
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.  Mal-
gré une correspondance soutenue, 
peu de réponses nous ont été four-
nies. Les craintes légitimes que 
nous éprouvons face à l’utilisation 
des électrochocs et à son dévelop-
pement demeurent entières. 
 
Pour ne donner que quelques  
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Bulletin vol 7 no 4,  octobre 2014 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/ 
pare-chocs@hotmail.com 

 Historique 

M. Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Bonjour M.  Le Ministre,  
 
En premier lieu, permettez-nous de vous félici-
ter pour votre élection ainsi que votre nomina-
tion comme ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux du Québec. 
 
Le Comité pare-chocs est un regroupement de 
personnes et d’organismes militant pour l’aboli-
tion des électrochocs au Québec.  Fondé en 
2005, le Comité est intervenu publiquement 
pour faire connaître certains faits très trou-
blants entourant l’utilisation des électrochocs 



exemples: onze ans après la publi-
cation du rapport de l’Agence d’éva-
luation des technologies et des 
modes d’intervention en santé 
(AETMIS) « L’utilisation des élec-
trochocs au Québec » présenté au 
ministère de la santé et des Ser-
vices sociaux, aucune suite n’a été 
donnée aux recommandations de 
l'Agence.  Le rapport faisait ressortir 
entre autres choses : "Les incerti-
tudes quant à l'efficacité et aux 
risques de l'ECT demeurent im-
portantes.  Il est donc nécessaire 
de recueillir plus de données à 
cet égard."  
 
Récemment, nous avons obtenu des 
données troublantes de la Régie de 
l'assurance maladie du Québec con-
cernant l'utilisation des électrochocs.  
On y apprend que les personnes 
âgées de 65 ans et plus reçoivent 
41,3% des électrochocs. Soit une 
augmentation de 6% par rapport à 
2006 .  Ces mêmes données font 
ressortir que 75% des électrochocs 
sont administrés à des personnes 
âgées de 50 ans et plus dont près 
de 10% à des femmes âgées de 80 
ans et plus. 50% des électrochocs 
sont administrés à des femmes de 
50 ans et plus et deux électrochocs 
sur trois sont administrés à des 
femmes. 
 
 

L’utilisation des électrochocs toujours sans surveillance au 
Québec 

Pourtant, une re-
cherche récente diri-
gée par le psychiatre 
Harold Sackeim 
montre que les élec-
trochocs causent plus 
de dommages chez 
les femmes ainsi que 
chez les personnes 
âgées.  Cette situation 
nous inquiète grande-
ment. 
 
Aujourd'hui, bon 
nombre de personnes 
militent, ici comme 
ailleurs, pour revendi-
quer l'abolition pure et 
simple  des électrochocs.  Plusieurs 
d'entre elles témoignent aussi des 
impacts terribles que cette tech-
nique a eu sur leur vie. Les per-
sonnes qui ont subi des 
électreochocs, souvent sans voix, 
doivent pouvoir s'exprimer et être 
entendues. Leur point de vue doit 
être connu et pris en considération2. 
 
Il nous apparaît important et urgent 
que le ministre de la Santé et des 
Services sociaux assume un lea-
dership et qu’il 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 Québé-
cois. Elle relève d’une responsabilité 
gouvernementale. 
 
Aussi, nous aimerions vous rencon-
trer pour discuter avec vous de cette 
question et envisager les possibili-
tés de collaboration dans ce dos-
sier. 
 
Espérant pouvoir vous serrer la 
main bientôt, veuillez recevoir, mon-
sieur le ministre, nos plus cordiales 
salutations, 
 
Comité Pare-Chocs 
 

 
 
Suite à cette lettre, Madame Manon 
Massé, députée de Québec Soli-
daire,  nous a contactée pour nous 
aviser qu’elle avait rencontré le mi-
nistre et qu’il lui avait promis de nous 
renconter prochainement.  Par la 
suite, nous avons reçu, par lettre, un 
accusé de reception de notre corres-
pondance par le cabinet du ministre 
Barette.  Depuis, pas de nouvelle. 
 
 

Mme Manon Massé a interpellé le ministre  Barette au 
sujet de notre demande de rencontre 



 Mon expérience sur les  
 électrochocs 

J e ne sais pas ce que j'ai 
aujourd'hui mais j'ai des 
mauvais souvenirs qui remon-

tent en moi.  Il y a plus de 16 ans, 
j'ai subi des électrochocs supposé-
ment pour me guérir d'une dépres-
sion. Mais après quelques traite-
ments les psychiatres croyaient 
alors que je devais être bipolaire 
alors ils ont continué les traitements 
mais toujours rien n'y faisait alors ils 
ont changé mon diagnostic pour 
possibilité de schizophrénie alors ils 
ont continué le traitement d'électro-
chocs et tout ce que cela me faisait 
c'est que je perdais un peu plus ma 
mémoire mais rien ne changeait en 
moi. Et près de 1 an après des 
traitements mon psychiatre régulier 
m'a alors dit "Monic tu as des 
traitements d'électrochocs pour rien 
car tu est boderline et les électro-
chocs ne peuvent pas soigner le 
trouble de personnalité limite" Alors 
il a exigé qu'on arrête de me donner 
des électrochocs. 
  
