
action du  ministère de la Santé et 
des services sociaux.  Les mani-
festantEs ont réitéré la demande 
d’interdiction de cette pratique vio-
lente et dégradante, qui a cours 
sans aucun encadrement gouverne-
mental 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”, a souligné 
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.   

INFO CHOQUÉE 
Express 

Bulletin vol 12 no 1,  juin 2019 L 
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�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’orga-

nismes de partout 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 11,000 en 2017, soit une 
augmentation de près de 200%. 
 
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 

Électrochocs en psychiatrie: Montréal, le 11 
mai 2019 – Environ cent cinquante per-
sonnes ont répondu à l’invitation du comité 
Pare-Chocs à l’occasion de son 13ième ras-
semblement annuel contre l’utilisation des 
électrochocs au parc Émilie Gamelin. 
Plusieurs personnalités ainsi que des 
représentantEs de groups de femmes, d’as-
sociations de défense des droits et de 
ressources alternatives en santé mentale 
étaient présentEs. 
 
Les participantEs ont été grandement tou-
chées par le témoignage de Gabrielle, sur-
vivante, qui a reçu  des électrochocs il y a 
deux ans, à l’âge de 19 ans. 
 
Les manifestantEs ont vivement réagi au fait 
que des électrochocs pouvaient être admi-
nistrés à des jeunes filles et ont dénoncé l’in-

13ième rassemblement d’opposition aux électrochocs 
 

L’inaction du ministère de la Santé et des Services 
sociaux dénoncée!  



B 
ienvenue à ce treizième ras-
semblement d'opposition aux 
électrochocs.  Nous sommes 

réunis aujourd’hui pour dire NON 
pour aux électrochocs. 
 
Nous vous remercions tous et toutes 
pour votre présence solidaire.   
 
Voici en gros le déroulement prévu 
pour le rassemblement. 
 
Après une présentation de Ghislain 
Goulet portant sur les statistiques 
d’utilisation des électrochocs, il y 
aura cinq courtes prises de parole 
publiques.  Les prises de parole ser-
ont entrecoupées par une prestation 
de Grupo Terrato et la lecture des 
slogans du comité Pare-Chocs.  Le 
rassemblement est d’une durée de 
60 minutes. 
 
Ce rassemblement a lieu à l'appel 

Message d'ouverture et hommage à deux grandes 
militantes du comité Pare-Chocs, madame Hélène 
Grandbois et madame Francine Santerre Dupuis 

du comité Pare-Chocs.  Le comité a 
été constitué en 2005, à l'initiative 
du groupe Action Autonomie, un 
collectif 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 électrochocs au 
Québec. 
 
Petit rapport d’activité du comité 
 
• Récipiendaire du prix Orange 

de l’AGIDD : 
 
En mai dernier, le prix orange est 
décerné à la personnalité ou orga-
nisme qui s’est illustré pour la dé-
fense des droits en santé mentale. 
 
• Lettre à la  nouvelle ministre 

de la Santé et des Services 

sociaux 
(elle n’a pas daigné nous faire par-
venir un accusé de réception) 
 
• Campagne La mémoire est 

sacrée : 
1,800 signatures 
44 appuis d’organisations 
Dépôt de la pétition au conseil d’ad-
ministration du CIUSSS du Centre-
Sud-de Montréal le 12 juin prochain 
à 17h30 (site internet pour adresse) 
 
• Rencontre avec le Collège des 

médecins 
Le 20 décembre dernier, des 
représentantEs de Pare-Chocs, ac-
compagnés par la chercheure 
Lourdes Rodriguez Del Barrio, ren-
contraient le directeur général du 
Collège des médecins du Québec.  
Nous avons convenu qu’il y avait un 
manque de connaissance important 
et qu’il fallait dresser un portrait, 
faire un état des lieux concernant 
l’utilisation des électrochocs au Qué-
bec.  Une demande devrait être 
acheminée au Centre d’excellence 
en santé et services sociaux pour 
réaliser cette étude. 
 
 
• Avertissement de risque de 

lésion cérébrale permanentes 
Suite à un recours collectif en Cali-
fornie récemment, la compagnie 
Somatics, un fabriquant d’appareils 
pour électrochocs, a émis, en octo-
bre  dernier, un avertissement de 
risque de lésion cérébrale perma-
nente* lié à l’utilisation des électro-
chocs.   
 
Une information qui, à venir jusqu’à 
maintenant, avait été cachée. 
 
Durant les dernières semaines, nous 

De gauche à droite:  Mesdames Francine Santerre Dupuis, Hélène Grandbois 
et Céline Cyr 

http://www.thymatron.com/downloads/System_IV_Regulatory_Update.pdf


avons étéEs en communication 
avec plusieurs personnes qui 
croyaient que cette technique avait 
disparu. En autre, une dame âgée 
de plus de 80 ans, présidente d’un 
club de loisir à Montréal.  Elle n’en 
revenait pas. Pour elle, cette tech-
nique la ramenait au temps de la 
guerre.  Même réaction au niveau 
des participantEs, entre autres  des 
infirmières retraitées qui croyaient 
que cette technique n’était plus utili-
sée depuis longtemps. 
 
Depuis 2005, inlassablement, le 
comité a continué son travail de 
sensibilisation, de promotion et de 
dénonciation concernant l'utilisation 
des électrochocs au Québec.   
 
Plusieurs actions médiatiques, dont 
des rassemblements publics comme 
celui d'aujourd'hui, ont permis au 
comité de mettre sur la place 
publique les enjeux autour de l'utili-
sation des électrochocs.  Pour as-
surer une vigilance constante sur 
l'évolution de cette pratique, le comi-
té a accumulé plusieurs statistiques 
émanant de la Régie de l'assurance 
maladie du Québec ainsi que de 
certains hôpitaux.   
 
