
femmes. Parmi ces dom-
mages, les séquelles psy-
chologiques ne sont pas 
les moindres. 

A cet effet, Monsieur Gilles 
Simard, survivant des élec-
t r o c h o c s ,  t é m o i -
gne : « Ainsi, pendant un 
temps, l’essentiel de mes 
énergies fut consacré à 
survivre aux électrochocs : 
à ne pas mourir pendant, ni 
me réveiller fou, ni me dé-
sintégrer, ni me dissoudre 
(…)[1] » « Chaque jour, j’ai 
dû composer avec la 
crainte viscérale de perdre 
les plus élémentaires de 
mes moyens comme les 
facultés de penser, de par-
ler, d’agir normalement »[2] 

6e rassemblement d'opposition aux électrochocs 
L E  1 2  M A I  D E R N I E R  A  E U  L I E U  L E  6 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 5 no 2,  juin 2012 L e comité Pare-chocs a 
été constitué à l’initia-

tive du groupe Action Autono-
mie, un collectif pour la dé-
fense des droits en santé men-
tale. Le Comité Pare-chocs est 
un comité autonome qui re-
groupe des militants et des 
militantes travaillant solidai-
rement pour constituer un 
mouvement de lutte pour l’a-
bolition des électrochocs au 
Québec. 
 
Au cours de l’année 2005, le 
comité a lancé une campagne 
de sensibilisation, a déposé 
une pétition à l’Assemblée 
nationale et a organisé de 
nombreuses rencontres de 
formation 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 connaî-
tre davantage sur les électro-
chocs, nous serons heureux de 
répondre à vos questions ou 
de vous accueillir parmi nous. 
 
Après avoir été à toutes fins ban-
nis, les électrochocs font un re-
tour 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, 
contactez-nous: 
www.actionautonomie.qc. 
ca/parechocs/parec.html 
pare-chocs@hotmail.com 

 Historique 

Lors d’un rassemblement 
contre les électrochocs, le 
comité Pare-chocs a dé-
noncé l’inaction du ministre 
Bolduc dans ce dossier et 
en a appelé à la ministre 
aux aînés, madame Mar-
guerite Blais. 

Rappelons que, pour l’an-
née 2010, les données re-
cueillies auprès de la Régie 
de l’assurance-maladie du 
Québec révèlent que 41 % 
des électrochocs sont ad-
ministrés à des personnes 
de 65 ans et plus dont 30% 
à des femmes. Une recher-
che a démontré que les 
électrochocs causent da-
vantage de dommages aux 
personnes âgées et aux 

Madame  Michèle Provost, 
représentante des Frères 
et sœurs d’Émile Nelligan 
ajoute : « Les personnes 
qui ont subi des électro-
chocs que nous ren-
controns luttent chaque 
jour pour retrouver l’es-
sence de leur vie. » 

Pour Ghislain Goulet, 
porte-parole du comité 
Pare-Chocs : « Non seule-
ment les électrochocs cau-
sent des dommages, mais 
en plus leur administration 
vulnérabilise les personnes 
qui les subissent, ajoutant 
à leurs problèmes. Nous 
sommes en droit de nous 
questionner sur leur utilisa-
tion et d’obtenir une ré-
ponse » 

Ce sixième ras-
semblement an-
nuel d’opposition 
aux électrochocs, 
organisé par le 
comi té  Pa re -
Chocs, clôt la se-
maine de la santé 
mentale. 

[1] GILLES SIMARD, 
Le cœur enveloppé, les 
éditions JCL Inc. , Chi-
coutimi, 2012, p.29 

[2] Ibidem p.37 

Pierre Éthier, photographe 



 Prises de paroles!   
 le 12 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 fem-
mes. 
 
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 person-
nes âgées qui reçoivent 
le plus d'électrochocs. 

Source:  Régie de l'assurance maladie du Québec 

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



Petite tranche de 

vie… 
 

Il y a de cela bien longtemps, alors 
que je travaillais à Action Autono-
mie, nous avions regroupé quel-
ques personnes ayant subi des 
électrochocs. Nous souhaitions 
mieux comprendre le vécu de ces 
personnes et également voir ce que 
nous pouvions faire en tant que 
groupe de défense des droits face 
à cette pratique que nous considé-
rions comme barbare alors que cer-
tains Dieux de ce monde, ceux en 
blouse blanche, en parlaient 
comme d’un traitement. Il s’agissait 
des premiers balbutiements du co-
mité Pare-Chocs. 
 

Je pourrais vous parler des premiè-
res statistiques que nous avons fait 
parvenir de la RAMQ, des premiè-
res actions que nous avions pensé 
réaliser, mais ce n’est pas l’objet de 
mon propos. Ce que j’ai le goût de 
partager, c’est le vécu d’une des 
femmes qui était assise à la table. 
Sa souffrance m’a touchée droit au 
cœur en tant que travailleuse en 
défense des droits, en tant que 
femme et aussi en tant que maman. 
 
Cette femme, qui avait une cin-
quantaine d’années, avait subi une 
centaine d’électrochocs.  Pourquoi? 
Et bien, elle était dépressive, elle 
avait fait des tentatives de suicide 
et, ne sachant plus comment s’en 
sortir, elle ne cessait de contacter 
son psychiatre ainsi que le person-
nel de l’hôpital duquel « elle rele-
vait ». Considérant qu’elle était pas 
mal dérangeante et constatant que 
les antidépresseurs n’avaient pas 
l’effet escompté, soit de limiter aux 

6 mois les visites à son psychiatre 
pour qu’il renouvelle ses prescrip-
tions, ce dernier lui proposa des 
électrochocs en lui disant que c’était 
le seul traitement qui l’aiderait. Pas 
besoin de dire qu’on est plutôt loin 
du consentement libre et éclairé! 
Cette femme accepta. 
 
