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SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE : LES BASES

• Le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neurodéveloppemental qui se 
manifeste dans la petite enfance ou l’adolescence. Le SGT fait partie d’un ensemble 
d’affections similaires connues sous le nom de « tics ». Les tics moteurs et vocaux 
sont les principales caractéristiques décrites dans un diagnostic du SGT. 

• Les tics moteurs sont des mouvements incontrôlés, comme le clignement des yeux, 
le haussement des épaules, et les sauts. Les tics vocaux sont des sons ou des mots 
répétitifs et involontaires, notamment le reniflement, le grognement, et le fait de 
répéter les mots d’autrui.

• Le SGT et les tics sont plus fréquents que vous ne le pensez. Le SGT et les tics 
touchent au moins 1 personne sur 100 pendant l’enfance. 

• Au fil du temps, les tics peuvent changer de type, d’intensité et/ou de partie 
du corps.

• Les scientifiques n’ont pas encore réussi à déterminer précisément la fréquence 
du syndrome de Gilles de la Tourette à l’âge adulte. La plupart des personnes 
atteintes du SGT voient leur état s’améliorer à la fin de l’adolescence ou au début 
de l’âge adulte, mais certaines personnes continuent à avoir des tics persistants et 
prononcés à l’âge adulte. Par rapport aux enfants, la plupart des adultes déclarent 
que leurs tics sont plus stables et ne changent pas autant en termes de type, 
d’intensité, ou de localisation corporelle. 

• La cause du SGT est inconnue. Le syndrome de Gilles de la Tourette a tendance à se 
manifester au sein d’une même famille et des études ont confirmé que la génétique 
y joue un rôle. Les chercheurs poursuivent leurs recherches sur les gènes et les 
autres facteurs pouvant être à l’origine du SGT.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le syndrome de Gilles de la Tourette ou trouver 
un médecin près de chez vous, veuillez envoyer un e-mail à la Tourette Association 
à l’adresse tourette.org ou appeler le 888-4TOURET. 

Cette boîte à outils se veut un guide pour les jeunes adultes qui apprennent 
à vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT). De nombreuses 
personnes pensent à tort que le SGT est un trouble de l’enfance, mais il est 
important de comprendre que celui-ci touche des personnes de tous les âges. 
Être un adolescent et entrer dans l’âge adulte présente de nouveaux défis et de 
nouvelles opportunités. Les transitions de vie sont nombreuses, et il y a beaucoup 
à apprendre et à prendre en compte lorsque l’on vit avec le SGT. Ce guide sert de 
référence pour vous aider à faire face aux expériences du quotidien. 

Dans cette boîte à outils, vous trouverez des informations sur toute une variété 
de sujets utiles, notamment : les bases sur le SGT et les troubles concomitants ; 
les possibilités de traitement ; la transition vers le lycée, l’université ou le lieu de 
travail ; les compétences sociales et les rencontres ; la gestion du stress ; et les 
questions fréquemment posées que les jeunes adultes pourraient avoir concernant 
la vie avec le SGT.
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TROUBLES CONCOMITANTS

Une personne atteinte du SGT 
peut présenter un ou plusieurs 
troubles concomitants. Ces troubles 
concomitants peuvent être plus 
gênants que les tics eux-mêmes. Parmi 
les personnes diagnostiquées comme 
étant atteintes du SGT, on estime 
que 86 % ont reçu le diagnostic d’au 
moins un autre trouble. Les troubles 
concomitants les plus courants 
peuvent inclure les suivants : difficultés 
d’écriture, dépression, anxiété, trouble 
du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH), difficultés 
d’apprentissage, difficultés à accepter 
les changements, difficultés de 
concentration, et colère excessive. Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) est un 
autre trouble concomitant courant. Il s’agit du besoin de faire quelque chose d’une 
certaine façon ou jusqu’à ce que ce soit parfait. 

Certaines personnes atteintes du SGT ont également des difficultés en lecture, en 
écriture, en mathématiques et/ou en traitement de l’information. Ces difficultés peuvent 
créer des problèmes particuliers à l’école et au travail. 

En outre, les personnes atteintes du SGT peuvent éprouver d’autres problèmes tels 
que des difficultés à s’endormir ou à dormir, des difficultés à gérer leur colère, des 
problèmes de contrôle des impulsions, des sensibilités au toucher, au son, au goût 
ou à l’odeur, et des difficultés à établir et à maintenir des relations.

ABUS DE SUBSTANCES

Certaines personnes abusent de 
substances, comme l’alcool et la 
drogue, pour faire face à leurs tics 
et aux symptômes concomitants. 
L’abus de substances peut avoir des 
effets durables sur tous les aspects 
de la vie d’une personne, notamment 
des répercussions négatives sur sa 
santé, ses résultats professionnels ou 
scolaires, et ses relations personnelles. 
Les signes d’abus de substances sont 
les suivants : 
• La prise de médicaments en plus 

grande quantité/pendant plus longtemps que prévu. 
• La volonté de réduire la consommation de médicaments sans y arriver.
• Le fait de passer beaucoup de temps à se procurer le médicament. 
• La nécessité de prendre une plus grande quantité du médicament pour obtenir 

l’effet désiré.
• Des envies et/ou des symptômes de manque.
• La prise de médicament dans une situation présentant des risques (par exemple, 

avant de conduire).
• La consommation continue de médicaments malgré des problèmes sociaux, 

interpersonnels ou professionnels.
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Si vous ou l’un de vos proches rencontrez des problèmes d’abus de substances, vous 
pouvez appeler la ligne d’assistance gratuite et confidentielle, 24/7, de l’Administration 
des services de santé mentale et de lutte contre les abus de substances (Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration) au 1-800-662-HELP (4357) ou 
consulter samhsa.gov pour plus d’informations. Ce service permet d’orienter vers des 
centres de traitement, des groupes de soutien et des organisations communautaires au 
niveau local, ainsi que d’autres ressources gratuites.

