
nements sont légitimes et 
l’obtention de réponses 
claires aussi.  Devant la 
pratique d’une technique 
controversée sur des per-
sonnes vulnérables, on est 
en droit d'exiger qu'on 
agisse avec la plus grande 
précaution, qu'on agisse 
de manière la plus transpa-
rente.  C'est la responsabi-
lité du ministre Bolduc de 
connaître ce qui se passe 
sur le terrain et de fournir 
des réponses à nos nom-
breuses questions. 

6e rassemblement d'opposition aux électrochocs 
L E  1 2  M A I  P R O C H A I N  A U R A  A  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 1,  avril 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.c
a/parechocs/parec.html 
pare-chocs@hotmail.com 

 Historique 

En janvier 2011, le comité 
consultatif de la Food and 
Drug Administration (FDA) 
Américaine, suite à une 
consultation publique, a 
établi le constat suivant:  le 
traitement par électro-
chocs est à risque. De 
plus, son innocuité et 
son efficacité ne sont pas 
prouvées. 
 
On s’entend pour dire que 
l’électrochoc constitue une 
techn ique cont rover -
sée.  Donc, nos question-

ON EST EN DROIT DE SA-
VOIR! 
 

• Combien d’électro-
chocs 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 suscepti-
bles de subir cette inter-
vention? 
• Est-ce que l’électro-
choc n’est utilisé qu’en 
dernier recours? 
• Combien d’électro-
chocs sont donnés aux 
enfants? 
• Combien de person-
nes décèdent ou subissent 
des séquelles permanen-
tes suite aux électrochocs? 
Malgré les recommanda-
tions de votre propre mi-
nistère, pourquoi n’appor-
tez-vous aucun encadre-
ment à cette pratique 
controversée? 

Rassemblement du 7 mai 2011 

On est en droit de dénoncer l'utilisation de 
techniques violentes et dangereuses 



 Des femmes dénoncent!   
 le 7 mai 2011 

Madame Christiane Bergeron qui a subi une  
série d'électrochocs  

Madame Manon Choinière représentait l'Écho 
des femmes de la Petite-Patrie 

Madame Louise Harel, en appui au comité pare-
chocs depuis ses débuts! 

 

 

 
Samedi 12 mai 2012 à 11h00 

À l'occasion de la fête des mères 
 
 

 
Deux électrochocs sur trois sont admi-
nistrés à des  femmes! 
 

Les femmes de plus de 60 ans reçoivent 
le plus d’électrochocs! 

 

 

Arrêtons la violence à l’égard 
des femmes, des mères et  

des grands-mères! 
 
 

Rassemblement, Place Émilie-Gamelin 
(métro BERRI-UQAM) samedi le 12 mai à 
11h00:  témoignages, animation et distribu-
tion de dépliants de sensibilisation. 
 
Organisé par le comité Pare-chocs, en collaboration avec Ac-
tion Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé 
mentale de Montréal. 

Invitation 
Sixième rassemblement 
contre les électrochocs 
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Bas St-Laurent 200 870 113 0.56 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 272 059 467 1.72 

Capitale-Nationale 686 408 966 1.41 

Mauricie 491 437 589 1.20 

Estrie 307 252 717 2.33 

Montréal 1 923 785 2114 1.10 

Outaouais 357 985 396 1.11 

Abitibi-Témiscamingue 145 288 106 0.73 

Côte-Nord 95 236 112 1.18 

Nord-du-Québec 41 539 -- -- 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

93 642 86 0.92 

Chaudière-Appalaches 401 884 137 0.34 

Laval 391 141 139 0.36 

Lanaudière 456 269 -- -- 

Laurentides 540 327 39 0.07 

Montérégie 1 423 235 635 0.45 

Régions Population 
(données 2009) 

Électro-
chocs N. 
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 7 828 357 6616* 0.85 6540* 0.83 

Les Électrochocs au Québec 
répartition régionale (source RAMQ) 

2009 2010 

Ensemble du Québec,  
année 2009-2010 

Les électrochocs  
au Québec 

L'ESTRIE 
 

LA RÉGION OÙ IL SE DONNE LE PLUS D’ÉLECTROCHOCS 

*Données incomplètes, le nombre total d'électrochocs administrés au Québec demeure inconnu. 



 

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 

L'électrochoc et les 
femmes âgées    

 
Le tiers de tous les électrochocs sont 
administrés à des femmes de 65 ans 
et plus. Comme société, nous de-
vrions nous interroger sur la situation 
de ces femmes. Il pourrait s'agir de 
votre mère, de votre grand-mère... 
 
Les femmes vieillissantes comptent 
parmi les plus pauvres de notre so-
ciété. Elles vivent souvent seules et 
dans l'isolement, abandonnées par-
fois par leurs familles. Ces dames 
ont vécu plusieurs deuils, la perte 
d'un conjoint, d’amis de longue date. 
Les problèmes de santé physique 
les restreignent autant au niveau 
financier (coût des médicaments) 
que social. Il ne leur reste plus beau-
coup d’avenir et malheureusement il 

ne leur reste que des souvenirs pas 
toujours heureux. 
 
On s'étonne de les voir s'enfoncer 
dans le désespoir et la dépression. 
C'est dans ces conditions que des 
psychiatres leurs prescrivent des 
séances d'électro convulsions,   bel 
euphémisme pour parler d'électro-
choc... 
 
Les gens qui subissent ce genre de 
"traitement" qui, faut-il le rappeler, 
demeure toujours expérimental, sont 
souvent très mal renseignés sur les 
nombreux effets secondaires liés à 
cette pratique. Parmi ceux-ci, on 
compte des fractures, des pertes de 
mémoire importante à court terme et  

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. 

long terme. On compte également 
des décès. 
 
Nous devrions nous interroger indivi-
duellement et collectivement sur le 
sort de ces mères et grand-mères. Il 
est honteux pour une société dite 
avancée de laisser tomber ses pion-
nières. Il  est odieux d 'ignorer les 
causes sociaux-économiques de 
leurs détresses. Attardons-nous aux 
causes de la détresse plutôt que de 
tenter en vain de la faire taire. Les 
séances d'électrochocs sont violen-
tes et cause des lésions cérébrales. 
Abolissons leurs utilisations. 
 
 

Anne-Marie  

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

Une recherche récente et étendue 
dirigée par le psychiatre Harold Sac-
keim, connu comme promoteur des 
électrochocs, prouve statistiquement 
deux faits importants qui sont l'objet 
de revendications mises de l'avant 
depuis toujours par les militantEs 
pour l'abolition des électrochocs: 
 
• Les électrochocs causent plus 

de dommages chez les femmes 
que chez les hommes; 

 
• Les électrochocs causent plus 

de dommages chez les person-
nes âgées que chez les plus 
jeunes. 


