
Soutien aux élèves atteints 
du syndrome de Gilles de 
la Tourette et de tics 

Cette boîte à outils est conçue pour aider les enseignants et le personnel de soutien 

à reconnaître les symptômes complexes, et pour servir de guide à l’élaboration de 

programmes de soutien efficaces permettant aux enfants atteints du syndrome de 

Gilles de la Tourette (SGT) et de tics de s’épanouir sur le plan social et scolaire. La boîte 

à outils fournit des ressources aux enseignants, aux administrateurs, aux conseillers, aux 

psychologues scolaires, aux orthophonistes et aux ergothérapeutes, aux enseignants 

consultants et aux enseignants-ressources, aux infirmiers scolaires, aux professeurs 

d’université et à d’autres membres du personnel de soutien pour les aider à comprendre 

et à soutenir les enfants atteints du SGT et de tics. 

Le SGT et les tics touchent 1 élève sur 100. Plus de la moitié des enfants en âge scolaire 

qui sont atteints du SGT peuvent présenter un trouble concomitant tel que le TDAH, les 

TOC, l’anxiété, la dépression ou la dysgraphie. Ces troubles, ainsi que d’autres troubles 

de l’apprentissage, peuvent avoir une incidence négative sur l’apprentissage, rendant 

extrêmement difficile la concentration des élèves en classe. 

La Tourette Association of America (TAA) fournit aux enseignants des informations leur 

permettant de reconnaître les symptômes du SGT et les troubles connexes courants. 

Il est essentiel que les enseignants, les parents et les élèves travaillent ensemble à 

l’élaboration d’arrangements spéciaux efficaces afin d’optimiser l’enseignement et 

l’apprentissage pour tous les élèves. Si les symptômes du SGT et des troubles connexes 

courants sont traités de manière appropriée, les enfants atteints du SGT peuvent avoir des 

expériences scolaires positives, enrichissantes et réussies. 
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Au moins 1 enfant sur 100 souffre du syndrome 
de Gilles de la Tourette ou de tics.



COMMENT RÉAGIR AU SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE ET AUX TICS EN CLASSE 

La règle de base pour la majorité des tics est de les 
ignorer autant que possible. Les avantages d’ignorer 
les tics sont les suivants :

• Réduit le stress et l’anxiété de l’élève, qui peut être 
gêné ou avoir peur des conséquences. 

• Réduit le stress et l’anxiété de l’élève, ce qui peut 
entraîner une réduction des symptômes. 

• Réduit l’intimidation.

• Démontre l’acceptation et la normalisation des 
symptômes.

• Inspire des comportements et des réactions 
appropriés pour ses camarades de classe.

IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS 
COURANTES D’ENSEIGNEMENT 
AVEC LE SYNDROME DE GILLES 
DE LA TOURETTE

Les enseignants et les familles doivent être conscients des difficultés courantes qui affectent les performances scolaires des enfants 
atteints du SGT. Parfois, ces difficultés sont mal comprises ou considérées comme des « comportements intentionnels » plutôt que 
comme des complications dues à un trouble neurodéveloppemental complexe. 

Les difficultés scolaires deviennent souvent un problème plus important au collège et au lycée. 

Voici une liste de difficultés courantes liées à l’enseignement que peuvent présenter les élèves atteints du SGT et de troubles 
connexes : 

• Difficultés liées à la transition : Problèmes de transition entre les tâches 
et les cours ; résistance aux changements d’horaire et/ou de routine.

• Difficulté à faire ses devoirs : Incapacité à comprendre le travail, 
incohérence dans l’organisation des devoirs, retard dans la réalisation 
des devoirs, refus de commencer les devoirs.

• Difficulté à suivre les instructions : Réaction lente ; incapacité à 
accomplir des tâches comportant des directives complexes ou 
multiples ; demandes répétées de directives.

• Divergence entre les notes à l’oral et les notes de performance : 
Différence entre les notes des évaluations psycho-éducatives (par 
exemple, une moyenne élevée pour la compréhension de la lecture, 
avec une moyenne basse pour les compétences en langage écrit ; 
des notes élevées à l’oral et des notes basses en performance). 

• Désorganisation et déficits des fonctions exécutives : Problèmes de 
gestion du temps, des tâches et des affaires personnelles ; difficulté 
à commencer et/ou à poursuivre des tâches, ce qui peut entraîner 
l’incapacité à produire un résultat.

• Dysgraphie (problèmes d’écriture) : Manque de rigueur ; ratures 
fréquentes ; écriture soignée difficile ; production réduite ; lenteur de l’écriture ; difficultés avec la ponctuation, l’orthographe 
et les majuscules ; refus d’écrire.

• Désinhibition : Comportements que l’élève reconnaît comme inappropriés ou interdits, mais qu’il a du mal à réprimer. Il s’agit 
par exemple de toucher certains objets, de faire des déclarations ou des réactions inappropriées mais contextuelles, ou de crier 
des réponses.

• Comportements explosifs à l’école ou à la maison : Les comportements marquants et perturbateurs, quand l’élève semble réagir 
de manière excessive à une situation, peuvent être le résultat du refoulement des symptômes. Parmi les autres comportements, 
citons celui de se sentir dépassé par l’anxiété, le sentiment d’échec, les problèmes sensoriels, les symptômes d’interférence ou les 
déficits de compétences.

• Impulsivité : Présenter des comportements impulsifs, comme crier, hurler ou se mettre en colère contre les autres.