TRAITEMENT DU SYNDROME DE GILLES DE 
LA TOURETTE
Lorsque les tics sont légers et gérables, un traitement n’est pas obligatoire. 
Cependant, si les tics sont gênants, un traitement peut s’avérer nécessaire. Pour 
obtenir un traitement, il est préférable de consulter un professionnel de santé qui 
connaît bien le SGT en premier lieu. Bien que certains médecins soient expérimentés 
dans le traitement des tics, il peut être utile de se faire évaluer par un spécialiste, 
comme un neurologue ou un psychiatre. Votre médecin peut vous orienter vers une 
ressource appropriée ou vous recommander de consulter tourette.org/find-a-doctor 
pour trouver un spécialiste du SGT. Le traitement du SGT peut impliquer une thérapie 
comportementale et/ou médicamenteuse. Pour de nombreuses personnes, une 
combinaison des deux est la solution la plus efficace. 

Vous devrez consulter un médecin qui connaît bien le SGT pour comprendre les 
options de traitement disponibles. Il est important de savoir que vous n’êtes pas 
seul dans cette situation, et qu’il vous faudra peut-être un certain temps pour 
déterminer l’approche qui vous convient le mieux.

INTERVENTION COMPORTEMENTALE GLOBALE POUR LES 
TICS (CBIT)

L’intervention comportementale globale pour les tics (Comprehensive Behavioral 
Intervention for Tics, CBIT) est un traitement comportemental non médicamenteux 
dont les études cliniques ont montré qu’il permettait de réduire les tics chez les 
enfants et les adultes. Des études ont également révélé que, dans de nombreux 
cas, la CBIT était aussi efficace que les médicaments. Elle est d’ailleurs souvent 
recommandée comme première forme de traitement. 

La CBIT comporte trois principales composantes :
• Enseigner à la personne comment être plus consciente de ses tics et de leur pulsion.
• Entraîner la personne à produire un comportement alternatif lorsqu’elle ressent la 

pulsion d’un tic. 
• Modifier les activités quotidiennes de manière à réduire les tics. 

La CBIT peut sembler être un type de thérapie simple, mais sachez que pour être 
efficace, elle demande des efforts et du temps, comme toute nouvelle compétence. 
La CBIT devient plus facile au fil du temps, et de nombreuses personnes constatent 
une diminution de l’intensité de leurs tics. La CBIT est plus appropriée lorsque les tics 
sont très prononcés et qu’ils ont un impact sur la vie quotidienne. La CBIT n’est pas 
destinée à traiter les troubles concomitants. 

Pour plus d’informations sur la CBIT, consultez tourette.org/cbit.

MÉDICAMENTS CONTRE LES TICS

Si vous avez des tics multiples ou prononcés, votre médecin peut vous recommander 
des médicaments. Bien que les médicaments puissent aider, ils ne guérissent pas les tics. 
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L’halopéridol (Haldol), le pimozide (Orap) 
et l’aripiprazole (Abilify) sont les seuls 
médicaments actuellement approuvés par 
la Food and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis pour traiter les tics. Veillez 
à demander à votre médecin quels sont les 
avantages et les risques de tout recours à 
des médicaments.

Pour plus d’informations sur les 
options de traitement, rendez-vous 
sur tourette.org/pharmacologie.

TRAITEMENT DES TROUBLES 
CONCOMITANTS

Les troubles concomitants causent souvent davantage de problèmes et de détresse 
que les tics. Le traitement des troubles concomitants est différent de celui utilisé 
pour cibler les tics. En outre, certains troubles concomitants, comme le TDAH, 
peuvent rendre plus difficile l’apprentissage de thérapies comportementales comme 
la CBIT. Dans ce cas, le trouble concomitant doit être traité en premier. Le traitement 
des troubles concomitants fait généralement appel à des médicaments, à une 
psychothérapie, ou à une combinaison des deux. Les recherches ont montré que pour 
la plupart des troubles concomitants, tels que la dépression, l’anxiété et les TOC, une 
combinaison de médicaments et de psychothérapie est la solution la plus efficace. 

