
Pour Laurent : 
 
 

Au frère d’arme que tu es 

Qui a toujours plein de projets 

Tu m’as appris à me battre 

Et à ne jamais m’abattre 

 

Tu aimes échanger, discuter 

Parfois de façon très colorée 

Nous inciter à nous informer 

Pour toujours mieux nous former 

 

Tu ne fais jamais de concession 

Tu rages face à certaines législations 

 

Tu m’accueilles dans le monde de la 

santé mentale 

Cet univers qui est loin d’être marginal 

 

Tu me donnes une leçon de courage 

Et qui est possible d’être sage 

Tu es maître d’écrire le scénario 

Et ainsi nous passer le flambeau 
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Dix bonnes raisons de dire non 
aux électrochocs  
 

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

 
2. Les recherches passées et 

actuelles nous montrent 
l’inefficacité des électro-
chocs. 

 
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 per-
manentes. 

 
7. Les électrochocs amènent 

des troubles d’apprentissage 
et des déficits intellectuels. 

 
8. Les effets indésirables des 

électrochocs sont nombreux: 
confusion, maux de tête, 
faiblesses, insomnie, effets 
négatifs sur la vie sociale des 
personnes, etc. 

 
9. Les électrochocs n’amélio-

rent pas la santé des person-
nes. 

 
10. Les électrochocs sont 
 contestés au sein même de 
 la communauté scientifique. 

Les 27 et 29 janvier derniers, plusieurs dizaines 
de personnes se sont rassemblées pour rendre 
un dernier hommage à Laurent Lachance. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier mesda-
mes Céline Massicotte, Angelina Mendez ainsi 
que Suzelle Parent pour leur implication et leur 
soutien dans l’organisation du rassemblement. 



possibles des troubles mentaux que les 
traitements de choc ?  
 
A travers cette enquête se dessine une ré-
alité inquiétante et méconnue. Car la psy-
chiatrie lourde opère dans l'ombre : celle de 
ses institutions hospitalières, d'une part, 
celle du silence de ses victimes, muselées 
par la honte, d'autre part. Ce livre est une 
réflexion documentée et rigoureuse sur les 
mécanismes de la violence en psychiatrie. Il 
met en lumière l'absence d'objectivité de la 
démarche diagnostique et l'articulation ir-
responsable entre diagnostic subjectif et 
traitements mutilants. Il dénonce la manière 
dont les effets des traitements psychiatri-
ques, dont les multiples atteintes à la digni-
té de la personne, sont systématiquement 
considérés comme des symptômes de ma-
ladie mentale.  Ce bilan négatif se termine 
pourtant par une note d'espoir : des appro-
ches différentes sont en train d'émerger, qui 
pourraient permettre d'aborder la souffrance 
psychique de la personne dans le respect 
de sa dignité.  
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Les personnes vulnérables sont les cobayes de ce «t raitement» expérimental.  

Nouvelle parution 
 

Soigner à tout casser 
 
Véra Netelzang et Clara Frost partent 
de leur expérience personnelle : ado-
lescentes en difficultés existentielles, 
elles ont toutes deux été hospitali-
sées en psychiatrie à l'âge de 17 ans. 
Pendant plusieurs mois, elles ont 
subi toute la gamme des traitements 
de choc : électrochocs, comas à l'in-
suline, neuroleptiques à fortes doses. 
Une fois sorties, elles ont mis des 
années à surmonter les atteintes 
physiques et psychologiques de ces 
traitements violents. L'une est deve-
nue médecin spécialiste, l'autre, 
après une licence en philosophie, est 
devenue peintre et sculpteur. 
 
S'appuyant sur de nombreux témoi-
gnages et de multiples publications 
scientifiques, elles mènent une lon-
gue et minutieuse enquête sur les 
traitements pratiqués en psychiatrie 
lourde durant les dernières décen-
nies. Du point de vue médical 
d'abord : comment pose-t-on un dia-
gnostic en psychiatrie lourde ? Com-
ment les traitements de choc sont-ils 
nés ? Leur efficacité est-elle véri-
fiée ? Quelle est l'ampleur de ces 
pratiques aujourd'hui ? Du point de 
vue de l'individu ensuite : comment 
sont vécus les traitements de choc ? 
Quelles sont les répercussions sur la 
vie du patient pendant et après l'hôpi-
tal psychiatrique ? Quel est l'impact 
sur l'image de soi et la dignité de la 
personne ? Qu'en est-il des effets 
irréversibles sur lesquels il est fait 
silence ? Du point de vue de la socié-
té enfin : peut-on parler d'abus de 
pouvoir en psychiatrie ? Le devoir de 
soigner entraîne-t-il le droit de dé-
truire ? Comment sont définis en 
théorie, puis reconnus en pratique, la 
compétence et le consentement du 
patient ? Y a-t-il d'autres approches 

L 
e Comité Pare-chocs a été 
constitué à l’initiative du 

groupe Action Autonomie, un col-
lectif pour la défense des droits en 
santé mentale. Le Comité Pare-
chocs est un comité autonome qui 
regroupe des militants et des mili-
tantes travaillant solidairement 
pour constituer un mouvement de 
lutte pour l’abolition des électro-
chocs au Québec. 
 
Au cours de l’année 2005, le comi-
té a lancé une campagne de sensi-
bilisation, a déposé une pétition à 
l’Assemblée nationale et a organi-
sé de nombreuses rencontres de 
formation sur les électrochocs. Un 
site internet a été créé et le comité 
a obtenu de nombreux appuis 
d’organismes de partout au Qué-
bec. 
 
Si ce projet vous intéresse ou bien 
si vous voulez en connaître davan-
tage sur les électrochocs, nous 
serons heureux de répondre à vos 
questions ou de vous accueillir 
parmi nous. 
 
 
Après avoir été à toutes fins bannis, 
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 aug-
mentation de 100% 
 
 
Deux électrochocs sur trois sont admi-
nistrés à des  femmes! 
 

 

Pour en savoir plus, contac-
tez-nous: 
www.actionautonomie.qc.ca/
parechocs/parec.html 
pare-chocs@hotmail.com 
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