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TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA 

Fondée en 1972, la Tourette Association of America (l’association américaine du syndrome de Gilles 
de la Tourette) a pour mission d’améliorer la vie de toutes les personnes souffrant du syndrome 
de Gilles de la Tourette et de tics. L’association est la principale organisation nationale au service 
de cette communauté. Elle s’efforce de sensibiliser le public, de faire progresser la recherche et la 
compréhension scientifiques, et d’apporter un soutien continu. La Tourette Association dirige un réseau 
de 32 sections et plus de 80 groupes de soutien dans tout le pays. Pour plus d’informations sur le 
syndrome de Gilles de la Tourette et les tics, appelez le 888-4-TOURET, consultez www.tourette.org, 
ou recherchez « Tourette Association » sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

LE PROGRAMME DES JEUNES AMBASSADEURS DE LA TOURETTE 
ASSOCIATION OF AMERICA

Le programme des jeunes ambassadeurs de la Tourette Association of America forme les 
adolescents à parler du syndrome de Gilles de la Tourette et des tics, à défendre leurs intérêts et 
ceux des autres, et à fournir des informations exactes à leurs pairs et aux jeunes enfants. Les jeunes 
ambassadeurs enseignent la compréhension, la sensibilité et la tolérance à l’égard du syndrome 
de Gilles de la Tourette et de ses symptômes, tout en dissipant les mythes et les stéréotypes qui 
sont souvent attribués et associés au syndrome de Gilles de la Tourette et aux autres tics. Grâce 
à ce programme, les jeunes peuvent s’adresser à leurs pairs dans les écoles, les clubs de sport, les 
colonies de vacances, les programmes parascolaires et autres lieux de rassemblement similaires, 
ainsi qu’aux politiciens locaux et nationaux. Les jeunes ambassadeurs jouent un rôle important 
dans la sensibilisation et la compréhension du syndrome de Gilles de la Tourette et des tics au sein 
de la communauté.

Pour plus d’informations sur le programme des jeunes ambassadeurs, pour poser votre candidature 
ou pour demander une présentation relative aux jeunes ambassadeurs dans votre école ou votre 
organisation, veuillez contacter la Tourette Association.

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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Montre cette carte à tes camarades 
d’école pour les aider à comprendre le 

syndrome de Gilles de la Tourette !
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Qu’est-ce que le syndrome de Gilles de la Tourette ?

Le syndrome de Gilles de la Tourette, ou SGT en abrégé, se manifeste lorsque le cerveau fait bouger 
ton corps ou te fait dire quelque chose au-delà de ta volonté. Lorsque cela se produit, on appelle 
cela un tic. 

Par exemple, quand tu te fais piquer par un insecte, et que tu ne peux pas t’empêcher de te gratter 
même si tu ne veux pas le faire. C’est à ça que ressemble un tic. Une personne atteinte du SGT peut 
avoir des tics à tout moment et ne peut pas les éviter, même si elle ne veut pas les avoir. Certaines 
personnes peuvent résister au tic, mais c’est très difficile, comme ne pas gratter une piqûre d’insecte. 

Quels sont les différents types de tics ?

Moteur : lorsque ton corps fait quelque chose que tu ne peux pas contrôler (par exemple : cligner 
des yeux, secouer la tête, hausser les épaules)

Vocal : lorsque tu émets un son involontaire (par exemple : reniflement, toux, raclement de gorge) 

Le tic peut se manifester sur une seule partie de ton corps ou sur plusieurs. Il peut, par exemple, 
arriver que tu ne puisses pas t’arrêter de cligner des yeux et de te racler la gorge en même temps. 

Que dois-je savoir d’autre sur les tics et le SGT ?

• On voit parfois à la télévision des personnes atteintes du SGT qui 
jurent ou disent des choses inappropriées, mais cela ne concerne 
qu’une personne sur dix souffrant du SGT. 

• Souvent, les tics se manifestent davantage si tu es nerveux, 
contrarié, excité ou fatigué. 

• Il est possible que tu n’aies pas de tics lorsque tu fais quelque 
chose qui te demande de la concentration, comme pratiquer un 
sport, jouer d’un instrument, nager, danser, dessiner, ou quelque 
chose que tu apprécies beaucoup. 

• Tu ne peux pas toujours savoir quand un tic va se produire, mais 
tu peux parfois en ressentir la pulsion avant qu’il ne fasse son 
apparition. 

• Il arrive que les tics disparaissent avec l’âge, mais il est également possible qu’ils persistent à l’âge 
adulte. De nouveaux tics peuvent apparaître tandis que d’autres disparaissent. Tes tics peuvent 
également changer, et au fil du temps, tu pourrais commencer à avoir des types différents de tics 
de ceux que tu as habituellement. 

Qu’est-ce que cela signifie si je suis atteint du 
syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) ?