PSYCHOTHÉRAPIE POUR LES TROUBLES CONCOMITANTS

La psychothérapie consiste à travailler 
avec un professionnel de la santé 
mentale afin de mieux comprendre vos 
difficultés et d’apprendre des techniques 
d’adaptation saines. La psychothérapie 
est souvent utilisée en association 
avec des médicaments. Il existe de 
nombreux types de psychothérapie. 
Le type qui vous convient le mieux 
dépendra de la nature de vos problèmes, 
de votre situation individuelle, et 
de vos préférences personnelles. 
La psychothérapie apprend aux patients 
à identifier et à modifier des habitudes 
contre-productives dans leur façon de 
penser, de se comporter et de réguler 
leurs émotions, afin qu’ils soient mieux 
armés pour faire face aux situations et aux facteurs de stress de leur vie quotidienne. 

Si vous avez l’impression de lutter contre des symptômes liés à un trouble concomitant, 
sachez que vous n’êtes pas seul. Vous devriez discuter de ces symptômes avec vos 
parents ou une personne de confiance, ainsi qu’avec votre médecin, afin de déterminer 
le protocole de traitement qui vous conviendra le mieux. 
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SERVICES DE RÉINSERTION ET SERVICES AUXILIAIRES

Il existe d’autres services qui peuvent vous aider à améliorer votre vie quotidienne 
avec le SGT et des symptômes concomitants. Ces services comprennent notamment 
des services d’ergothérapie, de physiothérapie ou d’orthophonie.

• Ergothérapie : thérapie visant à améliorer la vie quotidienne en modifiant 
l’environnement et en instaurant des habitudes et des routines saines à la maison, 
à l’école, sur le lieu de travail, dans la communauté, et dans d’autres contextes.

• Physiothérapie : thérapie visant à restaurer, maintenir et promouvoir les 
fonctions physiques.

• Orthophonie : traitement des troubles de la parole, du langage, de la communication 
sociale, de la communication cognitive et de la déglutition.

• Si vos tics ou vos symptômes concomitants interfèrent avec vos activités à la 
maison, au travail, à l’école ou dans la communauté, faire appel à des services de 
réinsertion peut vous aider. Vous trouverez ci-dessous quelques questions à poser 
aux établissements dans le cadre de votre recherche de services :

• Votre établissement propose-t-il des soins interdisciplinaires d’ergothérapie, 

de physiothérapie et d’orthophonie ?

• Disposez-vous d’une formation spécialisée ou d’une certification dans les 

domaines ci-dessus ?

• Disposez-vous d’une formation spécifiquement adaptée au traitement des 

patients atteints du SGT (ou de l’un des troubles concomitants que vous traitez) ?

CONNAISSEZ VOS DROITS

Le Département de la justice des États-Unis (United States Department of Justice) 
considère le SGT comme un handicap. Bien que de nombreuses personnes 
soient capables de gérer le syndrome de Gilles de la Tourette avec peu ou pas 
d’arrangements spéciaux, il est important de connaître ses droits légaux. Ceci est 
important car les personnes atteintes du SGT font parfois l’objet de discriminations 
alors qu’elles gèrent leurs symptômes et ne constituent pas une menace pour  
elles-mêmes ni pour les autres. 

Les personnes atteintes du SGT disposent des droits suivants :

• Bénéficier d’un logement équitable en vertu de la loi sur le logement équitable 
(Fair Housing Act) du Département de la justice.

• Bénéficier d’arrangements spéciaux appropriés dans le cadre de l’enseignement 
et des examens.

• Bénéficier de chances égales en matière d’embauche et de promotion.

• Bénéficier d’arrangements spéciaux raisonnables sur le lieu de travail pour pouvoir 
mener à bien les fonctions essentielles du poste.

• Voyager en avion sans être harcelées en raison de tics.

• Utiliser d’autres moyens de transport public sans être harcelées.

• Conserver l’emploi pour lequel elles sont qualifiées et ne pas être licenciées 
uniquement en raison de leur diagnostic.

Pour plus d’informations sur les droits fédéraux et les arrangements spéciaux, 
consultez tourette.org/ADA. 
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TRANSITION VERS 
L’ÉCOLE SECONDAIRE

Le lycée peut être une période à la fois 
intimidante et passionnante. Parfois, le fait 
d’être atteint du SGT peut constituer un défi 
supplémentaire au lycée. Tes camarades 
peuvent te cibler et se moquer de toi à 
cause de tes tics. D’autres élèves pourraient 
te demander « Pourquoi fais-tu ça ? » et 
imiter tes tics. 

Et ce, parce qu’ils ne comprennent pas le 
SGT et les tics. Sensibiliser tes camarades 
de classe et tes enseignants au syndrome 
de Gilles de la Tourette pourrait te faciliter 
la vie. Tu te sens peut-être réticent ou 
nerveux à l’idée de le faire parce que tu 
ne veux pas te retrouver au centre de l’attention. Mais, ne t’inquiète pas, la nervosité 
est une émotion naturelle. Souvent, le résultat sera positif. De nombreux jeunes 
adultes atteints du SGT déclarent se sentir plus à l’aise avec leurs camarades de 
classe après une présentation pédagogique du syndrome. Beaucoup signalent même 
une réduction de leurs tics parce que leur stress diminue et qu’ils se sentent moins 
anxieux socialement. 

