
 

 

 

 
L’ hôpital Notre-Dame a mis en  

fonction une machine à  
électrochocs 

 
 

L’utilisation de cette technique con-
troversée nous ramène des  

décennies en arrière 

 
 

Deux électrochocs sur trois sont 
administrés à des  femmes et  10% 
sur des personnes âgées de 80 ans 

ou plus 
 
 
 

 
 
 

 

LA MÉMOIRE EST SACRÉE 

COMITÉ CONTRE L’UTILISATION DES 
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 Dix bonnes raisons de 
dire non aux électrochocs 
 

1. Les électrochocs sont oppressifs, violents et 

portent atteinte à l’intégrité et à la dignité des 

personnes. 
 

2. Les recherches passées et actuelles nous 

montrent l’inefficacité 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 mé-

moire permanentes. 
 

7. Les électrochocs amènent des troubles d’ap-

prentissage 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’améliorent pas la santé des 

personnes. 
 

10. Les électrochocs sont contestés au sein même 

de la communauté scientifique. 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous: 

https://www.facebook.com/comite.parechocs/ 

www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/parec.html 

pare-chocs@hotmail.com 

 

3958 rue Dandurand,  

3ième étage 

Montréal, Qc. H1X 1P7 

(514) 525-5060 
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