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Comprendre le syndrome de Gilles de la Tourette 
et les tics : Les bases

Le syndrome de Gilles de 

la Tourette (SGT) est un 

type de tics. Les tics sont 

des vocalisations ou des 

mouvements répétitifs 

involontaires, soudains et 

rapides. Les tics sont la 

caractéristique principale 

d’un groupe d’affections 

neurodéveloppementales 

survenant pendant l’enfance. 

Il existe deux types de tics : les 

tics moteurs (mouvements) et 

les tics vocaux (sons). Comme 

le montre le tableau ci-dessous, 

les tics vont du secouement 

de tête au raclement de gorge. 

Une personne peut avoir 

plusieurs tics en même temps. 

Il est important de souligner que vous pouvez être amené à rencontrer des 

personnes proférant des obscénités, des déclarations axées sur la race, ou des 

phrases socialement inappropriées (coprolalie). Cependant, seule une personne 

sur dix présente ce type de tics. Il est également possible que vous rencontriez 

une personne faisant des gestes obscènes (copropraxie). Ces tics, comme tous 

les autres, sont involontaires.

Types de tics

TYPES SIMPLE COMPLEXE

Tics moteurs

Quelques 

exemples :

MOUVEMENTS SOUDAINS 
ET BREFS : 
Cligner des yeux, secouer la tête, 
grimacer, hausser les épaules, 
tendre le ventre, ou secouer 
les bras

MOUVEMENTS SOUVENT PLUS 
LENTS ET POUVANT SEMBLER 
INTENTIONNELS : 
Toucher, taper, sautiller, 
s’accroupir, sauter, ou 
copropraxie (gestes obscènes)

Tics vocaux

Quelques 

exemples :

SONS OU BRUITS SOUDAINS : 
Renifler, tousser, cracher, grogner, 
se racler la gorge, renifler, faire 
des bruits d’animaux, couiner, 
ou crier

MOTS OU PHRASES 
JAILLISSANT SOUVENT HORS 
CONTEXTE : Syllabes, mots ou 
phrases (« tais-toi », « arrête 
ça »), coprolalie (obscénités), 
palilalie (répétition de ses 
propres mots), écholalie 
(répétition des mots des autres) 



Difficultés liées aux tics dans un contexte social

Les tics peuvent augmenter 

dans les situations de stress 

élevé, comme lors d’un contrôle 

des forces de l’ordre. Les tics, 
ainsi que d’autres symptômes, 
sont souvent interprétés à tort 
comme étant intentionnels. Les 
personnes atteintes du SGT sont 
perçues comme étant grossières, 
indécentes, offensantes, 
contestataires et perturbatrices. 
Malheureusement, les personnes 
atteintes du SGT sont souvent 
la cible d’intimidation ou de 
discrimination, ce qui entraîne 
des situations difficiles à l’école, 
dans les lieux publics, au travail, 
voire chez elles. 

Le SGT est fréquemment associé à 
la désinhibition, c’est-à-dire à l’acte 
involontaire de faire ou de dire des 
choses inappropriées. 

• Les déclarations ou les 
comportements inappropriés 
résultent d’une incapacité à 
appliquer les « freins mentaux » ; 
une personne atteinte du SGT peut 
ne pas être capable de s’empêcher 
d’exprimer des pensées ou de 
commettre des actes que la 
plupart des gens ont la capacité 
de contrôler. Par exemple, si une 
personne ayant des difficultés 
d’inhibition voit un panneau 
indiquant « Ne pas toucher, 
peinture fraîche », elle peut avoir 
du mal à s’abstenir de toucher 
la peinture. 

• Les actes désinhibés 
n’impliquent pas de pensées violentes, mais plutôt des comportements 
socialement inappropriés, tels qu’un manque de respect, des déclarations 
inappropriées, des comportements qui ne sont pas « socialement 
acceptables », des explosions émotionnelles, de la colère excessive, 
et des comportements oppositionnels. 

• De nombreux adultes et adolescents atteints du SGT ont développé 
des compétences de gestion de la désinhibition, atténuant à la fois les 
répercussions sociales et l’embarras lié à ces comportements.

Les tics vocaux complexes, comme la coprolalie et la copropraxie, peuvent 
engendrer davantage de difficultés sociales.