Pour obtenir des ressources sur la façon d’expliquer le SGT à tes camarades de classe, 
consulte tourette.org/educating-classmates. Tu peux par ailleurs demander à un 
jeune ambassadeur de la Tourette Association de venir faire une présentation dans ton 
école. Le programme des jeunes ambassadeurs de la TAA est composé d’adolescents 
formés pour parler du SGT. Pour en savoir plus sur le programme, consulte 
tourette.org/youth-ambassador.

TRANSITION VERS 
L’UNIVERSITÉ

Le passage du lycée à l’université 
peut être une étape à la fois difficile 
et enrichissante. Tu seras peut-être 
loin de chez toi pour la première 
fois et tu devras t’adapter à la vie 
en solitaire. Tu auras probablement 
plus de liberté et d’indépendance. 
Tu seras également plus responsable 
de ton éducation et de la prise en 
charge de ta personne. 

Les relations sociales développées 
à l’université sont particulièrement 
importantes et utiles. Il peut néanmoins s’avérer difficile de décider si et quand il 
faut parler du SGT aux autres personnes. Tu peux t’ouvrir à tes amis et te montrer 
honnête à propos de tes problèmes de santé. Ils seront probablement compréhensifs 
et te soutiendront. 
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Avoir besoin d’aide est tout à fait normal. Contrairement au lycée, où tes parents 
se sont sans doute occupés de tes besoins et de tes arrangements spéciaux, tu 
devras peut-être plaider pour ta cause à l’université. Si tu as besoin d’arrangements 
spéciaux, tu peux te rendre au bureau des personnes en situation de handicap 
de ton établissement. Les universités sont tenues de considérer le syndrome de 
Gilles de la Tourette comme un handicap dans les salles de classe. De nombreux 
établissements d’enseignement supérieur disposent de bureaux ou de centres de 
ressources destinés aux personnes en situation de handicap. Ils pourront t’aider à 
obtenir les arrangements spéciaux qui répondront à tes besoins. Ils te demanderont 
des justificatifs de ton diagnostic, ainsi que des informations spécifiques sur les 
arrangements spéciaux dont tu as besoin. 

Si tu cherches des solutions pour poursuivre tes études ou ta formation professionnelle, 
la réinsertion professionnelle pourrait être une possibilité de programme pour toi. 
En outre, des ressources financières et de soutien supplémentaires pour les jeunes 
adultes atteints du SGT peuvent être disponibles par le biais de programmes de 
réinsertion professionnelle au niveau local ou de l’État.

De nombreuses ressources communautaires existent pour aider les jeunes adultes 
atteints du syndrome de Gilles de la Tourette à trouver des moyens d’atteindre 
leurs objectifs et de vivre une vie épanouissante. Pour plus d’informations sur ces 
ressources, tu peux t’adresser à ton bureau local de réinsertion professionnelle ou 
dans un centre d’excellence de la TAA. Pour en savoir plus sur les centres d’excellence 
de la TAA, consulte tourette.org/centers-of-excellence.

TRANSITION VERS LE LIEU DE TRAVAIL

Les transitions entre l’école et l’emploi peuvent être difficiles pour tout le monde, 
mais particulièrement stressantes pour les personnes atteintes du SGT. Les personnes 

atteintes du SGT sont représentées dans tous les domaines et toutes les professions. 

Un aspect essentiel de la transition entre l’école et le lieu de travail consiste à 
reconnaître, à optimiser et à utiliser ses points forts. Prends conscience que le SGT 
ne doit pas être un obstacle à ce que tu veux faire dans la vie. Tu trouveras ci-
dessous trois conseils généraux qui pourront t’aider à passer du monde scolaire au 
monde professionnel.

Rappelle-toi les trois P :

Reste positif. 

Montre-toi positif à l’égard 
du SGT, de tes capacités 
et de ton avenir. Garde 
une attitude positive tout 
au long de la recherche 
d’emploi, du processus 
d’entretien, et pendant 
la transition vers le lieu 
de travail. Ton attitude 
positive se reflètera sur 
ceux qui t’entourent.

Sois proactif. 

Planifie à l’avance et 
réfléchis de manière 
réaliste si le SGT et les 
troubles concomitants 
seront susceptibles 
d’avoir un impact sur 
tes performances 
professionnelles au 
quotidien. Réfléchis à 
tes points forts et tes 
points faibles, ainsi qu’à 
la manière dont tu pourrais 
tirer parti de tes points 
forts pour réussir et 
t’épanouir au travail.

Sois persévérant. 

Sois conscient que tu 
rencontreras des obstacles 
et que tu subiras des 
revers. Considère les 
revers comme des défis 
que tu peux surmonter. 
Surtout, n’abandonne pas 
et ne remets pas à plus 
tard lorsque les choses se 
compliquent. Fixe-toi des 
objectifs et efforce-toi de 
les atteindre. 
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AVANT L’ENTRETIEN
Le syndrome de Gilles de la Tourette ne te définit pas. Réfléchis à tes points forts 
et tes points faibles. Réfléchis aux types d’emplois qui t’intéressent et à la manière 
dont le SGT pourrait affecter ces emplois. Il peut être utile de mettre tes idées par 
écrit et d’élaborer un plan pour t’assurer que tu recherches l’emploi qui correspond 
à tes compétences. Si tu as des doutes, contacte ton bureau local de réinsertion 
professionnelle pour obtenir de l’aide. Les programmes de réinsertion professionnelle 
offrent un large éventail de services aux personnes qui se joignent ou réintègrent 
le marché du travail, notamment des services d’orientation professionnelle et 
de placement.

DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN
N’oublie pas que le but de l’entretien est de voir si tu es capable d’effectuer le travail, 
si tu corresponds au poste, et si l’employeur veut t’embaucher. C’est aussi l’occasion 
pour toi d’évaluer si le poste et le lieu de travail te conviennent. Prépare-toi et entraîne-
toi pour ton entretien d’embauche avec des amis, ta famille, ou d’autres personnes 
qui te soutiennent. Tu dois pouvoir te vendre en tant que personne et parler de tes 
compétences et des raisons pour lesquelles tu es un bon candidat pour l’entreprise. 
Si tes tics sont perceptibles et que tu ne veux pas qu’ils deviennent un non-dit 
dérangeant ou qu’ils créent une atmosphère de gêne parce que les gens n’en parlent 
pas, envisage d’aborder le sujet le plus tôt possible au cours de l’entretien. En plus de 
t’entraîner à l’entretien d’embauche, entraîne-toi à aborder le sujet. Comme toujours, 
n’oublie pas de rester positif !

INFORMER TON EMPLOYEUR
Savoir à quel moment annoncer à son employeur que l’on souffre d’un SGT est une 
question fréquente chez les jeunes adultes. Il n’y a pas de réponse simple à cette 
question. Des recherches ont montré que le fait de parler de soi réduit les risques 
de stigmatisation et augmente la probabilité qu’un collègue choisisse de s’associer 
à la personne en question pour une tâche. 

Différentes personnes vivent le SGT différemment, et il se manifeste différemment 
d’une personne à l’autre. Par exemple, certains tics d’une personne peuvent être 
plus visibles que d’autres et, dans certaines situations, les troubles concomitants 
sont plus gênants que les tics. À toutes les étapes du processus d’embauche, il est 
essentiel d’être proactif. Tu dois tenir compte de la façon dont tes tics peuvent 
t’affecter au travail. Si tu ne penses pas que le syndrome de Gilles de la Tourette 
aura une incidence sur tes performances professionnelles, il n’est peut-être pas 
nécessaire de dire aux autres que tu en est atteint. Cependant, il est également 
important de tenir compte des aspects du SGT qui ne sont pas visibles aux 
autres, notamment les douleurs, la fatigue, l’anxiété, le calendrier de prise des 
médicaments, et les effets secondaires. Il est utile de bien réfléchir à la manière 
dont tes symptômes t’affectent pour décider si et quand tu souhaites en parler 
à ton employeur et/ou à tes collègues.

Si tu penses que le SGT pourrait avoir une incidence sur tes performances 
professionnelles et que tu décides d’en parler à ton employeur, tu dois prévoir 
et pratiquer comment tu vas aborder le sujet de ton diagnostic. Pour ce faire, reste 
professionnel, adopte une attitude positive, et montre-toi ouvert et factuel. Tu veux 
expliquer de manière franche et professionnelle que tu es atteint du SGT et que 
tu peux gérer tes symptômes. Ne t’attend pas à ce que ton employeur comprenne 
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nécessairement le syndrome de Gilles de la Tourette et la façon dont il t’affecte 
personnellement. Il pourrait s’avérer utile de fournir des informations sur les 
complexités du syndrome de Gilles de la Tourette. Si tu souhaites obtenir des 
informations plus générales sur le SGT, consulte tourette.org/patient-tool-kit.

Il est important de se rappeler que les personnes atteintes du syndrome de Gilles 
de la Tourette sont protégées par la loi américaine relative aux personnes en 
situation de handicap (Americans with Disabilities Act). Tu as des droits dans ce 
domaine. Si tu es un candidat qualifié pour le poste et que le syndrome de Gilles 
de la Tourette n’entrave pas les fonctions essentielles de l’emploi, le fait de ne pas 
être embauché en raison de ce syndrome constitue un acte discriminatoire.

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Ton employeur peut t’aider à 
optimiser ta réussite sur le lieu 
de travail. Lorsque tu demandes 
des arrangements spéciaux, il est 
important que toi et ton employeur 
compreniez tous deux comment 
(ou si) le SGT affectera tes fonctions 
professionnelles essentielles. Des 
arrangements spéciaux formalisés 
du lieu de travail peuvent être mis 
en place si le syndrome de Gilles 
de la Tourette ou des troubles 
concomitants affectent ta capacité à 
faire ton travail. Par exemple, si tu as 
du mal à respecter les délais impartis 
ou si tu arrives en retard au travail 
en raison d’un trouble concomitant 
tel que le TDAH, il est indispensable 
d’informer ton employeur de la manière dont cela affectera tes fonctions 
professionnelles essentielles, ainsi que des arrangements spéciaux qui t’aideront à 
réussir dans ton travail. Les arrangements spéciaux spécifiques dont tu auras besoin 
dépendent de tes symptômes. Si tu n’es pas sûr des arrangements spéciaux dont 
tu pourrais avoir besoin, prend les devants et parles-en à tes médecins et/ou à ton 
bureau local de réinsertion professionnelle. Entame ces procédures suffisamment tôt, 
car elles peuvent demander un certain temps.