Vous savez qu'une séance d'élec-
trochoc peut être vraiment stres-
sante pour une personne, en tout 
cas dans mon cas j'avais tellement 
peur à chaque fois car tu es sur une 
civière en ligne avec des dizaines 
de personnes qui comme toi atten-
dent pour le traitement, ça avait l’air 

d'un trafic dans le corridor de l'hôpital 
Louis H. Lafontaine. Ensuite il y avait 
une infirmière qui venait me faire une 
injection contre les raideurs des 
muscles car pour ceux qui ne le 
savent pas un choc électrique au 
cerveau vous donne une crise 
d’épilepsie. Et là le moment fatidique 
arrive, tu entres dans la salle d'opé-
ration et il a 3 ou 4 personnes qui se 
font donner des électrochocs il n'y a 
qu'un rideau qui sépare chaque 
personne et j'entendais la machine 
c'était vraiment épeurant puis il me 
plaçais des électrodes sur chaque 
tempes et un peu partout, puis moi 
pendant ce temps je pleurais comme 
un bébé à chaque fois et il y avait 
l'anesthésiste qui m'endormais. Puis 
quand je me réveillais et bien je 
pleurais car tu te réveilles dans le 
même état que tu t'es endormie. Par 
la suite ils m’emmenaient dans une 
salle de réveil où j'étais pour une 
durée d'au moins 2 heures le temps 
que je reprenne mes esprits alors 
une infirmière venait me demander si 
je voulais un café ou un jus d'orange 
pour reprendre des forces. Par la 
suite on venait me poser des ques-
tions pour voir si j'étais toute là ou 
non. 
  
Vous ne pouvez pas comprendre 
toute cette frayeur que j'ai pu vivre et 

ce durant presque 1 an et tout ça 
pour rien. Mes séquelles aujourd'hui 
encore c'est que je ne peux plus lire 
des romans car quand je commence 
à lire et que j’arrête et bien le lende-
main je ne me souviens plus de rien 
alors il faut que je recommence au 
début. 
  
Je ne souhaite vraiment à personne 
de vivre ça car c'est vraiment inhu-
main comme procédé et qu'on ne 
vienne pas me dire que c'est bon. je 
connais une femme que son conjoint 
en a reçu durant 6 mois et mainte-
nant et bien il y a une partie de son 
cerveau qui est presque mort donc il 
n'est plus lui même il fait des crises 
de démence et il n'est plus auto-
nome. 
  
Monic Ste-Marie, 14 septembre 2014 

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

plus. 



 

B onjour, ma mère a reçu des 
électrochocs après ma nais-
sance, car elle a dû se sépa-

rer avec mon père par la cour supé-
rieur. Alors étant en dépression, 
l’hôpital lui a donné des électro-
chocs pendant environ 10 ans, sou-
vent j’allais avec elle et quand elle 
sortait de l’hôpital elle agissait 
comme un vrai zombie, alors que 
j’étais toute petite je devais la diriger 
car elle était sur une autre planète et 
ne voyait même pas les autos et les 
lumières. Elle devenait dangereuse 
pour elle et pour moi, j’avais telle-
ment peur d’elle, et après 24 heures 
elle devenait très agressive envers 
moi et tout le monde autour d’elle. 
J’ai vécu un enfer à cause de ses 
traitements. 
 
Les médecins qui lui ont fait subir 
ces traitements méritent la chaise 
électrique ou la prison à vie. Car 
c’est impossible de ne pas être pu-
nis pour ces crimes, car moi-même 
j’ai travaillé comme matronne dans 
des pénitenciers pour hommes et je 
considère ces médecins comme des 
criminels. 

 
 

Deux  
électrochocs sur 

trois sont  
administrés à des 

femmes. 

Vers l’âge de 10 ou 12 ans, j'ai fini 
par convaincre ma mère d’arrêter 
ces traitements et de prendre des 
médicaments pour les nerfs, car 
j’étais terrifiée à chaque fois et j’ai 
dû la supplier d’arrêter cela. Les 
chocs électriques lui faisaient perdre 
la mémoire de plus en plus et la ren-
dait plus agressive avec tout le 
monde et moi.  Il faut que cela arrête 
car c’est criminel d’agir de cette fa-
çon envers les femmes et les en-
fants, qui ont peur car ils ne com-
prennent pas les agissements de 
leur mère.  
 

 
 

Voir aussi: 
 
TÉMOIGNAGE D’UN SURVIVANT 

POURQUOI JE MILITE POUR L’ABOLI-

TION DES ÉLECTROCHOCS 

À CAUSE DES ÉLECTROCHOCS, MOI, 

JE ME SUIS PENDU! 

TÉMOIGNAGE D’UNE SURVIVANTE! 
 

Les femmes de 
plus de 80 ans  

reçoivent près de 
10% des  

électrochocs. 

 

Ma mère a reçu des électro
 chocs pendant 10 ans 
  

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. 

Dix bonnes raisons de dire  
non aux électrochocs 