• Comportements oppositionnels : Refus irrégulier de suivre les directives ou de s’engager dans une tâche ou une instruction. Il est 
important de considérer le comportement oppositionnel comme une tentative de communiquer un déficit de compétences, ou un 
besoin obsessionnel compulsif, anxieux ou sensoriel. Ce point de vue incitera à adopter des stratégies d’enseignement positives et 
proactives au lieu de punitions inefficaces.
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Les difficultés scolaires deviennent 

souvent plus apparentes au collège et 

au lycée. Une raison courante, mais très 

peu reconnue, est que les capacités 

intellectuelles des élèves peuvent masquer 

les symptômes à l’école primaire ; dans 

les classes supérieures, les symptômes 

commencent à interférer avec la capacité 

à démontrer de véritables capacités 

intellectuelles. En outre, les étudiants plus 

âgés consacrent souvent plus d’énergie 

à réprimer ou à masquer les symptômes 

pour être acceptés socialement.



• Prêter attention : Les tics ou les obsessions 
peuvent interférer avec la concentration, même 
si l’élève semble être concentré. Toutefois, 
l’inverse peut également être vrai. Certains élèves 
sont capables de participer à des activités tout 
en ayant des tics, même s’il peut sembler en 
être autrement.

• Perfectionnisme : Effacement de soi ; les choses 
doivent être « juste comme il faut » ; hypervigilant 
en ce qui concerne les règles ; insistant sur 
l’accomplissement de rituels.

• Problèmes sensoriels : Sensibilité à la lumière, 
au son, au toucher, à l’odeur ou au goût ; besoin 
d’apports sensoriels supplémentaires, entraînant 
parfois le besoin de se faire du mal physiquement ; 
besoin de soulager une certaine pulsion 
sensorielle, en mâchant excessivement des objets, 
en se frappant, en se heurtant à des objets, en se 
serrant excessivement dans les bras de quelqu’un 
d’autre, entre autres.

• Déficits de communication sociale : 
Comportements immatures ; réponses rigides ; 
comportements socialement inappropriés ; 
incapacité à s’entendre avec ses pairs.

• Stress et anxiété : Notamment l’évitement de 
l’école ou des études ; le repli sur soi lorsqu’on 
est dépassé ; les visites excessives à l’infirmerie, 
aux toilettes ou chez le conseiller ; les explosions 
émotionnelles. 

PROGRAMMES 504 ET 
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ (PEI)

Les programmes 504, tels que décrits à l’article 504 
de la loi américaine relative aux personnes en situation de handicap (Americans with Disabilities Act, ADA), garantissent que 
les élèves atteints du SGT ont un accès égal aux études, à un soutien social et émotionnel, à la participation aux activités 
extrascolaires, et à la protection contre l’intimidation. Les élèves atteints du SGT sont souvent éligibles aux programmes 504 
parce qu’ils sont intellectuellement capables, mais présentent des symptômes incompris qui les empêchent de réaliser leur 
véritable potentiel. Les programmes 504 courants comprennent l’utilisation d’un ordinateur, d’un scribe, d’un stylo intelligent, 
ou la permission de quitter la classe si nécessaire pour réduire l’anxiété ou les tics. Les autres mesures d’arrangement spécial 
comprennent des lieux d’examen séparés, des sièges spécifiques, la présence dans les couloirs lorsqu’il n’y a pas de foule, et des 
devoirs réduits, dans la mesure appropriée. 

Lorsque les programmes 504 ne suffisent pas à répondre aux besoins uniques des élèves atteints du SGT, un programme 
d’enseignement individualisé devient nécessaire. Trop souvent, les programmes d’enseignement individualisé sont refusés 
aux élèves atteints du SGT en raison de leurs bonnes notes et de leurs résultats supérieurs à la moyenne lors des évaluations 
scolaires. Bien que les programmes d’enseignement individualisé offrent les mêmes protections et modifications/arrangements 
spéciaux que les programmes 504, ils fournissent également les services d’un personnel de soutien lorsque des retards 
de traitement, de l’anxiété, des déficits de communication sociale, d’intégration sensorielle et/ou des fonctions exécutives 
interfèrent avec la réussite scolaire ou sociale d’un élève. En outre, un élève atteint du SGT peut avoir besoin du soutien d’un 
paraprofessionnel pour l’aider à développer des compétences spécifiques. Ces derniers peuvent également aider à élaborer 
et à mettre en œuvre un plan de comportement proactif positif complexe. Le SGT est inclus dans la catégorie « Autre trouble 
de la santé », et c’est généralement la définition selon laquelle les élèves atteints du SGT sont classés pour un programme 
d’enseignement individualisé. Voici une citation du Département de l’éducation des États-Unis (U.S. Department of Education) 
concernant les perceptions erronées courantes du syndrome de Gilles de la Tourette et la raison de l’inclusion de ce syndrome 
dans la loi IDEA : 

« ..., nous pensons que le syndrome de Gilles de la Tourette est généralement considéré à tort comme un trouble 

comportemental ou émotionnel plutôt que comme un trouble neurologique. Par conséquent, l’inclusion du syndrome 

de Gilles de la Tourette dans la définition d’une autre déficience de santé pourrait contribuer à corriger la perception 

erronée du syndrome comme un trouble du comportement ou de la conduite et à prévenir le diagnostic erroné de 

leurs besoins. » 

Changements : Nous avons ajouté le syndrome de Gilles de la Tourette comme exemple de problème de santé aigu ou 

chronique au paragraphe §300.8(c)(9)(i).
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Des évaluations scolaires appropriées et la prise en compte des besoins et des points forts uniques de l’élève sont les fondements 

du programme d’enseignement individualisé et du programme 504. Ni un programme d’enseignement individualisé ni un 

programme 504 ne doit inclure des objectifs concernant la réduction des tics. Ces programmes peuvent, toutefois, inclure 

un soutien de la part du personnel de l’école ainsi que des arrangements spéciaux et des modifications visant à fournir un 

environnement qui réduit l’anxiété et les symptômes généraux. Le site Web de la TAA fournit aux enseignants des informations 

et des ressources essentielles pour le soutien approprié des élèves atteints du SGT. 

