventifs et innovateurs, arrê-
tez d’engloutir des sommes colos-
sales dans la médecine prédictive, 
ou dans la recherche des causes 
des problèmes de santé mentale 
dans le cerveau, regardez autour de 
vous, et documentez les causes 
dans ce qui vous entoure, écoutez 
les personnes qui vivent le pro-
blème, ce sont elles les expertes! 
 
Ainsi, j’espère vraiment que nous ne 
serons plus là l’année prochaine, 
que la société, qui permet et cau-
tionne, de façon tacite, l’utilisation 
de tels soit-disant traitements se 
réveille. Demain, ce sera peut-être 
nous, ou notre sœur, ou notre mère 
ou notre amie ou notre conjointe qui 
les subirons. 
 
Pour finir sur une petite note person-
nelle, permettez-moi de souhaiter 
une bonne fête des Mères, à toutes 
les mères du monde, dont la 
mienne. Ce sont elles qui ont fait les 
militantes que nous sommes! 
 
MERCI! 
 
1- A/63/175, Rapport d’activité (28 
juillet 2008) du Rapporteur spécial sur 
la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants. 
 
 
 
 
 

Lecture faite par Hélène Grandbois 

À toutes les roses, 
à toutes les mères 
de la Terre 
 
Belle rose à terre, tu quittes déjà cette terre, 
Tu succombes à la violence de ceux qui 
pensent te soigner 
Alors qu’ils ne font que t’achever 
Ton cœur ralentit déjà mais cela ne les 
choque même pas.  
Pourtant eux aussi, ces psychiatres, ces 
hommes cérébraux ont été des enfants 
Ont-ils promis à leur mère de les aimer sur cette terre ? 
Je n’y crois pas quand je te vois rendre ton dernier souffle.  
Tes derniers pétales décharnés viennent caresser le sol 
glacial 
De cette salle bien cachée dans les sous-sols de leurs 
prisons dorées. 
Jamais tu n’auras la chance comme moi, en ce jour de la fête 
des mères,  
De serrer dans tes bras, tes petits anges à toi. 
Mais sache que nous continuerons d’informer toutes les 
roses,  
Toutes les femmes électrocutées, de se méfier de ceux qui 
prétendent soigner 
Et qui t’arrachent le bien le plus précieux, ce cadeau du ciel 
qu’est la vie,  
Qu’un jour une autre rose t’a transmis.  
Oui souffrir est humain et les électrochocs ne servent à rien !  
Toi dont le corps décharné portait le poids du passé, 
Au lieu d’accueillir ta peine, de t’écouter sans te juger,  
Ils t’assassinent froidement de leurs mains de savants 
Moi aussi ils m’ont volé mon père alors écoute encore une 
fois ma prière 
Un patient, on ne le force pas, mais on le respecte 
Un patient, on ne le choque pas, mais on le soigne  
Un patient, on ne le terrorise pas, mais on le rassure  
Sa mémoire, on ne l’efface pas, mais on l’écoute 
Un patient, on ne le tue pas, mais on le guérit. 
 
Pour qu’un jour chaque rose en devenir ou prête à partir,  
Puisse serrer ses enfants, qu’ils soient petits ou déjà grands.  
Jeune rose tu es déjà loin à présent,  
Mais sache que nous ne t’oublierons pas 
Et quand je serrerai mes anges dans mes bras,  
Je penserai bien fort à toi. 
 
Lorraine 



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 risqués, 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,  qu’il 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 

Présentation de madame Céline Cyr, militante  
au comité Pare-Chocs 



Cinq fois plus d’électrochocs dans le Centre-du-Qué bec 

 



Je vous remercie beaucoup de 
m’avoir invité à prendre la parole 
aujourd’hui.  Je vais apprendre avec 
le mouvement communautaire du 
Québec.  Aujourd’hui, au Brésil, on 
vit une grande crise politique et une 
grande crise en santé mentale.  
Nous avons beaucoup à apprendre 
du communautaire du Québec.  
Cette façon que vous avez de vous 
organiser, c’est très important.   
 
J’ai vécu une dépression grave à la 
fin de mes études en médecine, 
avec des idées suicidaires et de 
l’amnésie.  J’ai été traité avec les 
antidépresseurs et du lithium et ça 
n’a pas fonctionné, ça ne marche 
pas.  Par intuition, je me suis tourné 
vers le théâtre, car rien en médecine 
non plus qu’en psychiatrie ne me 
dirigeait vers cette solution.  Donc, 
par intuition, je me suis tourné vers 
le théâtre pour me réorganiser, pour 
organiser ma parole, pour organiser 
mon discours, pour organiser mes 
sentiments et ça a marché, ça 
marche!  Ça fait maintenant plus de 
10 ans. 
 
Depuis 7 ans, je travaille à l’hôpital 
psychiatrique le plus ancien du 
Brésil, où, cette femme que vous 
voyez sur mon chandail, Nise de 
Silveira, c’est une femme psychiatre 

brésilienne  qui en 1952 a commen-
cé une expérience révolutionnaire 
avec l’art et la psychiatrie, avec la 
culture et la psychiatrie.  Elle a fondé 
le musée des images de l’incons-
cient, qui aujourd’hui est le musée le 
plus grand du monde, avec plus de 
300,000 œuvres de patients 
psychiatriques.  Ces patients sont 
traités par « l’expression », 
l’expression de son image, de sa 
phobie, de sa peur, de son monde 
intérieur, c’est thérapeutique.  Nise 
de Silveira est une des premières 
psychiatres au monde à démontrer 
cela. 
 