Bonnes nouvelles de l’internatio-
nale: le 11 mai la Suède s’ajoute à 
la Corée, Toronto, l’Irlande  et nous 
pour revendiquer l’abolition de l’utili-
sation des électrochocs!  
 
BON RASSEMBLEMENT! 
Allocution disponible en ligne 

Des électrochocs administrés à des  
adolescentEs 

D’après la RAMQ, cette donnée proviendrait d’erreurs de facturations 

https://youtu.be/lvEXPP1NOk4


Allocution du Réseau des Tables 
régionales de groupes de femmes 
du Québec  dans le cadre du 
13ième rassemblement d’opposition 
aux électrochocs organisé par le 
Comité Pare-Chocs. 
 

Le Réseau des tables régionales de 
groupes de femmes est implanté 
dans toutes les régions du Québec 
via les dix-sept Tables régionales de 
groupes de femmes qui repré-
sentent plus de 400 groupes et 150 
membres individuelles. Le Réseau 
des Tables défend les droits des 
femmes au plan national en portant 
la parole des régions. 

 

N ous sommes aujourd’hui ici, 
en solidarité avec le comité 
Pare-Chocs, pour dénoncer 

le fait qu’en 2019, non seulement on 
utilise encore les électrochocs dans 
les hôpitaux du Québec, mais le 
nombre de traitements administrés 
ne cesse d’augmenter.  
 
Nous sommes ici particulièrement 
en solidarité avec les femmes des 
régions de l’Outaouais, de l’Estrie, 
du Bas-St-Laurent, de la Capitale-
nationale et du Centre-du-Québec. 
Les femmes vivent dans des  
régions qui se classent dans les 

FEMMES ET ÉLECTROCHOCS 

trois premiers rangs où il se donne le 
plus d’électrochocs au Québec.  
 
Nous sommes ici avec vous 
aujourd’hui, mobilisées par cette 
lutte pour l’intégrité, la dignité et les 
droits des femmes. Les données du 
Comité Pare-Chocs sont parlantes. 
Deux électrochocs sur trois sont 
administrés à des femmes. Ce sont 
des femmes de 50 ans et plus qui 
ont reçu près de la moitié des 
électrochocs dans la dernière année 
au Québec.  
 
Comment pouvons-nous expliquer 
cela? D’autant plus, il est prouvé que 
les électrochocs causent plus de 
dommages aux femmes qu’aux 
hommes et plus de dommages aux 
personnes âgées qu’aux plus 
jeunes. Le traitement par 
électrochocs est à risque. On ne sait 
pas si ce n’est pas nuisible et son 
efficacité n’est pas prouvée. Alors 
pourquoi au Québec utilise-ton un 
traitement dont l’efficacité est 
toujours controversée dans le milieu 
scientifique ? Pourquoi les 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 assure-t-
on que les personnes qui reçoivent 
ce traitement ont bel et bien donné 
leur consentement libre et 
éclairé ? Pourquoi administre-t-on 
des électrochocs quand on ignore 
toujours son mode d’action? En 
d’autres mots, on ne sait pas 

comment agissent les électrochocs 
pour obtenir des soit-disant 
résultats. Pourquoi sont-ils encore 
administrés sachant qu’ils peuvent 
causer des dommages cognitifs et 
des problèmes de mémoire ?  
 
En 2017, les données de la RAMQ 
nous informent qu'il y a eu des 
électrochocs administrés à des 
jeunes filles de moins de 14 ans. 
Comment peut-on justifier cela ? 
Dans notre société, les différents 
systèmes d'oppression ont 
toujours un grand impact sur la vie 
des femmes, notamment  sur leur 

Deux  
électrochocs sur 

trois sont  
administrés à 
des femmes. 

Marie-Andrée Gauthier coordonnatrice du Réseau  

http://www.reseautablesfemmes.qc.ca/


santé physique, psychologique et 
spirituelle. Les conditions de vie et 
la violence vécue par les femmes 
constituent des facteurs suscep-
tibles d’aggraver les problèmes de 
santé mentale. Certaines femmes 
doivent faire face à des barrières 
supplémentaires liées aux 
discriminations en fonction de leur 
origine, leur orientation sexuelle, 
leur revenu ou leur situation de 
handicap. Ce n’est surtout pas 
l’administration d’électrochocs qui 
contribuera à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes! Les 

problèmes que vivent les femmes 
ont des causes sociales et c’est sur 
ces causes que l’on doit agir! Disons 
non au déni de la souffrance et des 
problèmes sociaux vécus par les 
femmes! Disons non à cette forme 
de violence systémique camouflée 
sous l’apparence d’une intervention 
médicale! 
 
Disons non aux violences envers les 
femmes… parce que, OUI, les 
électrochocs sont considérés 
comme une forme de violence 
envers les femmes! Nous voulons 
des explications! La société doit offrir 
des alternatives aux électrochocs 

Les femmes âgées de 
plus de 80 ans reçoi-
vent près de 8% des  

électrochocs 

afin que les femmes puissent faire 
des choix libres et éclairés. La 
société doit également préserver 
ses programmes sociaux qui 
donnent accès à une plus grande 
égalité et justice sociale pour les 
femmes. Disons non aux 
compressions en santé et services 
sociaux! Disons non aux mesures 
économiques, sociales et 
culturelles qui mettent au centre le 
capital et les profits et 
déshumanisent notre société! Ce 
sont les systèmes d’oppressions de 
nos sociétés qui ont besoin d’un 
traitement choc, pas les femmes! 
C’est le patriarcat qu’il faut 
électrocuter, pas les femmes! 

