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Ce guide vous présente un projet sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Vous y 

retrouverez les descriptions des différents volets. Ce guide vous permet de faire un survol 

rapide et efficace. Vous retrouverez dans la trousse tout ce que vous avez de besoin pour 

mener à terme les activités et les ateliers.  

Présentation de la problématique  

Mon projet visera les enfants de niveau primaire atteint du syndrome de Gilles de la 

Tourette. Ce syndrome se caractérise par des tics moteurs et sonores qui se développent à 

l’enfance qui nuisent au fonctionnement de la vie scolaire et sociale. Il est plus fréquent 

chez les garçons que chez les filles. En plus d’avoir ces tics, la personne peut avoir des 

troubles associés tels que l’anxiété, le trouble déficitaire de l’attention et bien d’autres. 

C’est une maladie demeurée longtemps dans l’ombre, elle était peu étudiée, on ne 

comprenait pas ce désordre neurologique. Depuis vingt ans, les documentions et les 

recherches se développent puis nous apportent des réponses à nos questions. Par contre, il 

y a une lacune au niveau du service, les jeunes sont diagnostiqués et ils ont des suivis 

médicaux, mais peu de services et de programmes sont mis à leurs dispositions. Les 

milieux scolaires, familiaux ainsi que la personne elle-même détiennent peu de ressources 

pour les aider à vivre leurs quotidiens avec la maladie.  

Les lacunes identifiées 

À la suite de la recherche faite sur les services et les ressources offerts à cette clientèle, 

j’ai constaté qu’ils étaient centrés sur le diagnostic et le suivi médical. Il n’y a donc pas 

de service de soutien à domicile ou dans les milieux scolaires. Malgré le fait que ce 

syndrome est de plus en plus connu et étudié, il n’y a pas de programmes ou de projets en 

développement. Les familles, les milieux scolaires et ceux ayant le syndrome sont 

démunis à la suite du diagnostic. Les ressources qui sont déjà mises en place sont peu 

accessibles et éloignées de la région de Québec. Les parents et les enfants qui entrent 

enfin dans le système de diagnostic et d’aide ne sont pas au bout de leur peine puisque le 

processus est long, certains se tournent vers le privé pour avoir des services plus 

accessibles.  
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Personnes visées et contexte d’intervention  

Les personnes visées par mon projet sont la personne vivant avec le syndrome, son 

enseignant et son intervenant scolaire. Le projet va intervenir dans la vie personnelle de 

l’enfant et dans son environnement scolaire. 

Le projet  

Il n’existe pas de ressources ou d’outils qui regroupent tous les besoins vécus par les 

personnes énumérées ci-haut. Ce projet sera un coffre à outils pour tous. Une partie se 

retrouvera dans un site internet qui s’adressera au grand public et le projet complet 

s’adressera plus précisément à un intervenant ou un organisme qui intervient avec cette 

clientèle. La trousse sera divisée en trois volets. Le premier sera un volet de 

sensibilisation, le deuxième sera un volet d’aide à l’enfant ayant le syndrome, le 

troisième sera un volet de soutien et d’intervention pour les milieux scolaires. Ainsi, 

l’intervenant scolaire ou un organisme de première ligne tel que le CSSS vont pouvoir 

faire de la sensibilisation ou fournir le matériel pour la sensibilisation, ils vont être en 

mesure d’animer des ateliers pour les enfants Tourette, ils vont pouvoir soutenir les 

milieux scolaires en leur offrant un guide d’interventions et des outils.  

Les solutions  

Volet sensibilisation  

Pour combler ses lacunes, il va être primordial de faire connaître le syndrome et de 

sensibiliser la population à celui-ci. Si la maladie devient connue d’une grande majorité, 

le soutien aux familles, aux milieux éducatifs et aux personnes atteintes sera plus grand. 

Il sera plus facile de faire des collectes de fonds pour développer des organismes ou des 

projets leur venant en aide. De plus, la sensibilisation ne devra non seulement être faite 

au grand public, mais également dans les classes où les enfants Tourette cheminent. Il 

faut faire connaître ce que c’est ce syndrome et faire comprendre comment la personne 

atteinte se sent, vis-à-vis à cette maladie ou encore vis-à-vis les moqueries.   
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- Site internet  

 

Pour la sensibilisation du grand public, un site internet présentant et expliquant le 

syndrome a été créé. Il est facile d’accès pour avoir de l’information. Le site contient 

quatre sections. 