Points à prendre en compte pour les forces de l’ordre 

Stress et anxiété

Le stress et l’anxiété 
exacerbent les 
symptômes liés au 
SGT et les tics. Il est 
essentiel de savoir 
qu’une rencontre avec 
un agent des forces de 
l’ordre—une expérience 
anxiogène et stressante 
pour certaines 
personnes—peut amener 
une personne atteinte 
du SGT à avoir des tics 
et à présenter davantage de symptômes que dans une situation plus détendue. 

Comportements alarmants et troubles concomitants courants

Le SGT est bien souvent sous-diagnostiqué, en particulier chez les adultes. 
Les comportements associés à ce diagnostic sont souvent confondus avec 
des actes liés à la consommation de drogues ou d’alcool, et peuvent sembler 
étranges, erratiques et irrespectueux. La majorité des personnes atteintes 
du SGT essaieront d’informer les forces de l’ordre de leur diagnostic, tout en 
reconnaissant qu’elles peuvent passer pour suspectes. Il est très difficile pour 

les personnes atteintes du SGT de rester immobiles et de se taire en raison des 

mouvements et des sons soudains des tics. 

On estime que 86 % des personnes atteintes du SGT souffrent d’une autre 
affection concomitante, ce qui peut également affecter la façon dont la personne 
réagit dans une situation impliquant les forces de l’ordre. 

• Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et le trouble 
obsessionnel-compulsif (TOC) contribuent tous deux à la difficulté de se 
conformer aux instructions, en particulier dans une situation susceptible de 
générer du stress, telle qu’une confrontation avec la police. Un exemple des 
difficultés auxquelles une personne atteinte du SGT ou d’un trouble associé 
peut être confrontée est de pas bouger, même si on lui demande de s’arrêter. 

• Les problèmes de traitement sensoriel sont courants et peuvent entraîner 
une sensibilité extrême au toucher et aux sons, ce qui se traduit par une 
réaction exagérée. Certains tics peuvent rendre la communication difficile 
pour une personne atteinte du SGT, et certaines personnes peuvent présenter 
des compétences inadéquates ou des déficits de communication sociale. 
Il faut donc parfois faire preuve de patience en permettant à la personne 
de s’exprimer.

• Les accès soudains de colère excessive sont l’un des plus gros problèmes 
des personnes atteintes du SGT. Un désaccord mineur peut amener une 
personne atteinte du SGT à réagir de manière particulièrement inappropriée. 
Crier, frapper et jeter des objets sont des comportements courants dans 
ces moments-là. La moindre discussion peut se transformer en véritable 
confrontation et prendre une ampleur inquiétante.

Il est important que les représentants des forces de l’ordre essaient d’ignorer 

les comportements typiques du SGT, même les jurons et la colère, et essaient 

également de ne pas se laisser entraîner dans une confrontation plus poussée.



Techniques d’apaisement

Lorsque vous approchez une personne qui présente ces symptômes, le simple 

fait de lui demander « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? » et 

« Est-ce que tout va bien ? » peut aider. Certaines personnes ne seront peut-être 

pas assez à l’aise pour répondre à la question. Les techniques d’apaisement verbales 

peuvent aider la personne à obéir aux instructions et désamorcer la situation. 

Faire preuve de patience et de compréhension tout en restant calme est essentiel 

pour désamorcer une situation conflictuelle. L’agent des forces de l’ordre doit agir 

de manière calme et délibérée. Son discours doit être clair et rassurant afin que la 

personne atteinte du SGT sache qu’elle peut s’exprimer et que l’agent l’écoutera. 

Dans les situations de stress, il est essentiel que la personne puisse terminer ce 

qu’elle a à dire sans être interrompue. Selon la gravité des tics moteurs et vocaux, 

la personne atteinte du SGT peut avoir des difficultés à communiquer.

5 conseils d’apaisement à l’usage des forces de l’ordre

Les forces de l’ordre sont généralement formées aux techniques d’apaisement, 

mais elles doivent impérativement garder à l’esprit les techniques suivantes lors 

d’une confrontation avec une personne souffrant du SGT ou de tics :

1. Restez calme et 
respectueux lors d’une 
rencontre. Cela peut aider 
à gagner la confiance 
de la personne et à lui 
permettre de respecter 
les instructions. 