ÉLABORER UN PROGRAMME DE SOUTIEN

Avant d’élaborer un programme de soutien efficace, il faut tenir compte de certains facteurs importants.

Se préparer : Avant d’élaborer un programme, la Tourette Association suggère à l’équipe éducative de lire l’article Understanding 
Behavioral Symptoms in Tourette Syndrome: TS is More than Tics. Cet article donne un bref aperçu de plusieurs des difficultés 

courantes chez les élèves atteints du SGT. L’article de la TAA Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette 
Syndrome est également une ressource importante à utiliser avant et pendant une réunion de planification. Les deux articles sont 

disponibles sur le site Web de la TAA.

Inclure l’élève : L’élève doit être inclus dans le processus de planification dans la mesure du possible. Si l’élève ne considère pas 

que les soutiens sont utiles, il ne les utilisera probablement pas, ce qui rendra le plan inefficace. Les élèves sont plus susceptibles 

de respecter et de s’engager dans un plan qu’ils ont contribué à élaborer. 

IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION

La communication est essentielle pour de nombreuses raisons. La communication et la confiance faciliteront la mise en 

place de stratégies et de techniques efficaces, et joueront un rôle positif dans l’environnement d’apprentissage de l’élève. 

La communication avec les membres de la famille est importante pour développer les relations de collaboration qui sont 

essentielles à la réussite des élèves atteints du SGT.

La communication entre les membres de l’équipe sur l’efficacité du programme de soutien est également essentielle. Tous les 

facteurs susceptibles d’affecter l’élève doivent être partagés par les membres de l’équipe, et des modifications doivent être 

apportées au programme si nécessaire. Parmi les facteurs susceptibles d’affecter l’élève, citons l’augmentation des symptômes, 

le stress, les changements de routine, de professionnel de santé ou de médicaments. Il est utile que l’équipe soit informée de ces 

changements en particulier, ainsi que de tous les changements positifs et négatifs en général. L’équipe doit veiller à identifier 

les stratégies créatives qui pourraient être les plus utiles à l’élève car chaque élève est unique et peut bénéficier de stratégies 

nouvelles et innovantes. Les membres de l’équipe doivent également surveiller et partager les stratégies qui sont utiles et contre-

productives afin de s’assurer qu’elles n’augmentent pas l’anxiété ou d’autres symptômes.

En outre, les membres de l’équipe doivent communiquer avec l’élève pour savoir ce qui, selon lui, pourrait s’avérer utile. 

Prêtez une attention particulière à ses réflexions car les idées de l’élève peuvent être déterminantes pour le développement  

ou la modification des stratégies.

RÔLE DES ENSEIGNANTS

Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la vie de leurs élèves. Ils donnent le ton de la classe, encouragent et soutiennent les 

points forts et les talents créatifs, et représentent des modèles pour les élèves. Les enseignants peuvent faire la différence entre 

un élève atteint du SGT qui vit dans un environnement sûr et positif et un élève atteint du SGT qui vit un environnement stressant 

et négatif. Une relation positive entre l’enseignant et l’élève contribue à la réussite ou à l’échec de ce dernier. Bien que chaque 

élève et chaque cas de SGT soient uniques, les suggestions générales suivantes peuvent permettre aux enseignants d’aider les 

élèves à atteindre la réussite scolaire et sociale : 

• Reconnaissez les tics comme des mouvements et des sons involontaires dus à des facteurs neurologiques. Les tics peuvent 

être plus ou moins prononcés et évoluer de manière imprévisible. Dans de nombreux cas, les élèves atteints du SGT tentent de 

réprime leurs tics pour éviter l’attention négative des autres. Bien que les tics puissent sembler être intentionnels et contrôlés 

par l’élève, ce n’est pas le cas. 

• Réduisez le stress et l’anxiété. Le stress exacerbe généralement les symptômes. Une stratégie efficace pour réduire les 

symptômes consiste à noter les situations ou les facteurs qui augmentent le stress et à mettre en place des arrangements 

spéciaux, des modifications ou des services d’enseignement spécialisé appropriés. 

• Identifiez les déficits de compétences qui peuvent contribuer à une augmentation du stress ou des symptômes, et créer des 

stratégies et des soutiens pour remédier à ces déficits. 

• Ignorez les symptômes. Cela démontre l’acceptation et la normalisation du SGT. Ce modèle d’acceptation peut réduire à la 

fois l’intimidation et le stress, et permet aux élèves atteints du SGT de concentrer leur énergie sur les études plutôt que sur 

le refoulement de leurs tics.

• Sachez que les problèmes d’écriture font partie des difficultés scolaires les plus courantes chez les enfants atteints du SGT. 

Les arrangements spéciaux peuvent inclure l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, d’un stylo intelligent ou d’un scribe.
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• Soyez attentif aux troubles concomitants, comme les TOC ou les TDAH, qui sont particulièrement fréquents chez les élèves 

atteints du SGT. Les caractéristiques de ces troubles sont souvent plus problématiques et plus difficiles à gérer que les  

tics eux-mêmes.

• Faites preuve de créativité dans vos interventions. L’enseignement de stratégies durables et l’apport d’un soutien, 

d’arrangements spéciaux et de modifications sont plus efficaces que le recours à la punition.

• Faites participer l’élève atteint du SGT à l’élaboration de programmes et de stratégies pour gérer les symptômes qu’il est 

difficile ou impossible d’ignorer. 

• Favoriser la communication avec les parents ou les personnes qui s’occupent de lui. Veillez à faire connaître les réalisations et 

les points forts de l’élève, et pas seulement ses points faibles. 

• Veillez à ce que les enseignants remplaçants soient au courant des symptômes de l’élève et des mesures de soutien.