 

La première section explique ce qu’est le syndrome dans des mots clairs et simples, 

l’essentiel y est présenté. Si les visiteurs désirent avoir plus d’informations, je les redirige 

vers le site de l’association québécoise du syndrome de Gilles de la Tourette. Cette 

section a pour but d’informer globalement la personne sur le syndrome. 

 

La deuxième section présente des moyens d’interventions et des d’outils, tout ce qui sera 

créé via un ordinateur va pouvoir être disponible au public, tel qu’un dépliant, l’activité 

de sensibilisation, etc. Il sera facile d’accès pour les intervenants. Le but de cette section 

est de faciliter l’intervention auprès de la personne ou de son entourage en ayant des 

stratégies d’intervention à la portée de la main.  

 

La troisième section présente des témoignages vidéo de personnes vivants avec le 

syndrome ou de personnes vivantes avec un proche ayant le syndrome. De plus, quelques 

phrases « punch » y sont présentées. Cette section a pour but de sensibiliser le grand 

public aux vécus des gens. 

 

Finalement, la quatrième section énumère les ressources publiques et privées disponibles 

pour venir en aide aux personnes touchées. Il y a également une médiagraphie des livres 

disponibles pour mieux comprendre et verbaliser le syndrome. Cette section a pour but de 

faciliter la recherche de ressources.  
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Site internet : http://www.syndromedegillesdela.sitew.ca/#Accueil.A 

 

- Dépliant d’informations  

 

Pour ceux qui sont moins technologiques, un dépliant sur le syndrome a été créé. Il y une 

section expliquant brièvement l’essentiel à savoir sur le syndrome, une deuxième décrit 

les ressources disponibles et une troisième partie contient des témoignages. C’est 

sensiblement la même chose que le site internet, mais en condensé et sur papier.  

 

http://www.syndromedegillesdela.sitew.ca/#Accueil.A
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- Activité de sensibilisation des pairs  

Pour la sensibilisation de l’environnement dans 

lequel se développe l’enfant, un atelier d’environ 

soixante minutes a été créé pour la troisième et 

quatrième année du primaire. Une technique 

d’impact est utilisée comme introduction et un 

atelier de sensibilisation a été créé pour refléter le 

quotidien des gens atteints de ce trouble 

neurologique. Un jeu-questionnaire a été mis sur 

pied pour faciliter la discussion et emmener les 

enfants à poser des questions. Cet atelier va leur permettre de comprendre comment se 

sent l’enfant vis-à-vis son syndrome. Des exemples et des liens concrets entre la vie de 

tous les jours et des caractéristiques spécifiques du syndrome sont utilisés, ce qui rend 

concret le théorique.   

 

Volet d’aide à l’enfant Tourette 

Les enfants ayant le syndrome devront être mieux outillés pour 

vivre et comprendre ce qui arrive avec leurs corps. Les jeunes ont 

une tendance à se comparer entre eux, alors imaginez le désarroi 

d’un enfant Tourette qui réalise qu’il n’est pas comme les autres, 

que lui son corps bouge tout seul, sa bouche fait des bruits bizarres 

et sa figure de drôle de grimaces. En plus de ne pas avoir le 

contrôle, ils vivent de l’anxiété, quelques-uns ont des troubles 

obsessionnels compulsifs, d'autres ont un trouble déficitaire de 

l’attention, ils ont un cocktail de diagnostic. En étant mieux outillés, 

les troubles associés diminueront, et l’anxiété causée par ceux-ci 

sera également diminuée, donc les tics diminueront peut-être d’eux-mêmes. Les activités 

sont pour les enfants de troisième et quatrième année.  

Pour combler ce besoin, une série de cinq ateliers sera créée. Un enfant peut suivre tous 

les ateliers ou seulement quelques-unes. Voici les sujets dont chacune traitera : 
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1. Connaissance de moi-même (deux ateliers sont prévus pour ce sujet) 

 

Dans cet atelier, l’enfant apprend à se connaître à travers trois activités. Il cible 

ses rêves, ses forces et ses difficultés. Un outil lui est remis pour lui permettre de 

développer des stratégies pour contrôler ou diminuer ses tics.  