C’est le patriarcat qu’il faut 
électrocuter, pas les femmes! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allocution disponible en ligne 

Concentration Inquiétante  
6 établissements administrent  52% des électrochocs au Québec  
en 2017  
 

Institut universitaire en santé mentale de Montréal  1582 
Institut Universitaire en santé mentale de Québec  1300 
Hôpital Sainte-Croix de Drummondville        857 
Hôpital de Hull           782 
Hôpital Hotel-Dieu de Sherbrooke       673 
Hôtel-Dieu d’Arthabaska         548 
 
Total des électrochocs pour ces 6 établissements :   5742  (52%) 
Nombre d’électrochocs donnés par les 29 autres établissements  5303   

Total des électrochocs donnés:        11,045 

https://youtu.be/xUpD7WRz0F4


B 
onjour à tous et toutes, merci 
d’être là aujourd’hui.  Alors, 
l’histoire dont je parle, « Les 

fous crient toujours au secours *», 
c’est l’histoire de mon fils qui, après 
qu’il ait vécu un long et douloureux 
parcours dans le système de soins 
psychiatriques, (2009 à 2013), a 
décidé de se suicider.   
 
Donc en 2009, mon fils, âgé de 29 
ans, a eu besoin d’aide et il s’est 
volontairement présenté à l’hôpital 
Juif de Montréal.  
 
Dans sa tête comme dans la 
mienne, l’aide qu’il allait chercher 
c’était de l’écoute.  Donc il s’est pré-
senté volontairement et la première 
des choses qui lui a été proposée, 
après un rapide diagnostic de psy-
chose, c’était des médicaments. 
 
Au départ, on ne nous donnait aucu-
ne information, ni à mon fils ni à moi
-même.  La deuxième journée, 
quand je l’ai vu, il était complète-
ment abasourdi et désorienté.  Lui il 
demandait de l’aide, « je veux être 
écouté, je veux être écouté » disait-
il.  Mais on ne l’a jamais entendu. 
 
Une semaine plus tard, j’ai contacté 
l’équipe soignante, qui était vraiment 
indisponible, toujours à la course.  
Finalement on m’a dit « votre fils ne 
répond pas à la médication, on vous 
propose les électrochocs »  J’étais 
« électrocutée » sur place parce que 
je ne  pensais  pas que ça existait 
dans ce pays les électrochocs!  Je 
ne pensais pas que les électrochocs 
se donnaient encore, je pensais que 
ça avait été banni depuis vingt ou 
trente ans!  
 
J’en ai discuté avec mon fils, il m’a 
dit « Oui on m’a proposé des élec-

LES FOUS CRIENT TOUJOURS AU  
SECOURS! 

Allocution de Sadia Messaili, auteure  

trochocs » .  Mais il était assez sain 
d’esprit pour le refuser.  Il m’a dit 
« c’est à toi maman de décider ».  
Moi j’étais anxieuse, j’ai posé des 
questions à l’équipe.  J’ai dit « C’est 
quoi exactement? En quoi ça con-
siste? »  Mais je n’ai reçu aucune 
information. Zéro information!  On 
me disait « Oui ça marche madame 
et c’est une alternative ».  Je de-
mandais « Combien de séances? À 
quoi ça ressemble? »  Je n’obtenais 
aucune information.  J’étais obligée 
de me figurer cela dans ma tête.  
C’était énormément de souffrance 
additionnée à celle de la maladie. 
 
Mon fils n’avait pas d’information, de 
toute façon on ne lui parlait pas. Il 

était dans le délire, donc on décidait 
pour lui, lui il était dominé, l’équipe 
était dominante. 
 
Mais, pour les électrochocs, il leur 
fallait une signature et la signature, 
exceptionnellement,  ça passait par 
moi. 
 
Un peu déboussolée, j’ai suivi mon 
instinct. Je suis allée sur internet et 
puis j’ai lu des informations horribles.  
Un peu comme ce que nous avons 
entendu un peu plus tôt, à l’effet que 
des personnes ont été traumatisées 
à vie et ont subi des dommages in-
commensurables au cerveau, etc. 
 
 

«Notre infortune ne réside pas dans notre 
combat contre la schizophrénie, mais contre 
les gens qui ont décidé de la "soigner" à leur 

manière.»   
Sadia Messaili 

Madame Sadia Messaili 



J’ai tout de suite signifié mon refus 
et heureusement mon fils, malgré le 
fait que je l’ai perdu, il a au moins 
échappé à cette torture. 
 
Finalement, il a été « stabilisé » 
uniquement avec de la médication.  
Jamais il n’a eu d’écoute, jamais il 
n’a pu, lui, participer à son propre 
rétablissement.  Normalement, on 
travaille avec le patient, quel que soit 
le patient.  La maladie mentale ne 
fait pas en sorte que la personne ne 
peut pas décider, elle-même, pour 
des alternatives, et il y en a 
plusieurs. On nous a caché un nom-
bre considérable d’alternatives. 
 
L’écoute est primordiale, parce que 
la personne qui est aux prises avec 
des problèmes de santé mentale, 
elle a une partie saine et c’est avec 
cette partie saine qu’il faut travailler.  
Or ce n’est pas ce qui arrive. 
 
Le manque d’information est quel-
que  chose d’horrible dans le sys-
tème.  Nous devons nous informer et 
informer les nôtres, nous devons 
nous protéger en nous informant et 
en prenant des décisions éclairées. 
 
 
D’abord, la médication, si on doit 
avoir une médication, elle doit être 
minime et en dernier recours.   
 