De retour chez elle après la première 
séance d’électrochocs, la seule acti-
vité qu’elle se sentait en mesure de 
faire était d’être assise et de se ber-
cer. Ses idées suicidaires étaient 
toujours présentes, la tristesse 
qu’elle ressentait n’ayant aucune-
ment disparu. Cela dit, elle sentait 
son cerveau « embrouillé » et n’avait 
aucune énergie.   
 
Après les nombreuses séances d’é-
lectrochocs qui suivirent, elle cessa 
de déranger son psychiatre. Elle ne 
l’appelait plus continuellement et ne 
se rendait plus à l’hôpital en dehors 
des rendez-vous prévus. Aux yeux 
de son psychiatre, elle était guérie!  
Les électrochocs avaient été effica-
ces… 
 
De son côté, c’était toute autre 
chose. Non, elle ne fit plus de tentati-
ves de suicide. Toutefois, son mal-
être était tout aussi présent sans 
pour autant que les souvenirs ne 
soient au rendez-vous. Elle avait 
effectivement oublié de grands mo-
ments de sa vie. Elle avait des en-
fants qui étaient dans la trentaine. 
Elle les reconnaissait, mais n’avait 
plus le souvenir de leur naissance, 
de leur enfance, etc.  Lorsqu’elle 
regardait des photos avec eux, ils 
devaient lui rappeler les contextes 
entourant ces souvenirs qui échap-

Témoignages 
paient à sa mémoire. Malheureuse-
ment, elle se souvenait toujours des 
traumatismes qu’elle avait vécus… 
 
Pour elle, les électrochocs avaient 
eu comme effet de lui « voler » une 
partie de sa vie, la plus belle, de la 
« désapproprier » de son histoire. 
Guérie??? 
 
Pour parler de guérison, encore faut-
il considérer que le mal-être, le dé-
sespoir, la tristesse, la difficulté de 
composer avec certains aspects de 
nos vies sont des maladies! Or, la 
psychiatrie, pseudoscience des dé-
règlements humains, des comporte-
ments hors-normes, des différences, 
de la marginalité, de l’originalité, pré-
tend que ce qui n’est pas habituel 
dans nos façons d’être est une mala-
die surtout lorsque cela dérange les 
valeurs et la moralité de notre socié-
té bien-pensante. Pourtant, elle n’ar-
rive pas à le démontrer, et cela, mal-
gré des centaines de recherches. 
Médecine ou outils de jugements de 
valeur? Peu importe… Le drame 
demeure entier lorsque sous pré-
texte de « guérir » on soumet des 
personnes à de soi-disant traite-
ments qui sont expérimentaux et qui 
détruisent leur vie! Cette pratique 
doit cesser! 
 
Chantal 

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 

Lettre d’espoir 
 

M oi, soussigné Stéphane Du-
breuil en tant que personne 

qui a subi des électrochocs dans un 
hôpital psychiatrique de Montréal, 
affirme que les électrochocs provo-
quent des pertes de mémoires per-
manentes et irréversibles à vie. 
 
De ce fait, les électrochocs devraient 
disparaître complètement des hôpi-
taux psychiatriques d’ici peu.  Par ce 
fait, j’affirme que cette pratique est 
en quelque sorte la pire barbarie qui 
existe depuis déjà trop d’années et 
qu’il faudrait y mettre un frein perma-
nent.  Il a été prouvé scientifique-
ment par des chercheurs américains, 
depuis un certain nombres d’années 
déjà, que les électrochocs provo-
quent des pertes de mémoires per-
manentes. 
 
 

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 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. 

Pour terminer cette lettre, je peux 
affirmer que les hôpitaux psychiatri-
que agissent comme si nous étions 
encore au 18ième siècle où les prati-
ques de même nature et les mauvais 
traitements étaient monnaie cou-
rante. 
 
De plus, les électrochocs m’on rendu 
très agressif et dangereux pour moi-
même ainsi que pour les gens de 
mon entourage.  Je n’avais plus au-
cun contrôle. J’ai reçu une centaine 
d’électrochocs.   Je ne sais toujours 
pas comment j’ai pu m’en sortir. 
 
Merci de votre attention, 

Mon corps est une 
prison 
 

A près tous ces électrochocs, 
mon corps est devenu une 

prison.  Ma mémoire me joue des 
tours et j’ai de la misère à avoir 
une conversation normale, telle-
ment je trouve difficile de me 
concentrer.  Je suis au mode ra-
lenti après tous ces lavages de 
cerveau. 
 
Cela affecte ma dignité humaine et 
le regard que j’ai sur moi. Pourquoi 
moi, mon médecin me prescrit des 
électrochocs et un autre psychiatre 
pas?  Il y a de la discrimination 
dans ce domaine et une grande 
place à l’amélioration.  L’option 
« électrochocs » vise une certaine 
clientèle, soit les plus vulnérables.  
Désormais, « électrochocs » est 
synonyme de danger.  Il y a d’au-
tres alternatives aux électrochocs. 
 
 
Lise Marceau 
 

Les femmes de plus 
de 80 ans reçoivent 
près de 10% des 
électrochocs. 