Pourquoi une activité sur la connaissance de soi-même?  

L’enfant doit apprendre à se connaître pour cibler ce qui peut nuire à son rythme 

de vie. Pour avancer dans la vie, il faut être en mesure de savoir où se situent nos 

forces et nos limites. En se connaissant davantage, l’enfant va apprendre à 

contrôler, diminuer ou modifier ses tics.  

 

2. Gérer mon anxiété (deux ateliers sont prévus pour ce sujet) 

Dans cet atelier, l’enfant apprend à identifier les situations qui le rendent anxieux, 

ainsi que les symptômes associés. Deux fiches de référence lui sont remises pour 

l’aider à contrôler à diminuer son anxiété.  

Pourquoi une activité sur l’anxiété?  

L’anxiété est présente chez les personnes Tourette. Une anxiété trop grande provoque ou 

amplifie les tics. Si nous travaillons sur l’anxiété, nous allons diminuer les tics, donc 

améliorer la qualité de vie de l’enfant. En diminuant les tics, l’anxiété sera en partie 

diminuée puisqu’il subira moins de stress ou de honte reliés à ceux-ci. C’est une roue qui 

tourne.  

3. L’estime de soi  

L’enfant apprend à s’accepter tel qu’il est pour augmenter son estime de lui-même 

à travers un outil qui est utilisé comme une technique d’impact.  
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Pourquoi une activité sur l’estime de soi?  

L’estime de soi des enfants ayant le syndrome est fragile. Ils doivent vivre jour après jour 

avec une pression énorme venant de la société. Ils ne correspondent pas nécessaire à ce 

que l’école attend d’un élève. Ils constatent qu’ils performent moins que les autres, les 

tics les gênes, etc. Il est important que la personne aille un soutien venant de son 

entourage. Les enfants doivent se faire falloir comme une personne et non comme 

quelqu’un qui a une maladie rare et étrange.  

Chaque atelier mène l’enfant à développer des stratégies et des mécanismes d’adaptation. 

Il apprend à se connaître et à développer ses forces. Lorsque nous savons qui sommes et 

où sont nos limites, il est plus facile de se contrôler, de prévoir nos réactions et peut-être 

d’être en mesure de les modifier pour avoir un comportement socialement acceptable.  

Volet soutien et intervention les milieux éducatifs 

Un soutien aux milieux scolaires devra être développé. Ce 

sont les premières personnes qui interviennent avec ses 

enfants. Si nous voulons que ceux-ci se développent dans les 

meilleures conditions les milieux scolaires devraient avoir 

une personne référence avec qui discuter des situations qui se 

produisent avec un enfant ayant le syndrome. De plus, des 

stratégies d’interventions et des outils devront également être 

mis en place pour faciliter l’intervention. L’entourage du 

jeune devrait être en mesure d’intervenir sans se poser de 

questions. Lorsque tout le monde intervient de la même 

manière, l’enfant se sent sécuriser et en encadrer, il sait à quoi s’en tenir, ce qui peut 

diminuer le sentiment d’anxiété.  

 

Pour combler ce besoin, un guide d’intervention sera fait pour les milieux scolaires. Ce 

guide va pouvoir un offrir un minimum de soutien aux personnes concernées. Le guide 

décrit des stratégies d’interventions selon les problématiques associées au syndrome de 

Gilles de la Tourette.  
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Les objectifs  

En conclusion, ce projet comprend trois objectifs principaux. Le premier objectif est de 

faire connaître le syndrome de Gille de la Tourette. Le deuxième objectif est d’outiller les 

enfants vivants avec ce syndrome. Le troisième objectif est d’outiller les intervenants 

pour faciliter et améliorer l’intervention. Les trois volets ont été conçus selon ces 

objectifs, qui j’espère seront comblés par le projet et que celui-ci, comble vos attentes et 

vos besoins.  

Médiagraphie :  

Image page couverture : google, http://dislocated-marionette.skyrock.com/, 22 février 2013 
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