« L’écoute d’abord » 
 
La famille aussi est très importante, il 
ne faut pas se laisser intimider, il faut 
aller chercher les ressources et les 
recours, comme Action Autonomie 
ainsi que les différentes ressources 
qui sont autour de nous, j’en ai parlé 
dans mon livre. C’est important de ne 
pas se laisser envahir par le désespoir 
parce que les maladies mentales ne 
tuent pas, ce sont les prises en charge 
qui tuent, ce sont les mauvaises pri-
ses en charges qui tuent. 
 
Je vous remercie, je suis Sadia Mes-
saili et mon fils c’était Ferid Ferkivic. 
 
*Les fous crient toujours au 
secours L'histoire de Ferid Ferkovic 
SADIA MESAILI | PARCOURS | 184 
PAGES  Préface de J.-Claude St-Onge 

 
Allocution disponible en ligne 

Madame Sadia Messaili 

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. 

https://youtu.be/DCgKFc_ngko


B 
onjour, je suis une jeune 
femme de 21 ans. J’ai eu des 
traitements d’électrochocs il y 

a 2 ans et je voudrais dénoncer ces 
techniques de traitements qui m’ont 
causé plus de problèmes que de 
bons résultats.  

J’étais suivie pour des troubles 
alimentaires à l’Hôpital Sainte-
Justine.  À 18 ans on m’a transférée 
dans un département de troubles 
alimentaires d’un hôpital 
psychiatrique.  

Le suivi  étais très difficile, aussitôt 
que je sortais de l’hôpital, au gros 
max trois mois après je rentrais à 
nouveau à l’hôpital.  L’hospitalisation 
durait une couple de mois puis on 
me sortait de nouveau  de l’hôpital.  
Puis quand je sortais de l’hôpital je 
voulais juste reperdre les livres que 
j’avais pris à l’hôpital. 

Parce qu'ils te font prendre du poids 
tellement vite, on te bourre vraiment 
en grande quantité tu es gavée, t'as 
mal au ventre, t'as mal au coeur.  

En fait ça tournait en rond, ça allait 
nul part puis moi je n’étais plus 
capable de vivre là-dedans, je 
déprimais.   

En plus, j’étais médicamentée,  je 
prenais des anxiolytiques, puis ils 
ont essayé les antidépresseurs. 
Après les avoir tous essayés, le 
psychiatre m’a dit « c’est ton dernier 
choix, ce sont des électrochocs ». 

Ne connaissant pas ce traitement à 
l’époque, j’ai accepté et j’ai signé le 
papier de consentement. 

D’autant plus que le personnel me 
disait « oui c’est une bonne 
technique », on me disait aussi 
« c’est vraiment bon pour la 
dépression, les gens s’en sortent 
avec cela »  on me disait « tu vas 
voir c’est très efficace » on m’a 
même dit que probablement 
j’oublierais que je suis anorexique. 

Bref, ils m’ont fait plusieurs séances 
d’électrochocs, plus que la normale 
qu’on m’a dit.  

Je me souviens, je rentrais dans une 

salle, genre une salle d'attente, ils 
me mettaient sur une civière, 
j'attendais là un petit bout, personne 
ne me parlait, un moment donné le 
monsieur venait me chercher, c'était 
un médecin qui venait pour 
m’endormir, c'était la même chose à 
chaque fois, il m'amenait dans la 
salle, il me mettait quelque chose 
dans la bouche, il me mettait des 
"trucs" sur les doigts, là il me disait 
juste je vais t'endormir, puis je 
finissais par me réveiller dans la 
salle de réveil. 

Au réveil, j'avais des maux de tête 
tout le temps, j'étais perdue.  Je ne 
comprends pas comment, en 
provoquant une convulsion au 
cerveau, ça puisse régler quelque 
chose dans le cerveau, non je ne 
comprends vraiment pas.  

Finalement, les traitements n’ont pas 

METTONS FIN À LA  
VIOLENCE PSYCHIATRIQUE ! 

LES ÉLECTROCHOCS ONT RUINÉ MA VIE 
Témoignage d'une jeune femme de 21 ans qui a reçu un nombre inconnu d'électrochocs il y a deux 
ans à l'âge de 19 ans. Souffrant au départ de troubles alimentaires, elle doit maintenant survivre aux 

nombreuses séquelles des électrochocs. * 

Shanny Perron militante du Comité Pare-Chocs  



Chères mères,  
chères roses,  

fonctionné, j’étais dans le même état 
à la fin des traitements que je l’étais 
au tout début. Pire, comme les 
électrochocs ne fonctionnaient pas 
on s’est acharné sur moi on a 
continué à m’en donner. 

 J’ai eu de très grandes pertes de 
mémoire. Les médecins m’ont dit 
qu’après maximum 6 mois, ma 
mémoire reviendrait et que tout 
reviendrait à la normale…. Ça fait 
maintenant un peu plus que 2 ans et 
ma mémoire ne fait que continuer à 
se détériorer. Avant ces traitements, 
j’avais 85% et plus dans tous mes 
cours au secondaire et au CEGEP, 

je ne réussis même plus à avoir 
60%... J’ai passé un test de mémoire 
et ils m’ont dit que j’avais une 
capacité intellectuelle inférieure à la 
moyenne et que cela n’avait aucun 
rapport avec les traitements d’ECT 
reçus. 

Pourtant, j’avais de super bonnes 
notes avant, j’aidais tous mes amis 
en difficulté à l’école et j’étais 
considérée très intelligente par tous 
les gens qui me côtoient. Je ne suis 
maintenant pas capable de 
poursuivre mes études et ça me 
décourage plus qu’autre chose, 
quant au fond, les traitements 
étaient censés m’aider à vivre 
mieux.  

