
Ressources 

Secteur public  

-Association québécoise du syndrome 
de Gille de la Tourette (AQST) 

L’AQST a pour mission d’informer et de 
valoriser les personnes atteintes. Elle 
informe, soutient et forme les personnes qui 
vivent et qui interviennent auprès d’elles. 
Elle vise à sensibiliser la population. 

http://www.aqst.com/ 

-Clinique Tourette- Hôpital Sainte-
Justine  

Elle offre un service d’évaluation 
diagnostique ainsi qu’un suivi médical. 

http://www.chu-sainte-
justine.org/cliniques/UA.aspx?item=87000 

Secteur privé  

-Centre d’évaluation 
neuropsychologique et d’orientation 

pédagogique (CÉNOP)  

Clinique privée de neuropsychologie 
infantile. Elle se spécialise dans l’évaluation 
neuropsychologique et la rééducation des 
enfants atteints de troubles 
d’apprentissages. Le CENOP est situé à 
Montréal. 

http://www.cenopfl.com/troubles-
apprentissage/sgt_syndrome_Gilles_dela_To
urette.asp 
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                                                                                                       Témoignages  

Le regard des autres est plus difficile à  

endurer que le syndrome lui-même.  

-Maman d’un enfant Tourette 

 

La médication ne règle pas tout, 

il faut beaucoup de volonté pour 

Contrôler nos tics. 

-Enfant Tourette 

 

Au début, je ne pouvais pas comprendre  

moi-même pourquoi mon corps 

agissait ainsi, comment vouliez-vous  

que les autres comprennent? 

-Adolescent Tourette 

 

 

 

Syndrome de Gilles de la Tourette 

Pour plus d’informations, visiter le 

http://www.syndromedegillesdela.sitew.ca 

 

Syndrome de Gilles de la 

Tourette 
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Qu’est-ce que le syndrome de Gilles 

de la Tourette ? 

Un corps qui bouge seul,  une bouche qui 

fait des bruits bizarres, un visage qui fait 

de drôle de grimaces. Le syndrome c’est 

bien plus complexe que des tics moteurs 

ou des tics sonores, c’est un cocktail de 

diagnostics. Voici le Soleil SGT : 

Source : http://www.aqst.com/index.php/syndrome-de-la-

tourette/le-soleil-sgt 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un tic ? 1 

Un tic c’est des mouvements involontaires 
et spontanés causés par un trouble 
neurologique. Ils peuvent survenir à tout 
moment. Il y a deux sortes de tics, les tics 
simples et complexes.  

Les tics simples 

Moteurs : Cligner des yeux, grimacés 
Sonores : Renifler, se racler la gorge 

Les tics complexes  

Moteurs : Sauter, tourné sur soi-même 
Sonores : Prononcer des mots hors 
contexte, répéter un mot qu’on vient 
d’entendre 

L’anxiété, la fatigue et l’excitation peuvent 
augmenter les tics.  

Les tics peuvent survenir plusieurs fois 
par jour ou par intermittence sur une 
semaine ou d’un an. 

 

 

 

                                                           
1
 Source : http://www.aqst.com/index.php/syndrome-de-la-

tourette/definition/le-sytndrome 

Autres informations  

Il y a 3 hommes pour 1 femme atteint du 

syndrome.  

1 personne sur 200 est atteint du 

syndrome.  

Les symptômes se présentent avant l’âge 

de 18 ans. Ils apparaissent habituellement 

vers l’âge de six ans.  À l’adolescence, les 

tics sont plus marqués et présents, ils 

diminuent vers l’âge adulte.  

 

Pour mieux comprendre les personnes 
ayant le syndrome  

Lorsque vous vous cognez l’orteil sur le 
coin d’une table, quelle est votre 
réaction ? Avez-vous eu le temps de 
réfléchir avant de dire «ayoye !» ? 
Probablement pas. Alors, mettez-vous 
dans la peau de ceux qui ont le syndrome, 
c’est leur combat de tous les jours. Leurs 
corps contrôlent leurs têtes. 
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