• Utilisez les ressources de la TAA, telles que le Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome, pour 

vous aider à élaborer des soutiens et des stratégies. 

PERSONNEL DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Le personnel de soutien pédagogique sont des membres essentiels de la communauté scolaire et sont indispensables à la 

réussite des élèves. Ils accomplissent une variété de tâches qui influencent la vie des élèves, favorisent des environnements 

d’apprentissage positifs, et soutiennent une éducation de qualité. Le personnel de soutien scolaire est dans une position unique 

pour comprendre et aider les enfants atteints du SGT et de tics. En tant que membre de l’équipe de l’élève, ils peuvent aider 

à assurer des arrangements spéciaux et des modifications appropriées par le biais d’un enseignement et d’une assistance 

spécialement conçus. Vous trouverez ci-dessous des recommandations concernant les types de soutien qui peuvent être fournis 

en fonction de chaque rôle.

RÔLE DU DIRECTEUR OU DE L’ADMINISTRATEUR DE L’ÉCOLE

Les directeurs et les administrateurs d’école sont souvent impliqués en cas de situation disciplinaire non résolue. Il est essentiel 

que les administrateurs comprennent le SGT pour s’assurer que les élèves ne subissent pas de conséquences négatives en raison 

de leurs symptômes. Le directeur ou l’administrateur de l’école peut aider les élèves atteints du SGT de la manière suivante : 

• Veiller à ce que toutes les parties prenantes impliquées dans le développement académique et social des élèves reçoivent une 

formation appropriée sur le lieu de travail concernant le SGT et les troubles y étant associés.

• Aider le personnel à reconnaître qu’il n’y a pas deux cas de SGT identiques. Le SGT se manifestera différemment selon les 

personnes, c’est pourquoi des interventions créatives, positives et proactives sont nécessaires. 

• Soutenir les élèves atteints de SGT et s’assurer que le personnel tient les parents ou les tuteurs informés de la manière dont le 

SGT affecte le travail ou les capacités de l’élève à l’école. 

• Reconnaître que le SGT est communément associé à de nombreux troubles tels que : les TOC, le TDAH, les troubles du 

traitement sensoriel, les déficits de communication sociale, les pensées intrusives ou obsessionnelles, la dépression, le trouble 

de défiance oppositionnelle, la dysgraphie, les troubles anxieux, les crises de rage, les migraines, les crises de panique, les 

troubles du spectre autistique, entre autres. Une connaissance et une compréhension de base de ces sujets aideront les 

administrateurs à établir des relations avec les élèves atteints du SGT et à travailler avec eux.

RÔLE DE L’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Les éducateurs spécialisés occupent une position exceptionnelle pour résoudre les questions liées aux capacités et besoins 

individuels des élèves atteints du SGT. L’enseignant spécialisé peut servir à la fois d’éducateur et de défenseur en donnant aux 

élèves les outils et les conseils nécessaires pour réussir. Ces éducateurs évaluent les élèves, planifient et appliquent les leçons, 

et gèrent les programmes d’enseignement individualisé qui sont appropriés et spécifiques aux besoins de chaque élève. Vous 

trouverez ci-dessous des suggestions pour les enseignants spécialisés lorsqu’ils travaillent avec des élèves atteints du SGT : 

• Soyez prêt à expliquer à l’équipe de l’élève comment les symptômes de ce trouble neurodéveloppemental complexe entravent 

souvent sa capacité à atteindre son plein potentiel scolaire. De plus, sachez que les symptômes peuvent être interprétés à tort 

comme des comportements intentionnels et interférer avec les compétences de communication sociale appropriées. 

• Fournissez des ressources pour aider les autres à comprendre que les symptômes et les comportements liés à ce trouble 

complexe sont involontaires. 

• Aidez les autres à élaborer et à assurer un enseignement, des modifications et des arrangements spécialement conçus. 

• Déterminez le besoin de technologie d’assistance car les tics et les troubles connexes courants interfèrent souvent avec 

l’écriture et la lecture. 
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• Tenez compte du fait que les élèves peuvent avoir un trouble d’apprentissage concomitant et/ou se situer dans la catégorie des 

surdoués sur le plan intellectuel. Il est important de regarder au-delà des symptômes du SGT et de procéder à une évaluation 

complète pour s’assurer que tous les besoins de l’élève sont pris en compte.

• Assurez un environnement et des conditions d’examen appropriés. Indépendamment de la présence ou de l’absence d’autres 

problèmes d’apprentissage, les élèves atteints du SGT ont souvent besoin de plus de temps pour les évaluations. Faire passer 

les examens dans une zone séparée avec une durée prolongée planifiée peut être un arrangement nécessaire à inclure dans un 

programme d’enseignement individualisé ou un programme 504.

• Défendez les intérêts des élèves atteints du SGT. Ils ont droit aux mêmes protections scolaires que les autres étudiants 

handicapés. Trop souvent, ils sont retirés de l’environnement scolaire général parce que leurs tics dérangent les autres. 

Il est nécessaire de résoudre ces situations et de contrôler le temps que ces élèves passent en dehors de leurs classes 

d’enseignement général.

RÔLE DES ENSEIGNANTS CONSULTANTS ET DES ENSEIGNANTS-RESSOURCES 

Les enseignants consultants et les enseignants-ressources sont souvent de bons compléments à l’équipe de l’élève car ils ont 

accès à des ressources qui aident les enseignants et les élèves à comprendre le SGT. Ils peuvent également jouer un rôle essentiel 

en aidant les élèves à développer des stratégies personnalisées pour gérer les symptômes difficiles. Les enseignants consultants 

et les enseignants-ressources peuvent :

• Aider les élèves à gérer leur charge de travail habituelle afin de ne pas se sentir submergé. 