De plus, ces traitements m’ont rendu 
épileptique. Pourtant, sur la feuille 
de consentement, rien ne 
mentionnait que cela était possible. 
Mon médecin me disait que ce 
n’était pas de l’épilepsie, mais que je 
faisais de la déréalisation. Je savais 
bien que ce n’était pas ça, donc j’ai 

consulté un neurologue et avec les 
tests qu’il m’a fait passer, il a bien vu 
que c’était de l’épilepsie. Il a aussi 
confirmé que c’était très 
probablement les électrochocs qui 
m’avaient causé cela, car devenir 
épileptique à mon âge n’est pas 
habituel.  

En conclusion, je déconseille ce 
traitement à tout le monde. Oui les 
médecins nous disent que c’est 
efficace et que ça va régler tous nos 
problèmes, mais j’ai bien compris 
que rien de tout ça n’était vrai.  

Maintenant je fais de l’épilepsie et 

j’ai de gros problèmes de mémoire, 
j’ai de la difficulté à fonctionner et j’ai 
toujours des suivis en psychiatrie.  
Alors, les électrochocs ont 
définitivement fait  plus de tort que 
de bien. 

Gabe, 21 ans 

*Le 11 mai 2019 ce témoignage a 
été lu par par Shanny Perron 
militante du Comité Pare-Chocs  

Allocution disponible en ligne 

Chères mères, chères roses,  
 

Cueillir une rose est un acte anodin 
 

Et pourtant par ce geste on la prive 
de ses lendemains.  
 

La rosée matinale ne viendra plus 
caresser ses petals,  
 

Le regard émerveillé de l'enfant 
disparaîtra,  
 

Et peu à peu la lumière artificielle 
l'accompagnera vers ses dernières 
heures, celles d'un objet parfumé 
venant orner la table d'un salon déjà 
bien trop chargée. 
 

On lui ôtera son droit le plus 
précieux, celui d'être et de tomber à 
terre naturellement,  
 

Il en est de même pour ces cœurs 
souffrants ceux qui sont gardiens 
des non-dits,  
 

Ceux gardiens de la vie. 
 

Ces femmes, ces roses, ces mères,  
Ont trop soufferts de devoir se taire.  
 

N'oublions pas qu'elles donnent la 
vie, qu'elles sont le berceau du 
monde et que leur cœur est sacré 
Une porte secrète reliée au divin, 
sans laquelle on ne pourrait rien. 
 

Alors au lieu de les électrocuter, il 
serait bon de les écouter. Et en ce 
jour des fêtes des mères, j'aimerais 
aussi remercier notre Terre mère à 
tous, Gaïa, de nous supporter, de 
nous pardonner tous nos actes de 
cruauté car toi aussi tu as une âme, 
toi aussi tu es notre flamme, notre 
écrin. Et j'espère que tu soutiendras 
ces cœurs vaillants, ces femmes et 
ces hommes venus manifester 
contre la cruauté, celle d'électrocuter 
tes enfants, tes fruits qui ont le droit 
à la vie. N'ayons plus peur de dire 
non à l'obscurité et de laisser la 
lumière nous guider. Cette dernière 
est naturelle et non artificielle. Cette 
dernière est la vie et elle nous sourit.  
 
Olivier & Lorraine 

J’ai eu de très grandes pertes de mémoire. Les 
médecins m’ont dit qu’après maximum 6 mois, 
ma mémoire reviendrait et que tout reviendrait à 
la normale…. Ça fait maintenant un peu plus 
que 2 ans et ma mémoire ne fait que continuer 
à se détériorer.  
Gabrielle 

https://youtu.be/H8Om49tCRQw


O 
n pensait que les traitements 
cruels, comme les doses 
massives d’insuline qu’on 

administrait aux gens qui avaient 
reçu un diagnostic de schizophrénie 
à une certaine époque, ainsi que les 
électrochocs, on croyait que c’était 
chose du passé. 

Alors que dans d’autres domaines de 
la médecine, ce qu’on fait c’est qu’on 
tente de prévenir des chocs au 
cerveau, la psychiatrie institutionnelle 
maintient que  les électrochocs sont 
thérapeutiques, sans pouvoir 
expliquer par quel mécanisme ils 
seraient bénéfiques. 

Or, contrairement à une idée qui 
circule, ils n’ont pas fait l’objet d’une 
procédure d’approbation en bonne et 
due forme par la Food and Drug 
Administration (FDA) aux États-Unis, 
qui est considérée comme la 
référence en la matière.  Remarquez 
que c’est aussi la FDA qui a 
approuvé le Vioxx, un médicament 
qui a été retiré de la circulation parce 
qu’il avait, entre autres, fait plus de 
victimes, plus de morts que le 
nombre de soldats américains 
tombés au Vietnam. 

Il n’existe absolument aucune preuve 
que les électrochocs sont efficaces. Il 
y a seulement eu quatre études qui 
comparaient les électrochocs aux 
placebos -c’est la façon dont on s’y 
prend pour démontrer l’efficacité 
d’une procédure ou d’un médica-
ment- or, pour la dépression, aucune 
étude n’a démontré qu’ils étaient 
efficaces au-delà de la période de 
« traitement » si on peut appeler cela 
une période de traitement. 

Ensuite, les spécialistes, comme il 
arrive couramment dans le domaine 
de la psychiatrie institutionnelle, nient 

systématiquement leurs effets 
indésirables.  Et cela n’a rien de 
nouveau, ça a pris au moins deux 
décennies pour reconnaître que les 
nouveaux antidépresseurs peuvent 
induire ou aggraver les 
comportements suicidaires et en 
dépit du fait qu’en 2004, par 
exemple, la FDA puis Santé Canada 
émettaient un avertissement à cet 
effet-là. 