Le SGT et les tics sont très courants ; beaucoup plus d’enfants 
et d’adultes en sont atteints que tu ne pourrais le croire. Les 
scientifiques affirment qu’au moins un enfant sur 100 souffre du 
SGT ou de tics, ce qui fait beaucoup d’enfants ! En règle générale, 
les enfants commencent à avoir des tics entre l’âge de 5 et 7 ans. 
Avec l’âge et à l’approche de l’adolescence, les tics peuvent changer. 
Parfois, les tics disparaissent avec l’âge, mais si ce n’est pas le cas, il 
existe de nombreuses méthodes conseillées par des médecins pour 
les combattre. 

Comment puis-je savoir si je suis atteint du SGT ?

Si tu as un ou plusieurs tics, tu peux te rendre chez un médecin qui te posera des questions sur 
les types de mouvements et de sons que tu fais, et sur leur fréquence. Le médecin te posera ces 
questions pour déterminer si tu es atteint du SGT. Sache également que tu peux avoir un tic, sans 
qu’il s’agisse pour autant du SGT. Dans tous les cas, si tes tics te font mal ou te dérangent beaucoup, 
les médecins trouveront des solutions pour t’aider à te sentir mieux. 

Certains enfants atteints du SGT présentent également d’autres troubles, tels que des problèmes 
d’écriture, de la dépression, de l’anxiété, des difficultés d’apprentissage, une difficulté à accepter 
les changements, et même de la colère excessive. Certains enfants éprouvent le besoin de faire 

Au moins 1 enfant sur 100 souffre du 
syndrome de Gilles de la Tourette 

ou de tics.

quelque chose d’une certaine façon ou jusqu’à ce que ce soit parfait, ce qui peut signaler un trouble 
obsessionnel compulsif, ou TOC en abrégé. Il est important de dire honnêtement à tes parents ce 
que tu ressens. Ils peuvent t’aider à aborder ces autres problèmes avec ton médecin habituel. 

Comment ai-je attrapé le syndrome de Gilles 
de la Tourette (SGT) ?

Tu n’as rien fait de mal qui aurait pu causer le SGT, et ce 
trouble n’est pas contagieux. Tout comme tu ne peux pas 
attraper la couleur des yeux de ton ami, tu ne peux pas 
attraper le syndrome de Gilles de la Tourette de quelqu’un 
d’autre. Les médecins ne savent pas comment les gens 
contractent le SGT, mais on sait que les gènes de la famille 
jouent un rôle. Cela revient à avoir la même couleur de 
cheveux ou la même taille qu’un autre membre de ta 
famille. Avoir le SGT, c’est la même situation que lorsqu’un 
ami ou un camarade de classe a de l’asthme. Ton ami 
asthmatique ne sait peut-être pas comment il a attrapé 
cette maladie, mais il peut consulter un médecin pour 
l’aider à se sentir mieux lorsque l’asthme le dérange.

Le SGT et les tics vont-ils me gêner 
à l’école ?

Tu peux parfois avoir l’impression que tes tics 
te compliquent la vie à l’école. Par exemple, tu 
peux avoir du mal à écrire ou à être attentif en 
classe. Si tu as un professeur qui ne comprend 
pas ce que c’est que d’être atteint du SGT ou 
de tics, tu peux te faire aider de tes parents pour 
veiller à ce que tu reçoives le soutien dont tu 
as besoin. 

Il arrive que des personnes soient victimes de 
moqueries à cause de leurs tics. Cela arrive 
parce que beaucoup de gens ne comprennent 

pas ce qu’est le SGT. Enseigner aux autres ce que sont le SGT et les tics peut souvent mettre 
fin à l’intimidation, ou au moins la rendre moins fréquente. Si tu te sens à l’aise, tu peux parler à 
tes parents et à ton école de la possibilité d’expliquer le syndrome de Gilles de la Tourette à tes 
camarades de classe et à tes amis. 

Faire une présentation à la classe, distribuer des informations, ou même projeter un film, peut aider à 
expliquer et à créer un environnement propice à la réussite scolaire. Tu peux, par exemple, demander 
à tous les élèves de ta classe d’écrire la même chose. Pendant qu’ils écrivent, toi ou ton professeur 
pouvez leur demander de faire un « tic », comme taper des mains, chaque fois que le professeur fait 
un bruit. Cet exercice aidera tes camarades de classe à comprendre ce que c’est que d’avoir un tic. 

Tu peux également te procurer des informations et des films gratuits auprès de la Tourette 
Association. Tu peux même demander à un jeune ambassadeur de la Tourette Association de venir 
dans ton école ! 

Tu dois savoir que certains athlètes, chanteurs et acteurs célèbres sont atteints du SGT. Tout 
comme toi, ce n’est qu’une partie de ce qu’ils sont, et cela ne les empêche pas de suivre 
leur vocation.

Pour les parents qui souhaitent obtenir plus d’informations sur les arrangements spéciaux à 
l’école, consultez la page tourette.org/family-tool-kit. 
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