En résumé, lorsque tu recherches un emploi, garde les éléments suivants à l’esprit : 

Réfléchis à la manière 
dont tes symptômes 
pourraient affecter 
ton travail. Si tu ne 
penses pas que ton 
rendement profes-
sionnel sera affecté, 
tu n’auras peut-être 

pas besoin de révéler 
ton diagnostic.

N’oublie pas que 
chaque situation 

est unique.

Planifie la manière 
dont tu vas aborder 

le sujet avec ton 
employeur.
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RELATIONS SOCIALES

Les relations demandent des efforts constants. Créer et entretenir des relations 
saines en tant que jeune adulte atteint du syndrome de Gilles de la Tourette peut 
présenter des difficultés particulières. Le plus important pour développer de 
meilleures compétences sociales est de prendre conscience des domaines dans 
lesquels tu pourrais avoir des difficultés. Si tu as des difficultés dans les situations 
sociales, tu peux apprendre à les surmonter en consultant un thérapeute ou un 
conseiller, en en discutant avec un travailleur social ou un ergothérapeute, ou en 
demandant l’avis de personnes en qui tu as confiance. 

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES SOCIALES
Si tu as du mal à gérer les situations sociales, il est important de pratiquer 
régulièrement le renforcement des compétences sociales afin d’acquérir de 
meilleures capacités de communication. Voici quelques exemples de renforcement 
des compétences sociales :

• Appliquer des techniques de pleine conscience, telles que des exercices de 
respiration profonde, avant de prendre part à des situations sociales stressantes.

• S’entraîner à expliquer aux autres, de manière ouverte et honnête, que tu es atteint 
du SGT.

• Utiliser des techniques d’écoute active.
• Faire des phrases avec « je » lorsqu’il s’agit de discuter, de clarifier ou de parler 

d’émotions avec d’autres personnes (par exemple, « Je me suis senti perturbé 
et triste à cause de ce que tu as dit » plutôt que « Tu m’as perturbé et tu m’as 
rendu triste »).

RENCONTRES
Lorsqu’on recherche une relation amoureuse, les rencontres peuvent souvent être 
aussi effrayantes que prometteuses. Tu peux ressentir un stress supplémentaire 
lorsque tu décides comment ou quand annoncer à un partenaire potentiel que tu 
souffres du SGT. Tes tics peuvent augmenter en raison du stress lié aux rencontres, 
et les troubles concomitants peuvent les rendre encore plus difficiles. Si tu évites les 
espaces publics à cause de tes tics, cela pourrait également t’empêcher de faire des 
rencontres amoureuses. Tu dois bien te rappeler que le fait d’avoir le SGT ne doit 
jamais être une excuse pour éviter les rencontres ou les relations sociales. 

Si le syndrome de Gilles de la Tourette peut parfois rendre les rencontres plus 
difficiles, l’honnêteté est toujours la meilleure stratégie. En étant ouvert et franc, tu te 
sentiras à l’aise et aideras ton entourage à comprendre que le SGT ne te définit pas. 
Tes relations sont basées sur la confiance que tu as en toi. Rappelle-toi que tu as des 
qualités et des intérêts qui sont considérables, alors lorsque tu rencontres quelqu’un, 
ne laisse pas le SGT te gâcher le plaisir. En te concentrant sur tes passions, ta carrière 
et tes objectifs, tu constateras probablement que tes tics diminueront. Trouve une 
personne qui t’accepte, te soutient, et t’aide à gérer tes tics. 

Pour bénéficier d’une assistance en matière de compétences et de techniques 
sociales, recherche des groupes thérapeutiques pour les compétences sociales près 
de chez toi ou participe à un groupe de soutien TAA local. Pour plus d’informations 
sur les groupes de soutien près de chez toi, consulte tourette.org/find-local-chapter.
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GESTION DU STRESS

Le stress, d’où qu’il vienne, est le déclencheur le plus courant des symptômes 
du SGT. Bien qu’il soit impossible d’éliminer complètement les tics, la gestion du 
stress et la reconnaissance de la façon dont tes émotions créent du stress sont 
des éléments importants de la gestion des tics. Le stress est un élément inévitable 
de la vie, et il peut être géré de deux manières significatives : La régulation des 
émotions et la tolérance à la détresse. Si les tics peuvent être involontaires, 
apprendre à s’approprier et à gérer ses émotions est un élément crucial pour 
mener une vie saine et productive.

• Régulation des émotions : capacité de façonner tes émotions, y compris le 
moment où tu les éprouves, ainsi que la façon dont tu les ressens et les exprimes.

• Tolérance à la détresse : ta capacité perçue réelle à résister à la 
détresse émotionnelle.

La régulation des émotions et la tolérance à la détresse sont des moyens 
importants pour gérer le stress, nouer des relations, et conserver son emploi. 
Une tolérance moindre à la détresse peut rendre plus difficile le contrôle des 
réactions négatives à des situations, des personnes, et des lieux. En outre, 
l’acquisition de compétences dans ce domaine peut t’aider à équilibrer ton humeur, 
à garder ton esprit concentré, et à t’adapter de manière plus saine. Lorsque 
la régulation des émotions et la tolérance à la détresse sont faibles, les tics 
peuvent augmenter !