• Aider les élèves à développer des stratégies durables pour faire face aux difficultés liées aux fonctions exécutives, telles que 

l’organisation et la gestion du temps.

• Fournir un cadre plus restreint pour passer les examens, les interrogations et autres évaluations.

• Travailler avec les enseignants pour fournir les soutiens, les modifications et les arrangements spéciaux appropriés.

• Aider l’équipe à prioriser le temps et la durée des devoirs, ce qui peut contribuer à réduire l’anxiété.

• Rechercher des stratégies et consulter le site Web de la TAA pour obtenir des informations qui aideront l’ensemble de l’équipe 

et l’élève.

RÔLE DU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

Pour assurer la réussite d’un élève, les psychologues scolaires évaluent ses points forts et ses points faibles afin de pouvoir 

élaborer un programme individualisé. Les psychologues scolaires sont souvent considérés par le personnel de l’école et les 

parents comme les professionnels qui fournissent une orientation générale visant à apporter un soutien approprié aux élèves 

atteints du SGT. C’est une responsabilité de grande envergure, et il est donc utile pour les psychologues scolaires de : 

• Être la personne qui, lors des réunions clés, reconnaît que les élèves qui obtiennent des résultats élevés ou faibles aux examens 

doivent être interprétés non pas comme ayant des capacités « moyennes », mais comme ayant une force exceptionnelle qui est 

affectée par un domaine de faiblesse important pour lequel des soutiens doivent être fournies.

• Rappeler à l’équipe de l’élève qu’elle doit éviter de rédiger des objectifs annuels ou des critères de référence concernant la 

réduction des tics car cela est inapproprié. 

• Avoir une bonne compréhension des nombreux troubles connexes courants et de la manière dont ces troubles ont un impact 

sur le développement scolaire et social. 

• Fournir aux enseignants et au personnel de soutien des informations sur la nature des tics et des symptômes en tant que 

pulsions neurologiques qui augmentent, diminuent. et changent.

• Expliquer le symptôme de désinhibition, très mal compris mais d’une importance capitale, qui est parfois confondu avec 

l’impulsivité ou des comportements « difficiles » intentionnels. 

• Reconnaître les similitudes entre les troubles du spectre autistique et le SGT afin d’évaluer efficacement la raison spécifique 

des difficultés et de fournir les soutiens appropriés.

• Être capable d’expliquer au personnel de l’école et aux parents que les symptômes s’accentuent fréquemment à la maison, ce 

qui n’est pas nécessairement le résultat d’une « mauvaise éducation ».

• Reconnaître les hypothèses trompeuses courantes du SGT (par exemple, l’élève cherche à attirer l’attention et est délibérément 

perturbateur) car elles ne sont généralement ni exactes ni utiles.

• Se préparer à faire des recherches sur le site Web de la TAA et à contacter le service d’information et d’orientation ainsi que 

le conseil pédagogique pour obtenir des informations supplémentaires. Consultez l’ouvrage Workbook for Conducting a 
Functional Behavioral Assessment and Writing a Positive Behavior Intervention Plan for a Student With Tourette Syndrome.
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RÔLE DU CONSEILLER SCOLAIRE

Les conseillers scolaires sont souvent les personnes « sûres » avec lesquelles un élève se sent à l’aise pour parler de ses émotions et 

des situations difficiles qu’il vit. Les conseillers peuvent apporter leur soutien aux élèves atteints du SGT de la manière suivante :

• Aborder les problèmes d’anxiété et de compétences sociales par le biais de conseils individuels et/ou en petits groupes.

• Fournir des techniques de relaxation ou de soulagement du stress.

• Défendre les intérêts de l’élève si celui-ci bénéficie d’un programme 504 ou d’un programme d’enseignement individualisé.

• Discuter de problèmes tels que l’intimidation, des enseignants ou des cours spécifiques, la cantine, ou les assemblées générales.

• Désigner un endroit sûr pour réduire l’anxiété et pour laisser libre cours aux tics, si nécessaire.

• Aider le personnel et les camarades de classe à comprendre les symptômes complexes. 

• Être la personne à laquelle les parents peuvent se confier.

• Fournir des informations et connaître les ressources de la TAA auxquelles peuvent accéder les parents et le personnel scolaire.

RÔLE DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

Les ergothérapeutes sont des membres à part entière de l’équipe qui peuvent aider à répondre aux besoins des élèves atteints 

du SGT. Les ergothérapeutes peuvent contribuer à réduire l’impact du SGT et des troubles connexes en s’attaquant à des 

difficultés telles que le fonctionnement exécutif, l’intégration sensorielle et l’écriture. Dans le cadre scolaire, les ergothérapeutes 

peuvent :

• Reconnaître que la majorité des élèves atteints du SGT ont des déficits en matière de langage écrit et qu’ils auront besoin d’un 

accès à un ordinateur pour leurs devoirs écrits, à des copies de notes, ou à un stylo intelligent pour prendre des notes.

• Évaluer les compétences en matière de traitement sensoriel et élaborer un plan pour permettre aux élèves de comprendre, 

d’aborder et de s’adapter aux problèmes sensoriels tout au long de la journée.

• Aider les autres à comprendre que de nombreux élèves atteints du SGT ont des problèmes sensoriels qui peuvent sembler être 

des comportements oppositionnels.

• Fournir des équipements adaptés, tels que des sièges spécialisés ou des anneaux pour stylos, pour faciliter l’apport sensoriel 

et/ou le positionnement optimal pour les tâches requises.

• Effectuer des évaluations des technologies 

d’assistance. Les dispositifs potentiels 

comprennent les lecteurs de texte et les 

programmes de dictée par reconnaissance vocale.

