
PARE-CHOCS nous rappelle à 
chaque année : 
 
♦ De nombreuses personnes qui 

ont reçu des électrochocs:  
 

• N’ont pas reçu l’information 
suffisante pour donner un 
consentement libre et éclairé; 

 
• Revivent les mêmes pro-

blèmes peu de temps après, 
et on leur propose à nouveau 
comme solution … les LES 
ÉLECTROCHOCS !   

 
• Témoignent des effets néga-

tifs à long terme,  sur leur 
mémoire et leurs capacités 
cognitives; 

 
♦ Que ces effets à long terme sont 

pratiquement ignorés par la re-
cherche scientifique sur les élec-
trochocs, 

 
♦ Que les alternatives existantes 

ne sont pas suffisamment con-
nues et qu’on n’y facilite pas 
l’accès. 

 
Dans notre société, les inégalités 
augmentent,  les conditions de vie 
des plus défavorisés empirent, la 
situation de nos institutions de san-
té se détériore. Ces conditions ren-
dent difficile le respect des droits. 
 
Le risque augmente pour certains 
groupes en situation de grande vul-
nérabilité de recevoir  comme seule  
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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 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 

I 
l faut remercier les membres de Pare-chocs 
de nous sortir de notre confort habituel et de 

nous convoquer  ici sur une place publique.  
 
Il faut remercier les membres de Pare-chocs de 
provoquer la réflexion et le débat parce que le 
débat est le moteur de la démocratie et les so-
ciétés véritablement démocratiques : 

 
• N’oublient pas ceux qui souffrent,  
 
• N’oublient pas ceux qui sont dans des 

situations de vulnérabilité extrême. 
 
PARE-CHOCS nous rappelle à chaque an-
née :  
 

• Que de nombreuses personnes reçoi-
vent des électrochocs au Québec,  

 
• Que l’accès aux informations sur l’utilisa-

tion des électrochocs demeure toujours 
très difficile: combien? Dans quelles cir-
constances, comment a-t-on assuré le 
respect des droits les plus fondamen-
taux? 



réponse à leur souffrance des médi-
caments psychiatriques : les jeunes 
des centres jeunesse, les per-
sonnes âgées … 
 
Notre société investit massivement 
dans la recherche sur les médica-
ments et la recherche  biomédicale 
en psychiatrie. 
 
Investissons-nous assez dans 
d’autres formes de recherche et 
dans d’autres pratiques? 
 
Il existe plusieurs réponses à ces 
situations et elles ne peuvent être 
exclusivement bio-médicales.  
 
On sait que nous devons agir en 
amont sur les causes sociales et 
économiques de la dégradation des 
conditions de vie. 
 
On sait que nous devons écouter et 
entendre pour comprendre ce qui 
amène les personnes à vivre des 
situations de souffrance extrême. 
 
On sait que nous devons continuer 
à inventer des nouvelles manières 
de faire. 
 
Le travail de Pare-Chocs ne se li-
mite pas à convoquer cette manifes-
tation une fois par année.  
 
Le comité s’est allié à des cher-
cheurEs  
 
◊ pour justement approfondir les 

connaissances sur l’utilisation des 
électrochocs, ses effets et les 
alternatives possibles, 

 
◊ pour donner la parole à ceux qui 

ont reçu des électrochocs et tenir 
compte de leur expérience sur les 
électrochocs, expérience qui 
constitue un véritable savoir et 

Pare-Chocs nous invite à penser à partir  
d’un nouveau postulat: 

IMAGINER UN MONDE SANS ÉLECTROCHOCS 

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

qui doit faire partie de la re-
cherche, 

 
◊ pour évaluer les critères qui per-

mettent de justifier leur emploi. 
 
Parce que face à des traitements si 
controversés, la société a le devoir, 
l’obligation de les évaluer, de les 
surveiller et de contrôler leur utilisa-
tion.  
 
Nous, chercheurEs, avons l’obliga-
tion d’explorer de nouvelles voies … 
de poser de nouvelles questions.  
 
Nous avons le devoir de dépasser 
les limites des connaissances ac-
tuelles. 
 
Pare-Chocs nous invite à penser à 
partir d’un nouveau postulat :  
 

IMAGINER UN MONDE SANS 
ÉLECTROCHOCS 

 
Il ne s’agit pas de nier la souffrance, 
ce n’est pas de la démagogie. 
 

• C’est un travail exigeant que 
de chercher à comprendre, 
que de poser des questions 
sur la place publique, que 
d’oser contester ce qui semble 
évident ou de rendre visible 
une souffrance qui est sou-
vent vécue dans la solitude, 
en silence.  

 
● C’est un travail exigeant que 

d’imaginer un monde meilleur. 
 
Einstein disait que pour faire avan-
cer la science, l’imagination est plus 

importante que le savoir.  
 
Mettre la science au service d’une 
meilleure vie pour tous et toutes, 
suppose certainement de faire appel 
aux connaissances existantes, mais 
aussi à notre imagination, pour dé-
voiler les limites de ce que l’on sait, 
chercher de meilleures réponses à la 
souffrance et apprendre de, et avec, 
ceux et celles qui la vivent. 
 
Merci à nouveau à Pare-Chocs : 
 

● Pour sa quête citoyenne, 
 

● Pour son travail en vue de dé-
mocratiser nos institutions de 
santé, 

 
● Pour ses interpellations du 

monde de la recherche. 
 
Merci de nous convoquer à chaque 
année ici sur cette place, et tous les 
jours, à l’Université. 
  
Merci de maintenir vivant ce débat 
essentiel. 
 
*Madame Lourdes Rodriguez del Barrio 
est Directrice universitaire de l’Alliance 
internationale de recherche universités-
communautés Santé mentale et ci-
toyenneté  (ARUCI-SMC) et Professeure 
agrégée, École de service social, Univer-
sité de Montréal. 


