
Par Ghislain Goulet 
 
Le comité consultatif de 
la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) pour les 
appareils neurologiques a 
recommandé que les ap-
pareils servant pour la 
thérapie électroconvul-
sive (ECT, traitement par 
électrochoc) soient main-
tenus dans la classe de 
risque la plus élevée 
(classe III), réservée aux 
appareils médicaux les 
plus dangereux, et ne 
soient pas déclassés 
dans la catégorie de ris-
que inférieure. Ce faisant, 
elle a aussi recommandé 
aux entreprises fabri-
quant les appareils à 
électrochocs de prouver 
que l’ECT est efficace et 
sûre afin de justifier leur 
utilisation.  
 
Cette recommandation 
faisait suite à deux jours 
d'audiences publiques, 
ou promoteur et oppo-
sants aux électrochocs 
ont présenté leurs posi-
tions. 
  
Le dispositif ECT reste 
donc "la classe III" pour le 
moment, ce qui signifie 
que son innocuité et son 
efficacité ne sont pas 
prouvées. Si la FDA suit 

l'avis du panel, ce qui est 
souvent le cas, la FDA 
peut exiger les mêmes 
tests utilisés sur d'autres 
nouveaux dispositifs médi-
caux. 
  
Ce résultat est le contraire 
de ce que l'industrie de-
mandait pour les électro-
chocs. Bien que n'étant 
pas une victoire totale, 
c'est une victoire à la pre-
mière étape pour ceux qui 
s'inquiètent des risques liés 
aux électrochocs. 
 
On sait depuis longtemps 
que l’ECT provoque des 
lésions graves chez les 
patients, notamment la 
perte de la mémoire, l’inap-
titude à apprendre de nou-
velles choses et à s’en rap-
peler, des dépressions, le 
suicide, des complications 
cardiovasculaires, des atta-

ques prolongées et dange-
reuses et même la mort.  
 
Les personnes ayant subi 
des ECT ont eu le sentiment 
que cette décision leur don-
nait enfin raison. 
 
Le président de ce comité 
consultatif, le Dr Thomas G. 
Brott, professeur de neuros-
ciences à la Clinique Mayo, 
s’inquiète pour les 100,000 
personnes qui subissent des 
ECT chaque année aux 
Etats-Unis, sans qu'aucune 
recherche n'ait été faite sur 
les effets de ces traitements 
avec l'utilisation de l'imagerie 
MRI, l'électroencéphalo-
gramme et l'autopsie.  
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Washington Post Staff Writer  
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Le constat du Comité consultatif  d'experts de la Food and 
Drug Administration (FDA) 
   

La thérapie par électrochocs est à risques ! 
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e comité Pare-chocs a 
été constitué à l’initia-

tive du groupe Action Autono-
mie, un collectif pour la dé-
fense des droits en santé men-
tale. Le Comité Pare-chocs est 
un comité autonome qui re-
groupe des militants et des 
militantes travaillant solidai-
rement pour constituer un 
mouvement de lutte pour l’a-
bolition des électrochocs au 
Québec. 
 
Au cours de l’année 2005, le 
comité a lancé une campagne 
de sensibilisation, a déposé 
une pétition à l’Assemblée 
nationale et a organisé 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 par-
tout au Québec. 
 
Si ce projet vous intéresse ou 
bien si vous voulez en connaî-
tre davantage sur les électro-
chocs, nous serons heureux de 
répondre à vos questions ou 
de vous accueillir parmi nous. 
 
Après avoir été à toutes fins ban-
nis, les électrochocs font un re-
tour 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, 
contactez-nous: 
www.actionautonomie.qc.c
a/parechocs/parec.html 
pare-chocs@hotmail.com 

Au Québec: 
qu'attend le  

Ministre Bolduc 
pour agir!  