• Travailler avec les élèves pour développer les 

compétences de la fonction exécutive nécessaires 

pour gérer le temps, les tâches et les affaires 

personnelles, car il s’agit de défis courants mais 

généralement non identifiés pour les élèves 

atteints du SGT. 

• Reconnaître que les élèves atteints du SGT 

obtiennent souvent de bons résultats aux 

évaluations standardisées car il s’agit de tâches 

dirigées et fermées dans un environnement 

contrôlé. 

• Interroger les parents sur la capacité de l’élève à se 

préparer pour l’école, à organiser et à terminer ses 

devoirs, et déterminer s’il est nécessaire d’aborder 

les compétences socio-émotionnelles, les niveaux 

d’activité et les problèmes de sommeil.

• Effectuer une observation clinique dans tous les 

domaines de l’environnement d’apprentissage afin de déterminer la capacité de l’élève à participer, à traiter les informations 

sensorielles, et à fonctionner à un niveau adapté à son âge. 

• Reconnaître que lorsque les élèves entrent au collège et au lycée, l’ergothérapie doit se concentrer sur le développement de 

compétences et de techniques pour la vie après l’école. 
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RÔLE DE L’ORTHOPHONISTE

Les orthophonistes peuvent aider les élèves 

atteints du SGT dans bien d’autres domaines que 

la production de sons ou le bégaiement. Il est 

impératif que l’orthophoniste comprenne comment 

le SGT se manifeste, et qu’il connaisse les soutiens 

et les stratégies positives permettant de minimiser 

les symptômes. Cela lui permettra de s’assurer 

que les examens reflètent au mieux les capacités 

de l’élève, et que les résultats ne sont pas affectés 

par des symptômes mal compris ou mal gérés. Un 

orthophoniste doit :

• Connaître le SGT et comprendre en quoi il 

diffère des autres troubles du développement 

neurodéveloppemental (par exemple, l’autisme) 

afin de pouvoir mettre en œuvre une évaluation 

et un plan de traitement appropriés. 

• Reconnaître que les difficultés d’apprentissage 

basées sur la langue sont courantes, ce qui peut 

avoir un impact sur la capacité à communiquer 

clairement, à comprendre ce que l’on entend, 

à formuler des messages, et/ou sur d’autres 

domaines de la communication. 

• Être capable d’évaluer et de traiter le trouble de la communication sociale (TCS), un défi courant pour les élèves atteints du SGT. 

• Comprendre que les élèves s’attirent souvent des ennuis pour des « comportements » qu’ils savent inappropriés mais que, sur 

le moment, ils ne savent pas comment corriger. 

• Aider à développer des stratégies pour se faire des amis et les garder, ce qui est un défi courant pour les élèves atteints du SGT. 

• Savoir que les élèves atteints du SGT sont souvent diagnostiqués à tort comme « autistes », et que le trouble de la 

communication sociale doit être envisagé lorsque les critères complets de l’autisme ne sont pas remplis.

• Reconnaître que les approches traditionnelles de traitement des compétences sociales conçues pour l’autisme ne sont souvent 

pas aussi efficaces pour les élèves atteints du syndrome de Gilles de la Tourette/trouble de la communication sociale. Lors de la 

détermination des stratégies appropriées, il est important de travailler avec les autres membres de l’équipe afin de prioriser les 

domaines nécessitant un traitement et d’élaborer un programme de traitement interdisciplinaire efficace.

• Comprendre comment le SGT peut influencer la voix et l’élocution afin de déterminer les orientations et/ou 

interventions appropriées.

• Savoir que les déficits des fonctions cognitives, linguistiques et exécutives sont courants chez les élèves atteints du SGT, et 

qu’ils ne sont souvent pas pris en compte, ce qui entraîne des difficultés d’apprentissage et d’utilisation des compétences 

nécessaires durables. 

• Aider les autres à reconnaître que les élèves atteints du SGT sont trop souvent identifiés comme « paresseux » ou 

« désorganisés » parce qu’ils n’ont pas les compétences nécessaires pour gérer les demandes de changement de classe, 

pour avoir les fournitures nécessaires pour chaque cours, pour être à jour avec les devoirs, ou pour savoir où et comment 

commencer un devoir. 

RÔLE DU SPÉCIALISTE DU COMPORTEMENT

On demande souvent aux spécialistes du comportement d’élaborer des programmes pour soutenir les élèves atteints du 

SGT. Il est donc essentiel de connaître les symptômes complexes de ce syndrome et des troubles connexes. Trop souvent, les 

comportements sont considérés comme intentionnels ou dus à un trouble similaire, ce qui est incorrect. On compte sur les 

spécialistes du comportement pour fournir des informations précises sur ce trouble complexe et très mal compris. Les meilleures 

façons d’y parvenir sont les suivantes : 

• Se familiariser avec les complexités du SGT et des troubles connexes courants en consultant le site Web de la TAA.

• Contacter le service d’information et d’orientation de la TAA qui orientera vers le professionnel approprié du conseil 

pédagogique de la TAA. 

• Consulter l’ouvrage Workbook for Conducting a Functional Behavorial Assessment and Writing a Positive Behavior Intevention 
Plan for a Student with Tourette Syndrome.
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• Développer une connaissance pratique des similitudes et des différences entre les troubles du spectre autistique et le SGT.

• Reconnaître l’efficacité des interventions positives et proactives sur les symptômes du SGT, et l’inefficacité du système punition 

et récompense. 

• Être prêt à expliquer les avantages de l’enseignement de compétences durables pour aider à la gestion des 

symptômes difficiles.

• Partager les connaissances avec les parents et les enseignants concernant les informations et les soutiens disponibles auprès 

de la TAA.