Or, ça a pris encore plus de temps, 
au moins trois décennies, pour 
reconnaître que les antipsychotiques 
peuvent induire des mouvements 
involontaires fortement handicapants 
et toute une série d’effets 
indésirables comme, par exemple, le 
diabète, les AVC, les problèmes 
cardiaques; et au cours des essais 

cliniques qui testaient les 
antipsychotiques, on a constaté que, 
parmi le groupe qui testait 
l’antipsychotique, le taux de 
mortalité était deux fois plus élevé 
que dans le groupe placébo. 

La psychiatrie mise à peu près 

exclusivement sur ces molécules-là 
pour soulager la détresse 
psychologique. 

J’aimerais bien que les 
psychotropes soient comparables 
aux antibiotiques qui eux guérissent.  
Mais il suffit de parcourir la 
littérature médicale et de parler aux 
personnes qui ont été exposées à 
ces molécules pour constater que 
cette « peinture en rose » est très 
loin de la réalité. 

Dans certains cas, en période de 
crise, à court terme, ils peuvent 
s’avérer utiles pour diminuer des 
symptômes, mais au bout de dix-huit 
mois,  quatre-vingt pourcent des 
personnes qui ont reçu un 
diagnostic de schizophrénie 
abandonnent leur médicament par 
manque d’efficacité ou à cause des 
effets indésirables insupportables. 

De nombreuses expériences, des 
études comme « L’Open Dialogue », 
favorisent un emploi parcimonieux, 
prudent et sélectif de ces molécules 

Allocution de Jean-Claude St-Onge,  
écrivain, philosophe et auteur.* 

https://www.atlantico.fr/decryptage/155790/vioxx-sante-medicaments-interdiction-60-000-morts


combinées à des interventions 
psychosociales; et la majorité des 

personnes qui ont vécu un premier 
épisode psychotique, qui n’ont pas 
utilisé ces molécules ou qui les ont 
interrompus, obtiennent de meilleurs 
résultats à long terme. 

Plusieurs études indépendantes  
montrent aussi que les anti-
dépresseurs ne sont pas plus 
efficaces qu’un placébo pour la 
dépression légère ou modérée et à 
peine plus efficaces pour la 
dépression grave. 

Alors qu’on sait que la 
psychothérapie, l’aide des pairs et 
d’autres interventions psychoso-
ciales sont aussi efficaces pour les 
dépressions légères et modérées et 
dans bien des cas pour la 
dépression grave. 

Bien qu’on prescrive de plus en plus 
de psychotropes -ce qui gonfle le 
gousset des compagnies pharma-
ceutiques-  de plus en plus de gens 
souffrent et reçoivent des 
prestations d’invalidité. 

Il serait temps d’évaluer le vieux 
modèle qu’on a, le modèle 
biomédical, qui compte à peu près 
exclusivement sur les médicaments 
afin de prendre en compte le 
contexte social de chaque personne 
et de privilégier les interventions 
psychosociales pour soulager la 
détresse humaine. 

Merci,  

Jean-Claude St-Onge 

Allocution disponible en ligne 

*Écrivain et philosophe auteur de:   

L'Envers de la pilule. Les dessous 
de l'industrie pharmaceutique. Tous 
fous ? : L'influence de l'industrie 
pharmaceutique sur la psychiatrie, 
TDAH? Pour en finir avec le dopage 
des enfants.   
Il est de toutes les tribunes critiques 
de la psychiatrie, récipiendaire, tout 
comme le comité Pare-Chocs d’un 

Le 26 octobre dernier, pour la 
première fois depuis des années, 
l’Hôpital Notre-Dame à Montréal, 
nouvellement fusionné au CIUSSS 
du Centre-Sud de Montréal, a 
administré des traitements par 
électrochocs à des patientEs. 
 
L’Électrochoc, une technique 
controversée datant de plus de 80 
ans, fait l’objet de nombreuses 
contestations partout en Occident. 
Les personnes visées par cette 
technique sont des personnes 
vulnérables, principalement des 
femmes et des personnes âgées. 
 
En février dernier, le comité Pare-
Chocs a fait circuler une petition 
pour dénoncer cette situation.  La 
petition énonçait les éléments 
suivants: 
 
C’est une technique où le cobaye 
est l’être humain. 

L’utilisation des électrochocs 
demeure un acte expérimental. Très 
peu d’études scientifiques 
rigoureuses donnent un réel portrait 
de son utilité, tout comme des 
conséquences nocives pour les 
personnes ou de son efficience par 
rapport à d’autres approches comme 
la thérapie, l’entraide, l’exercice, etc. 
Cette technique est utilisée malgré 
les recommandations officielles du 
Conseil d’évaluation des 
technologies de la santé du Québec 
qui invitent à plus de prudence.   
 
C’est une autre violence faite aux 
femmes. 
Les femmes sont deux fois plus 
nombreuses à recevoir des 
électrochocs que les hommes; les 

femmes de plus de 60 ans sont les 
plus surreprésentées. 

C’est une technique qui demeure 
effrayante. 

Quoique la technique utilisée ait été 
modifiée au fil du temps, encore 
aujourd’hui, les charges électriques 
qui sont envoyées au cerveau sont 
importantes, suffisamment pour 
provoquer une convulsion cérébrale, 
et cela à maintes reprises, plusieurs 
fois par semaine sur plusieurs 
semaines. 

L’efficacité de cette technique est 
questionnable. 

L’efficacité doit bien sûr être fonction 
des réels bénéfices qu’elle apporte 
chez certaines personnes; elle doit 

aussi être évaluée en fonction des 
effets secondaires néfastes qui en 
découlent. Or les scientifiques se 
limitent à présenter la diminution de 
certains symptômes.  