Voici quelques exemples de compétences sur lesquelles tu peux travailler pour 
réguler tes émotions :
• Distraction : Apprends à détourner ton attention des pensées et des émotions 

dérangeantes.
• Auto-apaisement : Apprends à utiliser tes sens pour calmer ton esprit et 

ton corps. 
• Concentration sur les avantages et les inconvénients : Comment gérer ce qui 

se passera si tu tolères tes sentiments de détresse et comment noter d’autres 
façons de faire face aux émotions qui surgissent. 

L’un des moyens les plus fondamentaux pour développer une meilleure régulation 
des émotions et une meilleure tolérance à la détresse est la respiration profonde, 
qui permet d’activer la partie de notre cerveau qui gère le stress et l’anxiété.

Il existe de nombreux types de techniques de respiration. Consulte un professionnel 
local de la santé mentale pour obtenir des recommandations individuelles. Tu peux 
également utiliser la technique de respiration indiquée ci-dessous.

EXERCICE DE RESPIRATION PROFONDE
1.  Ferme les yeux en position allongée ou assise droit sur une chaise.
2. Inspire profondément par le nez et remplis ton ventre d’air en comptant jusqu’à 

six. Si tu places une main sur ton ventre, tu dois pouvoir le sentir s’agrandir. 
3. Retiens ta respiration en comptant jusqu’à trois.
4. À six, expire par la bouche en pinçant les lèvres comme si tu soufflais dans 

une paille. 
5. Répète l’exercice pendant deux à cinq minutes.
6. À la fin, demande-toi si tu remarques des différences dans ta posture, ta tension 

musculaire et/ou ton humeur.
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Cette pratique est destinée à être utilisée régulièrement en période de stress afin d’aider 
l’esprit à réagir de manière plus saine et de diminuer la libération d’hormones de stress 
dans le cerveau. D’autres techniques peuvent également être utilisées, notamment le 
yoga, la méditation, le tai-chi, et les pratiques générales de pleine conscience.

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS
De nombreuses personnes atteintes du SGT et de troubles concomitants limitent ou 
évitent des activités qu’elles aiment. La recherche a montré que la restriction des 
activités peut :
• Mener à la solitude.
• Diminuer la valeur et l’estime de soi.
• Nuire aux relations sociales.
• Aggraver les symptômes concomitants, tels que l’anxiété et la dépression.
• Diminuer la qualité de vie. 

Le fait de planifier et de pratiquer des activités agréables peut contribuer à atténuer 
les symptômes. Par exemple, vous pouvez participer à un groupe de soutien, vous 
inscrire à un club, vous lancer dans une nouvelle passion, ou passer du temps avec 
vos proches.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Quel type de médecin ou de professionnel 
devrais-je consulter si je suis toujours aux 
prises avec des tics et/ou des symptômes 
concomitants à l’âge adulte ?
Le type de professionnel médical qui vous sera le 
plus utile dépendra de vos besoins spécifiques. 
Heureusement, de nombreux médecins, notamment 
des neurologues, des psychiatres et certains 
médecins généralistes, connaissent bien le SGT et 
les troubles concomitants courants. Un médecin 
compétent peut évaluer vos besoins en matière de soins de santé, prescrire des 
médicaments (si nécessaire), et vous mettre en contact avec d’autres services et 
ressources non médicaux, tels que des thérapeutes en santé mentale ainsi que des 
programmes d’assistance professionnelle et éducative. La TAA tient à jour une liste 
de professionnels connaissant bien le syndrome de Gilles de la Tourette. C’est un bon 
point de départ pour trouver un prestataire de soins près de chez vous.

J’ai essayé plusieurs traitements différents pour le syndrome de 
Gilles de la Tourette lorsque j’étais plus jeune et ils n’ont pas donné 
de très bons résultats. Devrais-je réessayer ?
Bien que nous n’ayons pas toutes les réponses sur les causes et les traitements 
du SGT, nous en savons beaucoup plus aujourd’hui qu’il y a dix ans. De nouveaux 
traitements sont continuellement développés et testés ; les traitements efficaces 
sont de plus en plus facilement disponibles. En outre, le cerveau continue de se 
développer jusqu’à l’âge adulte, ce qui peut avoir des conséquences importantes 
pour les traitements médicaux et non médicaux. Si vous êtes toujours aux prises 
avec des tics et/ou des symptômes concomitants à l’âge adulte, cela vaut la peine 
de prendre le temps de consulter un professionnel de la santé pour connaître les 
nouvelles options de traitement disponibles. 
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J’ai entendu dire que les tics diminuent ou disparaissent à l’âge 
adulte. Est-ce vrai ?
Chez de nombreuses personnes, les tics ont tendance à diminuer en gravité et/
ou à devenir plus stables après la puberté. Malheureusement, ce n’est pas le cas 
pour toutes les personnes atteintes du SGT, et il est difficile de prévoir si les tics 
d’une personne vont s’atténuer. L’apparition soudaine et/ou l’aggravation des 
tics à l’âge adulte sont relativement rares, mais certaines ont été rapportées. 
Si vos tics persistent ou s’aggravent à l’âge adulte, nous vous recommandons de 
consulter un professionnel de santé pour explorer les explications possibles et les 
recommandations de traitement. Les changements de rôles et de responsabilités qui 
accompagnent l’âge adulte (comme l’entrée dans la vie active) peuvent engendrer 
de nouvelles difficultés pour les personnes atteintes du SGT. Il est donc important 
d’être proactif, et d’apprendre à s’adapter et à gérer efficacement les tics et les 
symptômes concomitants. 