RÔLE DES AIDES ET DES PARAPROFESSIONNELS

Les aides-enseignants et les paraprofessionnels sont souvent ceux qui ont le plus de contacts individuels avec l’élève et qui 

peuvent donc jouer un rôle important dans le sentiment de sécurité de l’élève à l’école. En étant à l’écoute des besoins de l’élève 

et en lui apportant un soutien positif, l’aide ou le paraprofessionnel peut aider à développer et à mettre en œuvre des stratégies 

proactives et positives dans le cadre du programme de comportement de l’élève. L’élève doit savoir que le paraprofessionnel est 

là pour l’aider, pour lui apporter un soutien approprié identique à un filet de sécurité ou un tampon, au lieu d’être un adulte qui se 

serait là que pour le « surveiller ». Cela peut contribuer à diminuer le stress de l’élève et à réduire les symptômes de tics, ce qui 

se traduit par un environnement scolaire plus productif. Les suggestions suivantes sont importantes :

• Avoir une compréhension des stratégies qui ont le mieux fonctionné pour l’élève. 

• Être conscient de ce qui augmente l’anxiété, et donc les symptômes, de l’élève.

• Savoir quand il faut le laisser tranquille et quand il faut offrir du soutien.

• Reconnaître et accepter que l’élève doive vous percevoir comme son filet de sécurité et une personne qui est là pour l’aider.

• Reconnaître l’importance de travailler avec l’élève.

• Se sentir assez à l’aise pour avoir des discussions ouvertes avec l’enseignant de l’enfant concernant le SGT.

• Développer un système permettant de communiquer avec l’enseignant concernant les tâches et les environnements qui 

augmentent et/ou diminuent les symptômes.

RÔLE DE L’INFIRMIER SCOLAIRE

L’infirmier scolaire est le professionnel qui 

peut fournir des informations médicales. 

C’est pourquoi les élèves et les parents se 

tournent vers l’infirmier pour qu’il aide le 

personnel scolaire à comprendre ce trouble 

neurodéveloppemental complexe. Pour 

contribuer, il doit :

• Fournir des informations sur le SGT et 

les troubles concomitants afin d’aider les 

élèves non diagnostiqués et soutenir ceux 

qui le sont déjà.

• Parler avec les parents qui peuvent être 

réticents à faire face à un diagnostic.

• Fournir un endroit sûr pour que l’élève 

puisse se reposer et laisser libre cours à 

ses tics, au besoin.

• Être conscient des médicaments et de 

leurs effets secondaires.

• Prévoir un endroit pour de brèves siestes 

qui peuvent être nécessaires en raison des 

effets secondaires des médicaments.

• Sensibiliser le personnel aux tics et autres problèmes connexes.

• Fournir des informations médicales lors des réunions sur les programmes d’enseignement individualisé ou les programmes 504.
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RÔLE DU CHAUFFEUR DE BUS ET DU PERSONNEL DE LA CANTINE

Les chauffeurs de bus et le personnel de la cantine sont les personnes qui travaillent dans des environnements moins structurés 

et moins supervisés, ce qui constitue souvent les environnements les plus difficiles pour les élèves atteints du SGT. Ces membres 

du personnel peuvent jouer un rôle précieux en veillant à :

• Comprendre les défis importants auxquels les élèves atteints du SGT sont confrontés au quotidien.

• Reconnaître que de nombreux élèves atteints du SGT ont des symptômes sensoriels qui augmentent dans des environnements 

bruyants et non structurés, comme la cantine et le bus.

• Savoir que, même si ces environnements peuvent être difficiles à gérer, ils peuvent représenter les seules possibilités de 

socialisation et de détente.

• Reconnaître que les symptômes augmentent généralement en fin de journée.

• Être attentif aux élèves victimes d’intimidation, ce qui peut inclure l’imitation de leurs tics. 

• Développer une relation dans laquelle les élèves se sentent en sécurité pour discuter de leurs difficultés et de leurs stratégies.

• Signaler les difficultés à l’administration avant qu’elles ne deviennent importantes.

• Se tenir au courant des stratégies et des programmes de comportement, et de la manière dont ils peuvent soutenir l’élève.

LE RÔLE DU PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ

Les professeurs d’université jouent un rôle essentiel dans la réussite universitaire et influencent la persévérance des étudiants. 

Les professeurs sont généralement en contact fréquent avec les étudiants, et peuvent les conseiller et les guider sur les possibilités 

et les choix de carrière. Ils peuvent également avoir une forte influence sur les chances d’un étudiant de réussir dans le domaine 

qu’il a choisi. Les étudiants peuvent également être affectés par les jugements que les professeurs portent sur leur intellect en 

raison d’idées fausses sur le SGT, ce qui peut nuire à leur estime personnelle. Il peut être utile de :

• Se présenter à l’étudiant et lui demander si vous pouvez l’aider en quoi que ce soit.

• Se renseigner sur le SGT. Une compréhension de base du SGT et des troubles connexes peut préparer à l’apparition de tics 

moteurs et vocaux pendant le cours.

• Reconnaître que les tics sont des mouvements et des sons involontaires qui peuvent changer de façon imprévisible. Si les tics 

peuvent sembler être intentionnels et contrôlés par la personne, ce n’est pas le cas. Il ne faut pas attendre des étudiants qu’ils 

répriment leurs tics. Si les tics sont vraiment gênants, il convient d’explorer des options électroniques.

• Ignorer les symptômes qui peuvent être ignorés. Cela démontre l’acceptation et la normalisation des tics. Le modèle 

d’acceptation peut réduire à la fois l’intimidation et le stress, et permet aux étudiants atteints du SGT de concentrer leur 

énergie sur les études plutôt que sur le refoulement de leurs tics.

• Comprendre que le stress augmente généralement les symptômes. Les examens et les présentations orales augmentent 

généralement le stress. Il pourrait être nécessaire que les présentations soient modifiées et que les examens soient proposés 

dans un lieu séparé et privé. 