La technique peut entraîner des 
répercussions graves pour la 
santé, dont certaines humiliantes. 

Effets sur les systèmes cardio-
vasculaire et respiratoire pouvant 
mener au décès, pertes de 
mémoires dont certaines 
importantes, durables ou 
permanentes, altération de diverses 
fonctions cognitives (attention, 
jugement, etc.), confusion extrême 
dans les jours suivant 
l’administration d’électrochocs, 
apathie ou euphorie, perte de 
l’usage de la parole, du contrôle de 

La mémoire est sacrée! 
Campagne contre l’utilisation des 
électrochocs à l’hôpital Notre-Dame 

https://youtu.be/Fy9TmKpOXkA


la vessie, traumatisme psycho-
logique apparenté à celui vécu après 
un viol…  

Il existe plusieurs alternatives aux 
électrochocs. 

Et il est prouvé qu’elles améliorent la 
qualité de vie et la fonctionnalité des 
personnes, sans autant d’effets 
désastreux.  

La non-pertinence de se référer 
au consentement libre et éclairé 
pour les électrochocs. 

Le droit d’une personne d’être 
avisée des risques que comporte un 
traitement et de décider elle-même 
si elle les accepte, est capital et 
indéniable. Un traitement ayant des 
effets nocifs sur la santé n’a lieu 
d'être proposé que si et seulement 
si,  il comporte des bénéfices 
incontestables supérieurs à sa 
nocivité et qu’il n’existe aucun autre 
traitement moins nocif, or comme 
démontré ci-dessus, les 
électrochocs ne satisfont à aucune 
de ces conditions. 

Pour toutes ces raisons, nous 
demandons au CIUSSS du Centre-
Sud de Montréal de revoir sa 
décision concernant l’utilisation 
d’électrochocs à l’hôpital Notre-
Dame. 

 

J e viens de lire au sujet de votre 
campagne sur les électrochocs. 

 
Pour votre information, ma sœur a 
été hospitalisée à l'hôpital Hotel-Dieu 
en psychiatrie pendant 7 longs mois 
en 2018. 
 
On a fait beaucoup de pression pour 
qu'elle subisse des électrochocs. 
 
Le psychiatre nous a dit que ce 
n'était plus les électrochocs d'antan 
et qu'il n'avait aucun problème. Il a 
fallu tenir tête mais la pression a été 
forte. Je tenais à vous en faire part. 
 
Merci et bonne journée! 
 
 
 

J e me demandais quel genre 
d’aide je pouvais apporter aux 

gens qui ont subi des ECT.  
 
Plus spécifiquement, mon père a 
reçu plus de 50 traitements ECT 
pour traiter une dépression 
récurrente.  
 
Il souffre également du trouble 
bipolaire et de trouble d’anxiété qui 
ont dégénéré suite au traitement. De 
plus il ne possède plus de souvenir 
et n’est pas capable de s’en créer, 
ainsi qu’une mémoire visuelle. Il ne 
se souvient plus de ma naissance ni 
de son mariage.  D’autres effets 
secondaires tels que des 
tremblements, de la confusion ainsi 
que des troubles cognitifs.   
 
Jusqu’à cet automne, il était  chef 
copropriétaire d’un restaurant 
français. Depuis les ECT, il n’est 
plus capable d’exécuter des tâches 
simples ou simplement de faire les 
bonnes cuissons. Ce qui a résulté la 
vente du restaurant.  

 
Le psychiatre en question, a voulu 
persister à prescrire les ECT jusqu’à 
la détérioration de mon père.  
 
Quel genre de soutien peut-il avoir?  
 
 

J 'ai quelque chose à vous 
soumettre. Hospitalisée en 

janvier, dans un département de 
santé mentale, une jeune dame de 
30 ans reçoit des électrochocs. Les 
infirmiers partent tôt le matin avec 
elle et reviennent sur l'heure du 
déjeuner, avec elle dans une civière. 
 
Ayant déjà eu des électrochocs de 
force, je suis virée à l'envers d'avoir 
connaissance de cette situation. 
 
La jeune dame revient avec la gorge 
enflée, elle a mal dans tout le corps, 
parce qu'elle a trop convulsé. Elle 
subit ça une journée sur deux. Après 
de nombreuses "séances", elle finit 
très "high". 
 
Je suis à la renverse. J'ai beau me 
tenir loin, je ne peux qu'être le 
témoin silencieux. 
 
Nous serons bientôt en 2020, 
comment se fait-il que ces 
traitements existent encore? 
Comme patiente, je suis révoltée et 
désemparée.  
 
Je suis pour une approche plus 
humanitaire, pour aider quelqu'un à 
sortir d'une profonde dépression, 
prenons-lui la main, pour l'aider à 
cheminer et à remonter la pente. 
 

 

LA PETITION A RECUEILLI PLUS DE 
1,800 SIGNATURES ET A ÉTÉ DEPOSÉE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CIUSS DU CENTRE-SUD DE 
MONTRÉAL LE 12 JUIN DERNIER. 

Témoignages! 





Bonjour Madame La Ministre,  
 
(Février 2019) En premier lieu, per-
mettez-nous de vous féliciter pour 
votre élection ainsi que votre nomi-
nation comme ministre de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. 
 
Le Comité pare-chocs est un re-
groupement de personnes et d’or-
ganismes militant pour l’abolition 
des électrochocs au Québec.  Fon-
dé en 2005, le Comité est intervenu 
publiquement pour faire connaître 
certains faits très troublants entou-
rant l’utilisation des électrochocs au 
Québec. 
 