Mes tics ne sont plus aussi prononcés que lorsque j’étais plus 
jeune, mais mes symptômes concomitants ne s’atténuent pas 
(ou s’aggravent). Pourquoi ?
De nombreux jeunes atteints du SGT sont diagnostiqués comme souffrant de troubles 
concomitants. Bien que ces problèmes apparaissent généralement dans l’enfance, 
le moment est différent pour chacun. Bien que les tics s’atténuent après la puberté 
pour de nombreuses personnes, les troubles tels que le TDAH et les TOC sont plus 
susceptibles de persister ou de s’aggraver à l’âge adulte. En outre, pour certaines 
personnes, les troubles concomitants peuvent avoir été négligés dans l’enfance ou 
ne se développer qu’à l’âge adulte. Comme ces troubles posent souvent plus de 
problèmes que les tics, il est essentiel de demander de l’aide si vous en souffrez, 
que vos tics se soient atténués ou non.

J’ai du mal à maîtriser ma colère, mon humeur et/ou d’autres émotions. 
Comment puis-je apprendre à mieux contrôler mes émotions ?
Il est important de noter que les changements d’humeur et d’émotions d’une 
personne sont parfaitement normaux ; les gens expriment leurs émotions de 
nombreuses façons différentes. Cependant, certaines personnes atteintes du SGT 
déclarent avoir du mal à contrôler et à exprimer leurs émotions, au point que cela 
leur cause du stress et affecte leur capacité à fonctionner. Dans certains cas, les 
difficultés à gérer les émotions peuvent être le signe d’une affection sous-jacente, 
comme la dépression ou l’anxiété. Dans d’autres cas, elle est liée à des facteurs de 
stress de la vie. De nombreux autres facteurs peuvent avoir un impact sur l’humeur 
et les émotions d’une personne. Si vous avez du mal à contrôler et/ou à exprimer 
efficacement vos émotions, nous vous encourageons à en parler à votre médecin.

Je veux avoir des enfants un jour, mais j’ai peur que, parce que j’ai 
des tics, mon enfant aura aussi le syndrome de Gilles de la Tourette 
ou des tics. Quelles sont les chances que mon enfant hérite de tics 
ou du SGT ?
Bien que la cause exacte du SGT ne soit pas claire, nous savons que la génétique joue 
un rôle. Nous le savons car les enfants sont plus susceptibles de développer des tics 
si l’un de leurs parents ou les deux en sont atteints. Nous savons également que le 
syndrome de Gilles de la Tourette n’est pas lié à un seul gène, mais plutôt à plusieurs 
gènes qui augmentent le risque de le développer chez un enfant. En règle générale, 
si l’un des parents est atteint du SGT, il y a environ 50 % de chances que l’enfant 
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hérite du risque de développer cette maladie. Cela signifie que les enfants qui héritent 
du risque génétique seront plus susceptibles que les autres enfants de développer 
des symptômes à un moment donné de leur vie. Les chances exactes qu’un enfant 
présente des symptômes du syndrome de Gilles de la Tourette, même s’il porte des 
« gènes à risque », dépendent de plusieurs autres facteurs, dont beaucoup ne sont 
pas encore totalement compris. Nous savons, cependant, que les garçons sont plus 
susceptibles que les filles de développer des tics s’ils héritent des « gènes à risque ». 
Il est également important de noter que la gravité du SGT du parent ne permet pas 
de prédire l’émergence de tics ou la gravité des symptômes chez l’enfant.

Existe-t-il des traitements diététiques ou naturels pour les tics ou 
les troubles concomitants ?
À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve scientifique permettant de soutenir 
l’utilisation de régimes spécialisés ou de compléments alimentaires pour traiter le 
syndrome de Gilles de la Tourette. Cependant, de nombreuses personnes signalent 
que certains aliments ou additifs alimentaires, comme la caféine, aggravent leurs tics. 
Si c’est le cas, il serait alors judicieux de limiter la consommation de ces aliments. 
De plus, certaines recherches préliminaires suggèrent qu’un mode de vie sain 
impliquant une alimentation nutritive, de l’exercice physique et un sommeil suffisant 
peut améliorer l’humeur et la cognition, réduire les tics, et enrichir la vie. Si nécessaire, 
demandez de l’aide à un entraîneur personnel, un diététicien ou un thérapeute pour 
obtenir des conseils sur la manière d’apporter des changements pratiques à votre 
mode de vie et de maintenir une routine de vie saine. Bien entendu, consultez votre 
médecin avant d’apporter des modifications importantes à votre activité physique ou 
à votre régime alimentaire.
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