J’ai travaillé ces 7 dernières années 

avec le théâtre dans l’hôpital 
psychiatrique avec les formes les 
plus graves de maladie mentale et 
nous avons un groupe d’acteurs qui 
sont traités, réhabilités avec le 
théâtre.  Donc je crois que c’est une 
stratrégie, une politique de promotion 
de la santé mentale.   
 
La maladie mentale est un 
phénomène culturel, la culture croise 
la maladie mentale et la culture 
guérit la maladie mentale. 
 
Nous sommes ici pour dénoncer le 
modèle scientifique médical, un 
modèle qui traite l’organisme comme 
une machine.  Nous, nous ne 
sommes pas des machines, nous 
sommes humains, nous avons 
besoin d’une médecine humanisée, 
d’une psychiatrie humanisée, pour 
faire la promotion de la santé et non 
la promotion de la maladie. 
 
La promotion de la santé, c’est un 
changement très important 
aujourd’hui.  C’est un grand défi, 
c’est un grand défi de 
communication publique, c’est un 
grand défi de solidarité de la 
communauté.  Aujourd’hui, je pense 
que c’est un grand pas sur cette 

Allocution de M. Vitor Pordeus, médecin, psychiatre  et acteur 



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. 

question, parce que nous sommes 
dans l’espace public, avec les gens 
et c’est très clair, les slogans et les 
affiches sont très clairs, il n’y a pas 
de doute. 
 
Je vous remercie tous et toutes pour 
ce moment et pour finaliser je vous 
invite à chanter une petite chanson 
de notre répertoire du Brésil, que 
nous avons travaillé à Prise II ces 
dernières semaines.  Je remercie 
Pierrette Richard qui est ici et qui 
nous a ouvert l’espace de Prise II 
pour notre atelier et je remercie aussi 
Jean-Nicolas Ouellet pour son grand 
support . C’est un défi international 
pour la construction d’une politique 
de promotion autonome de la santé 
mentale.  Parce que, comme disait 
Shakespeare : le monde est un 
théâtre et tous les êtres humains 
sont acteurs et actrices. 
 
Merci beaucoup les amiEs, on est 
ensemble dans cette bataille. 
 
Donc, chantons, je vais chanter et je 
veux que vous répétiez après moi.  
 
 
 
 

 

Ça va comme cela : 
 
Écoutez, écoutez 
 Écoutez, écoutez 
Écoutez, écoutez 

Écoutez, écoutez 
Car l’autre est déjà là, 

Car l’autre est déjà là, 
Écoutez, écoutez, 

Écoutez, écoutez 
Accueille, accueille, 

Accueille, accueille 
Prends soin de moi, 

Prends soin de moi 
Prendre soin du monde, 

Prendre soin du monde 
C’est prendre soin de moi, 

C’est prendre soin de moi 
Écoutez Montréal, 

Écoutez Montréal 
Accueillez Montréal, 

Accueillez Montréal 
Prendre soin de moi, 

Prendre soin de moi 
C’est prendre soin du monde, 

C’est prendre soin du 
monde 
Prendre soin du monde, 

Prendre soin du monde 
C’est prendre soin de moi, 

C’est prendre soin de moi. 
 

 



Ghislain Goulet, porte-parole du 
comité Pare-Chocs, conclut ainsi le 
10ième rassemblement d’opposition 
aux électrochocs : 

Les données que nous avons 
obtenues cette année sont très 
inquiétantes.  La pratique des 
électrochocs, loin de disparaître, est 
en pleine croissance. 

Nous devons 
constater que les 
actions de Pare-
Chocs ne suffisent 
pas à freiner la 
pratique des 
électrochocs au 
Québec. 

Nous lançons au-
jourd’hui un appel à 
la solidarité et à 
l’action pour contrer 
l’expansion de cette 
technique barbare. 

Nous devons tous et 
toutes nous mettre en action, unir 
nos forces, nous concerter et agir 
pour contrer l’action des promoteurs 
de cette technique pour finalement 
voir disparaître de telles pratiques. 
Comme nous l’avons vu , déjà, des 
actions sont entreprises en région 
par des groupes de femmes, ici à 
Montréal la TGFM et le RAFSSS ont 
entrepris une campagne de lettre au 

ministre, j’ai participé cette semaine 
à une rencontre, portant sur des 
enjeux liés aux électrochocs,  
organisée par des organismes en 
santé mentale de la Montérégie.  
Des actions sont aussi entreprises 
par des groupes de femmes en 
Estrie. Aujourd’hui, on peut  
constater la présence d’organismes 
de différentes régions,  

Nous savons que partout au 
Québec, des centaines de groupes 
appuis nos revendications,  

Alors, il est temps et nécessaire de 
faire mouvement ensemble ! 

Ensemble : NON aux 
électrochocs! 

Quelques photos du  
rassemblement 2016 