Depuis sa mise en place, le Comité 
a maintes fois interpellé le ministre 
de la Santé et des Services sociaux 
pour obtenir des réponses aux nom-
breuses questions soulevées par 
l'utilisation des électrochocs.  Malgré 
une correspondance soutenue, peu 
de réponses nous ont été fournies. 
Les craintes légitimes que nous 
éprouvons face à l’utilisation des 
électrochocs et à son développe-
ment demeurent entières. 
 
Pour ne donner que quelques exem-
ples: quinze ans après la publication 
du rapport de l’Agence d’évaluation 
des technologies et des modes d’in-
tervention en santé (AETMIS) 
« L’utilisation des électrochocs 
au Québec » présenté au ministère 
de la Santé et des Services sociaux, 
aucune suite n’a été donnée aux 
recommandations de l'Agence.  Le 
rapport faisait ressortir entre autres 

choses : "Les incertitudes quant à 
l'efficacité et aux risques de l'ECT 
demeurent importantes.  Il est 
donc nécessaire de recueillir plus 
de données à cet égard."  
 
Une rencontre en décembre dernier 
avec le Dr Yves Robert, le directeur 
général et secrétaire du Collège des 
médecins, a conclu avec nous que 
le manque de connaissances était 
problématique concernant les élec-
trochocs. 
 
D’ailleurs, en octobre dernier, en 
Californie, un tribunal a autorisé un 
recours collectif contre les fabricants 
de machines à électrochocs.  Les 
plaignants poursuivaient la compa-
gnie pour avoir caché des informa-
tions au public, dont le fait que les 

électrochocs provoquent des lésions 
cérébrales. 
 
Alors qu’elle demeure une pratique 
controversée, la pratique des électro-
chocs se développe sans aucune 
surveillance au Québec. Le nombre 
d’électrochocs administrés au Qué-
bec est passé de 6811 en 2011 à 
11,065 en 20171, ce qui constitue 
une augmentation de près de 65%. 
 
Les données de la RAMQ pour 2017 
nous indiquent que 44% des électro-
chocs sont administrés à des per-
sonnes de 65 ans et plus, dont près 
de 10% à des personnes âgées de 
plus de 80 ans.  Elles nous indiquent 
aussi que deux électrochocs sur trois 
sont donnés à des femmes. 
 

Lettre à la ministre 
Mme Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 

https://www.madinamerica.com/2018/10/huge-breakthrough-ect-lawsuit/
https://www.madinamerica.com/2018/11/ect-manufacturer-warns-permanent-brain-damage/


Pourtant, une recherche récente 
dirigée par le psychiatre Harold 
Sackeim2 démontre que les électro-
chocs causent plus de dommages 
chez les femmes ainsi que chez les 
personnes âgées.  Cette situation 
nous inquiète grandement. 

 
Alors qu’un expert de l’ONU appelle 
à se détourner de la forte dépend-
ance aux médicaments et aux inter-
ventions médicalisées pour s'in-
téresser davantage à la lutte contre 
les inégalités et les «déséquilibres 
de pouvoir», on assiste au Québec 
à un accroissement accéléré de la 
pratique des électrochocs. 
 
Aujourd'hui, bon nombre de per-
sonnes militent, ici comme ailleurs, 
pour revendiquer l'abolition pure et 
simple  des électrochocs.  Plusieurs 
d'entre elles témoignent aussi des 

impacts terribles que cette technique 
a eus sur leur vie. Les personnes qui 
ont subi des électrochocs, souvent 
sans voix, des personnes ex-
trêmement vulnérables, doivent pou-
voir s'exprimer, être entendues et 
protégées contre les mauvais 
traitements.  
 
Il nous apparaît important et urgent 
que la ministre de la Santé et des 
Services sociaux assume un leader-
ship et qu’elle intervienne dans le 
débat entourant l’utilisation de cette 
technique. La question des électro-
chocs, c’est une question de santé 
publique dont l’enjeu concerne 
touTEs les Québécoises et 
Québécois. Elle relève d’une re-
sponsabilité gouvernementale. 
 
Aussi, nous aimerions vous rencon-
trer pour discuter avec vous de cette 

question et envisager les possibilités 
de collaboration dans ce dossier. 
 
Espérant pouvoir vous serrer la main 
bientôt, veuillez recevoir, madame la 
ministre, nos plus cordiales saluta-
tions, 
 
P.S.  La ministre n’a pas accusé re-
ception de cette lettre 

Les personnes de 
plus de 80 ans  

reçoivent près de 
10% des  

électrochocs. 
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Faits saillants 2017: 
 
Les personnes de 50 ans et plus reçoivent 70,4% des électro-
chocs. 
Les femmes de 65 ans et plus reçoivent 32% des électrochocs. 
Deux électrochocs sur trois sont administrés à des femmes. 
Les personnes de plus de 80 ans reçoivent près de 10% des élec-
trochocs. 
Des électrochocs sont administrés à des jeunes de moins de 19 
ans dont 0.1% à un ou des jeunes filles de moins de 14 ans. 
 

Donc, clairement,  
ce sont encore les femmes  

et les personnes âgées qui reçoivent le plus d'électrochocs. 



 

Quelques photos du  
rassemblement 2019 

Une rencontre électrisante 

Le Centre d'éducation et d’action des femmes de Montréal 

Une foule nombreuse 

Hommage à deux grandes militantes! 

Grupo Terrato 

Un témoignage émouvant! 



Ailleurs dans le monde 
on manifeste aussi! 

11 mai 2019, manifestation à CORK en Irlande 

11 mai 2019, manifestation à Stockholm en Suède  

Manifestation à Santiago au Chili 

Manifestation à Totonto 

Manifestation à New-York 


