
et plus. Près de 10% seraient admi-
nistrés à des femmes de 80 ans et 
plus.   
 
Rappelons que selon une étude 
récente, les électrochocs causent 
plus de dommage chez les femmes 
et les personnes âgées. Le nombre 
de séances d’électrochocs avait 
doublé au Québec entre 1988 et 
2003.   
 
Aujourd’hui, on les compte toujours 
par milliers.  S’il n’est pas immédia-
tement aboli, ce traitement doit être 
placé sous haute surveillance et 
faire l’objet d’un débat public. 
 

M. HÉBERT, COMME 
MINISTRE DE LA SAN-

TÉ, C'EST VOTRE DE-

VOIR D'AGIR! 
 
Le 15 janvier dernier, le comité Pare
-Chocs adressait une lettre au Mi-
nistre de la santé et des services 
sociaux, M Réjean Hébert,  pour le 
sensibiliser sur la question des élec-
trochocs et pour lui demander une 
rencontre.  Jusqu’à maintenant, le 
ministre n’a pas répondu à notre 
demande.  
 

7e rassemblement d'opposition aux électrochocs 
L E  1 1  M A I  P R O C H A I N  A U R A  L I E U  L E  7 E  
R A S S E M B L E M E N T  P O U R  D I R E  N O N  A U X  
É L E C T R O C H O C S !  

INFO CHOQUÉE 
Express 

Bulletin mensuel vol 6 no 1,  mai 2013 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  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 

À l’occasion de la Fête des Mères, un important 
rassemblement aura lieu le 11 mai prochain à 
Montréal pour demander l’abolition des électro-
chocs en psychiatrie.   
 
Les deux tiers des électrochocs sont donnés à 
des femmes. Selon des données obtenues par 
le comité Pare-chocs, 50% des électrochocs 
seraient donnés à des femmes de 50 ans et 
plus et 41% à des personnes âgées de 65 ans 



Pourtant, en janvier 2011, le comité 
consultatif de la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) américaine, suite 
à une consultation publique, a établi 
le constat suivant:  le traitement 
par électrochocs est à risque. De 
plus, son innocuité et son effica-
cité ne sont pas prouvées. 

 
M. HÉBERT, ON EST 
EN DROIT DE SAVOIR! 
 

 Combien d’électrochocs sont 
réellement prescrits au Québec? 
 Pourquoi les deux tiers sont-ils 
administrés à des femmes? 
 Pourquoi les femmes âgées de 
65 ans et plus sont-elles plus sus-
ceptibles de subir cette intervention? 
 Pourquoi donne-t-on des élec-
trochocs à des personnes âgées de 
plus de 80 ans? 
 Est-ce que l’électrochoc n’est 
utilisé qu’en dernier recours? 
 Combien d’électrochocs sont 
donnés aux enfants? 
 Combien de personnes décè-
dent ou subissent des séquelles 
permanentes suite aux électro-
chocs? 
Malgré les recommandations de 
votre propre ministère, pourquoi 
n’apportez-vous aucun encadrement 
à cette pratique controversée? 

 
 

La question des électrochocs, 
c’est une question de santé pu-
blique dont l’enjeu concerne 
toutes les Québécoises et tous 
les Québécois.   
 
Pour plus d’informations :  
Ghislain Goulet, 514-525-5060 
www.actionautonomie.qc.ca/parechocs/
parec.html. 

Le ministre Hébert reste muet sur la question 
des électrochocs 

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

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 perma-
nentes. 

 
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 né-
gatifs sur la vie sociale des 
personnes, etc. 

 
9. Les électrochocs n’améliorent 

pas la santé des personnes. 
 
10.Les électrochocs sont contes-

tés au sein même de la com-
munauté scientifique. 

Le 11 mai prochain 





 Prises de paroles lors du ras-
semblement de mai 2012 

Mesdames Michelle Provost et Gabrielle Major, 
Les Frères et Soeurs d'Émile Melligan   

Monsieur Gilles Simard,  
survivant aux électrochocs. 

Faits saillants 2010: 
 
 

Les personnes de 65 ans et 
plus reçoivent  41.3% des 
électrochocs. 
 
50% des électrochocs sont 
administrés à des femmes de 
50 ans et plus. 
 
Deux électrochocs sur trois 
sont administrés à des 
femmes. 
 
Les femmes de plus de 80 ans 
reçoivent près de 10% des 
électrochocs. 
 
Les personnes âgées de 50 
ans et plus reçoivent 75% des 
électrochocs. 

 
 

Donc, clairement,  
ce sont les  

femmes et les per-
sonnes âgées qui reçoi-

vent le plus d'électro-
chocs. 

Source:  Régie de l'assurance maladie du Québec 

Madame Geneviève Boily représentait l'Écho 
des femmes de la Petite-Patrie 