 Historique 



LES ENJEUX 
 

C’était un meeting important car une 
victoire de l’industrie aurait signifié 
que les électrochocs devenaient 
encore plus disponibles tout en bé-
néficiant du sceau d’approbation de 
l’agence. Par contre, une recom-
mandation pour le maintien en 
classe 3 signifiait clairement que 
cette industrie devait subir un pro-
cessus formel d’approbation avant 
la mise en marché (PMA) de leurs 
machines avec obligation de dé-
montrer au FDA leur sécurité et leur 
efficacité. En vertu de la loi, dans le 
cas où elles ne répondraient pas à 
ces critères, les machines à électro-
chocs devraient être retirées du 
marché. 
 
LE DÉROULEMENT 
 
On pouvait assister à un rejet cons-
tant et un manque de respect fla-
grant des témoignages des survi-
vants qui avaient une opinion néga-
tive sur les électrochocs. Un psy-
chiatre qui était aussi survivant des 
électrochocs et qui vantait les vertus 
de la chose, a été longuement inter-
rogé, on l’a même encouragé à 
s’expliquer davantage. Les témoi-
gnages de nos courageux survi-
vants étaient sans arrêt et à répéti-
tion déconsidérés et perçus comme 
anecdotiques. Bien sûr, les récits 
des médecins et des psychiatres qui 
prescrivent des  électrochocs 
étaient de leur côté considérés 
comme des expertises cliniques 
valables! 
 
Les données pertinentes sur le dan-
ger des électrochocs (dommages 
au cerveau) ou remettant en ques-
tion leur efficacité étaient constam-
ment rejetées. On se référait sans 
cesse à l’ancienne façon de faire 
des électrochocs, en opposition évi-

fendre leurs recommandations d’attri-
buer la classe 2 à l’horrible machine. 
Puis, on commença à entendre les 
membres du panel qui avaient peu parlé 
pendant les audiences.  
 
Trois ou quatre des membres du panel 
votèrent alors pour conserver la classifi-
cation au niveau 3, puis le docteur Mary 
Gordon, une ophtalmologue, fit une pré-
sentation éloquente sur l’absence de 
preuves concernant la sécurité et l’effi-
cacité des électrochocs. Elle s’appuya 
sur la preuve adverse présentée qui 
soulevait les inquiétants problèmes de 
mémoire à long terme. J’ai senti pour la 
première fois que nous pouvions ga-
gner. Et nous avons gagné, par un vote 
de 10 contre 8. 
 
La conversation du panel avait été mo-
nopolisée par les psychiatres et je n’a-
vais pas réalisé que nous avions tout de 
même convaincu les autres membres 
du panel qui n’étaient pas liés à l’indus-
trie. Notre point de vue sur la dangerosi-
té des machines et la nécessité de 
conserver leur classification au  niveau 
3 a finalement prévalu.  
 
Les 5 psychiatres, le pharmacien et le 
représentant des compagnies qui pro-
duisent les machines ont voté pour la 
classe 2, le huitième vote étant celui de 
l’anesthésiste. Dans le cas de ce dernier 
ce n’est pas surprenant puisque l’anes-
thésie joue un rôle important dans l’in-
dustrie des électrochocs. On doit se rap-
peler que deux à trois fois par semaine, 
un anesthésiste tire un revenu de cha-
que patient qui subit des électrochocs.  
 
Le docteur Gordon a fait remarquer les 
dangers liés à de fréquentes et répétiti-
ves anesthésies et ceux liés aux re-
laxants musculaires et a demandé si 
des recherches adéquates avaient été 
faites sur le sujet. (…) 
 
Le plus étonnant chez ces irréductibles 
croyants, c’est qu’ils n’aient  pas réussi  
à faire glisser un seul membre indépen-
dant du panel (non lié à l’industrie) de 
leur côté, malgré des décennies de rela-
tions publiques et des heures d’efforts 
intenses pendant cette audience. Les 
dix membres indépendants ont voté 
pour garder les machines à électro-
chocs en classe 3. 

demment au «nouveau et plus sécu-
ritaire électrochoc»! Il était déroutant 
de les voir faire le même raisonne-
ment avec des témoignages de survi-
vants ayant eu des électrochocs 
dans les dix dernières années.  
 