3. Soyez à l’affut de 
symptômes liés au SGT et 
aux tics (mouvements et 
sons soudains et rapides). 
Rappelez-vous qu’ils sont 
involontaires et que la 
personne peut ou non avoir 
la capacité de les réprimer 
temporairement. 

2. Essayez de lui faire 
comprendre que vous êtes là 
pour l’aider, car elle pourrait 
réagir de manière défensive 
lorsqu’elle est approchée.

4. Essayez de comprendre 
le type de stress que la 
personne atteinte du SGT 
peut ressentir. Posez les 
bonnes questions pour 
obtenir les informations 
nécessaires afin de pouvoir 
procéder et intervenir de 
manière appropriée. 

5. Soyez patient et écoutez 
la personne. Le fait d’insister 
pour obtenir des réponses 
ne fera qu’aggraver le tic. 
Généralement, la personne 
expliquera qu’elle va bien 
ou qu’elle a des difficultés 
en raison de tics ou 
d’autres symptômes. 



Rencontres à haut risque

Certaines rencontres ont 
tendance à présenter davantage 
de risques que d’autres. Lorsque 
la procédure normale du service 
consistant à demander les papiers 
(par exemple, le permis, la carte 
d’identité, la carte grise) est suivie, 
une personne atteinte du SGT 
peut faire des mouvements et des 
sons soudains et inattendus. Vous 
devrez vous fier à votre formation 
tout en vous protégeant pour 
rester en sécurité. Toutefois, à 
moins que la personne ne vous 
menace directement, la meilleure 
approche consiste à utiliser vos 

compétences orales, par exemple en demandant « Y a-t-il quelque chose que 

je puisse faire pour vous aider ? », et à utiliser des ordres verbaux spécifiques 
tels que « Monsieur ou madame, j’ai besoin que vous mettiez vos mains sur 

le volant ». Veillez à demander à la personne si elle est capable de respecter 
les instructions données. Cela lui donnera l’occasion de mentionner qu’elle est 
atteinte du SGT, et de préciser qu’elle n’est pas capable de s’arrêter de bouger 
ou d’émettre des sons, et qu’elle n’a pas l’intention de vous faire du mal. 

En général, les techniques 
d’apaisement permettent 
d’obtenir de meilleurs 
résultats. Il est essentiel 
d’être patient, de faire preuve 
de compassion, et de poser 
les bonnes questions pour 
évaluer les situations, réagir 
de manière appropriée, ainsi 
que faciliter la communication 
et la coopération avec une 
personne atteinte du SGT. 
Toutefois, si une personne 
présente un danger pour elle-
même ou pour les autres, les 
procédures opérationnelles 
standard du département 
devraient être exécutées. 
Il est indispensable de faire 
la différence entre le danger 
et la peur. 

Orientation vers un hôpital pour des soins médicaux

Les situations qui pourraient justifier une urgence sont les tics causant des 

blessures, comme se frapper la tête contre quelque chose ou se frapper soi-même, 

l’expression de pensées suicidaires, l’intention de se faire du mal ou d’en faire à 

autrui, une overdose, ou une perte de conscience.



Smart911

Dans certains États, les 

centres 911 sont reliés à 

un outil en ligne appelé 

Smart911. Cet outil permet 

aux gens d’y saisir des 

informations pertinentes pour 

les premiers secours et les 

agents des forces de l’ordre 

qui répondent aux urgences. 

Pour en savoir plus, consultez 

www.smart911.com.

Formations au travail

La Tourette Association 

propose des formations 

sur le syndrome de Gilles 

de la Tourette et les tics 

qui s’adressent aux professionnels et aux membres des communautés à travers 

les États-Unis, y compris aux services de police et de pompiers locaux. Si vous 

êtes intéressé par une présentation, veuillez envoyer un e-mail à la Tourette 

Association of America à l’adresse support@tourette.org ou appeler le numéro 

gratuit (888) 4-TOURET.

Cette publication a été soutenue par l’accord de subvention ou de coopération 

numéro NU58DD005375-02, financé par les Centres américains du contrôle et 

de la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention). 

Son contenu relève de la seule responsabilité des auteurs et ne représente pas 

nécessairement l’opinion officielle des Centres américains du contrôle et de la 

prévention des maladies, ou du Département de la santé et des services sociaux 

(Department of Health and Human Services). 
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