C’était un véritable cauchemar d’en-
tendre tous ces médecins respectés, 
refuser systématiquement le défi de 
démontrer un bénéfice à long terme 
en expliquant qu’il était irréaliste de 
chercher des résultats à long terme 
pour des personnes aussi malades.  
Selon le psychiatre Scott Kim, lui-
même et ses collègues sont convain-
cus de travailler désespérément fort 
pour le bien de leurs patients et pour 
interrompre temporairement la trajec-
toire de la maladie. 
 
Le seul regret que j’ai par rapport à 
mon témoignage est qu’après avoir 
mentionné le fait que l’état du Texas 
interdit les électrochocs donnés aux 
enfants, j’ai oublié de dire. que cet 
état interdit aussi les électrochocs 
prescrits à l’encontre de la volonté 
des personnes ou avec le seul 
consentement d’une autre personne. 

 
LE RÉSULTAT  
 
Du point de vue du participant obser-
vateur, ça augurait mal. Un allié 
après l’autre sortait de la salle, l’air 
confus ou assassin. Il faut dire que 
ce n’était pas facile d’assister à ce 
qui se déroulait. Je me suis retrouvé 
à porter secours à plusieurs de ces 
âmes troublées. 
 
LE VOTE  PAR DIAGNOSTIC  

 
Dépression 
Vendredi après-midi, le panel passa 
au vote. Je m’attendais au pire. Les 
premiers membres du panel  se sont 
exprimés l’un après l’autre pour dé-

Voici un extrait du compte-rendu traduit par Hélène  Grandbois et révi-
sé par Pierre René Dansereau de la participation de  John Breeding, 
PhD, psychologue aux audiences de la Food and Drug Administration 
(FDA) qui ont eu lieu les 27 et 28 janvier derniers  concernant la de-
mande faite par l’industrie de réviser la classific ation des machines à 
électrochocs à un niveau davantage permissif  (clas se 2 au lieu de 
classe 3).  John Breeding est membre de la coalitio n texane pour l’a-
bolition des électrochocs. 



Le neurologue David Good a 
mentionné l’énorme écart entre la 
recherche scientifique et les rap-
ports des psychiatres cliniciens 
sur le panel. Il a défié leur profes-
sion de rencontrer les mêmes 
standards que les autres spéciali-
tés médicales. Pour toute ré-
ponse, le psychiatre William 
McDonald assura que son travail 
relevait réellement de la pratique 
médicale. 
 
LE VOTE POUR LES AUTRES DIA-
GNOSTICS 
 
Schizophrénie, manie bipolaire, 
schizo affectif et les psychoses 
schizophrénéiformes. 

 
Des votes ont été tenus au sujet 
de 4 autres catégories diagnosti-
ques : la schizophrénie, la manie 
bipolaire, schizo affectif et les 
psychoses schizophrénéiformes. 
Nous avons obtenu une majorité 
plus importante de recommanda-
tions pour la Classe 3 pour ces 
diagnostics.  
 
EN CONCLUSION 
 
Je n’ai entendu qu’un seul pané-
liste, le biostatisticien Jonas El-
lenberg, considérer l’électrochoc 
comme manquant totalement aux 
critères d’efficacité et de sécurité, 
en citant des études dans son 
allocution finale. (…) 
 
Néanmoins, les arguments de 
l’industrie n’ont pas complète-
ment convaincu les dix autres 
membres du panel qui ont tous 
voté de notre côté. C’est un ac-
complissement remarquable en 
soi. Le président du comité, le 
neurologue Thomas Brott, sem-
blait avoir une certaine intégrité, 
tout en paraissant appuyer l’in-
dustrie et lui être sympathique.  
 
Plus d’une fois, le docteur Brott a 
répété que le comité devait bien 
faire les choses et était soumis à 
la pression de l’opinion publique 
alertée par la question. Il a aussi 
été cité le lendemain matin dans 
le Washington Post à propos des 

mage fréquent que pouvait entraîner cette 
procédure. 
 
Les centaines de témoignages de survi-
vants déposés sur un site web et présen-
tés par Mme Carras ont eu un effet impor-
tant.   
 
Cela a changé l’optique du comité sur la 
question des «anecdotes» soulevée par 
la psychologue Jane Paulsen, qui donna 
une brève leçon sur la valeur scientifique 
de la recherche qualitative. Elle a démon-
tré que la preuve du dommage rencontrait 
le standard pertinent de saturation.  
 
Mme Carras a aussi défendu la notion du 
traumatisme psychologique et a obtenu 
que ce dernier, malgré une résistance 
considérable, soit ajouté comme un effet 
négatif clé. Il était d’une certaine façon 
agréable d’assister au débat sur cette 
question. Les psychiatres ont insisté que 
cet effet ne touchait qu’une  petite minori-
té de gens éprouvant alors une certaine 
détresse…mais l’enjeu a continué d’être 
soulevé, grâce  à vos voix puissantes.  
 
Dans le Washington Post du lendemain, 
le journaliste David Brown cite Evelyn 
Scogin, une de nos héroïques militantes 
et survivantes des électrochocs : «J’ai 
perdu non seulement mes souvenirs du 
temps où j’ai été l’objet de cette torture 
mais on m’a volé presque toutes mes mé-
moires de 2003 (deux ans avant) à 2008, 
trois ans après que les traitements ont 
cessé.»  
 

lacunes de la recherche des soixante-
dix dernières années sur les domma-
ges au cerveau causés par les élec-
trochocs (David Brown, 1-29-11).  
 
Ce constat sur l’absence de recher-
che influença de façon déterminante 
le vote des membres du panel indé-
pendants de l’industrie. Tous ont re-
connu que les effets cognitifs négatifs 
et les pertes de mémoire constituaient 
un risque majeur, la recherche ayant 
négligé d’évaluer de façon formelle 
les dommages au cerveau causés par 
les électrochocs.  
 
L’argument des psychiatres repose 
sur une simple rumeur voulant que 
l’électrochoc produit des change-
ments au cerveau sans entraîner de 
dommages; les changements obser-
vés étant pour eux  un bon signe. Le 
concept de développement des neu-
rones est floué et devient un résultat 
positif des électrochocs. Encore une 
fois, nous avons une côte à remonter, 
beaucoup de travail sur la planche. 
 
Il est impossible de connaître toutes 
les machinations du gouvernement et 
de l’industrie, mais chose certaine 
nous ne pouvons compter sur le FDA, 
en dépit du fait qu’il y ait des person-
nes qui ont à cœur la protection du 
public. Je suis presque certain que 
l’industrie pensait que c’était dans la 
poche et que nous avons jeté un pavé 
dans la mare de leur machine à rela-
tions publiques. Célébrons cette vic-
toire et continuons de répandre la vé-
rité et la résis-
tance.  
 
Je veux que cha-
cun sache que les 
témoignages pu-
blics des survi-
vants des électro-
chocs, incluant 
toutes les soumis-
sions écrites, ont 
fait une énorme 
différence. Plu-
sieurs membres 
du panel s’y sont 
référées et ont 
affirmé qu’ils ne 
pouvaient ignorer 
la réalité du dom-



LE  7  MAI  2011 ,   
D ISONS  NON AUX  
ÉLECTROCHOCS !  

Dix bonnes raisons de dire  
non aux électrochocs  

5e Rassemblement  
 

Samedi 7 mai 2011 à 11h00    
À l'occasion de la fête des mères 

 
 

 
 

 
 
Deux électrochocs sur trois sont administrés à des  
femmes! 
 

Les femmes de plus de 60 ans reçoivent le plus d’é-
lectrochocs! 
 

Arrêtons la violence à l’égard des femmes, des 
mères et  

des grands-mères! 

 
Rassemblement, Place Émilie-Gamelin  (métro BERRI-
UQAM) samedi le 7 mai à 11h00 :  témoignages, animation 
et distribution de dépliants de sensibilisation. 
 

 
Organisé par le comité Pare-chocs, en collaboration avec Action Autonomie, le 
collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. 

 
 

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. 
 
1 0 . L e s  é l e c t r o c h o c s  s o n t 
 contestés au sein même de la 
 communauté scientifique. 