• Fixer des attentes claires et fournir un programme détaillé pour minimiser l’anxiété. 

• Vérifier auprès de la personne désignée dans votre établissement pour déterminer quels arrangements spéciaux et ajustements 

scolaires ont été approuvés pour l’étudiant. L’ADA exige des établissements postsecondaires qu’ils mettent en œuvre des 

arrangements spéciaux et à des modifications raisonnables pour les étudiants en situation de handicap. Les arrangements 

spéciaux pour les étudiants atteints du SGT peuvent contribuer à réduire l’anxiété, à résoudre les problèmes d’écriture, et à 

compenser le temps passé soit à subir des tics, soit à se concentrer sur leur refoulement.
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LES DÉFIS COMMUNS LIÉS AU SGT : RÔLES DES ENSEIGNANTS ET DU PERSONNEL 
DE SOUTIEN

OT – Ergothérapeute

SLP – Orthophoniste

C – Conseiller 

SP – Psychologue scolaire

PL – Principal

N – Infirmier

T – Enseignant 

CT/RT – Enseignant consultant/Enseignant-ressource 

SE – Enseignant spécialisé 

C & B – Aides de cantine et chauffeurs de bus 

P/A –Paraprofessionnel/Aide

Behav – Spécialiste du comportement
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES À L’USAGE DES ENSEIGNANTS

1. Les programmes basés sur les conséquences aideront-ils à motiver un élève à contrôler ses tics en classe ?
Le système punition et récompense n’aide généralement pas les élèves car leurs symptômes sont des pulsions d’origine 
neurologique qu’ils ne contrôlent pas. Pour certains, le fait de pratiquer ou d’anticiper une activité favorite réduit ces pulsions 
neurologiques, qui peuvent être confondues avec une capacité à contrôler les symptômes.

2. Quelle est la meilleure façon d’appréhender les symptômes du SGT afin de fournir un soutien approprié plutôt que de 
recourir à la punition ?

Les symptômes du SGT doivent être considérés comme des pulsions neurologiques imprévisibles, semblables à l’envie de gratter 
une piqûre d’insecte. En grattant la piqûre, une personne peut éprouver un soulagement momentané. Cependant, l’envie de se 
gratter revient souvent après un laps de temps bref. En outre, un symptôme courant du SGT est la désinhibition, ce qui implique 
d’importantes difficultés à inhiber les symptômes, les comportements physiques ou vocaux, et les réactions de l’élève à son 
environnement. La désinhibition ajoute à la perception erronée que les élèves sont capables de contrôler leurs symptômes. Il est plus 
efficace d’aider l’élève à développer des stratégies et des techniques pour gérer les difficultés que de le punir pour ces symptômes 
neurologiques complexes et très mal compris. 

3. Faut-il encourager un élève à réprimer ses tics ?

Non, n’encouragez pas le refoulement des tics. Réprimer les tics et autres symptômes demande beaucoup d’énergie et d’attention. 
Le refoulement des tics tend à diminuer l’énergie nécessaire à l’attention et à l’accomplissement des tâches. Comme les élèves sont 
gênés par leurs symptômes, ils tentent généralement de réprimer leurs tics par eux-mêmes lorsque cela est possible.

4. Quels sont les troubles connexes les plus courants qui affectent les élèves ? 
Comme chaque élève est différent, les troubles associés peuvent varier. Les troubles connexes courants comprennent les 
comportements obsessionnels-compulsifs, la dysgraphie, l’anxiété et le TDAH. Les déficits des fonctions exécutives, les déficits 
de communication sociale, et les déficits sensoriels sont également fréquents.

5. Les élèves sont-ils manipulateurs lorsqu’ils font des vocalises sous leur respiration ou qu’ils essaient d’utiliser leurs tics 
comme excuse pour ne pas faire leur travail ? 

Le fait de marmonner ou de vocaliser sous sa respiration est très probablement une stratégie pour satisfaire une pulsion d’une 
manière qui ne soit pas offensante ou dérangeante. Il n’est pas courant d’utiliser les tics comme excuse. Cependant, ils augmentent 
généralement dans les situations stressantes, ce qui conduit à les interpréter à tort comme une excuse. Il est donc judicieux de noter 
quand ils se produisent afin de déterminer quel déficit de compétences interfère et de mettre en place des soutiens utiles afin de 
prévenir l’aggravation des symptômes ou les éviter. 

6. Est-il utile de prévoir des pauses lorsqu’un élève atteint du SGT a des tics ? 
L’octroi de pauses peut être utile à certains élèves mais préjudiciable à d’autres. Il peut être utile pour l’élève de savoir qu’il a la 
possibilité de quitter la classe pendant un court moment car cela réduit l’anxiété de se sentir « piégé ». Cependant, pour d’autres, 
le fait d’être encouragé à partir en raison de tics peut envoyer le message que les tics sont quelque chose de honteux au lieu de les 
reconnaître comme étant quelque chose de « normal » pour l’élève atteint du SGT. 

7. Les tics sont-ils toujours dérangeants pour les autres élèves ? 
Cela dépend de la façon dont les enseignants réagissent aux tics et si les camarades de classe ont été sensibilisés au SGT. Dans la 
majorité des cas, si les enseignants acceptent et ignorent les tics, tout comme d’autres sons sont ignorés (par exemple, une tondeuse 
à gazon, un avion, le hoquet, une toux), les tics diminuent, et les camarades de classe apprennent généralement à les accepter et à les 
ignorer. Pour plus d’informations et de ressources sur la manière d’éduquer vos élèves sur le SGT, vous pouvez consulter le site Web 
de la TAA ou contacter directement la TAA. Il existe un excellent article sur le site Web de la TAA intitulé Educating Classmates About 

Tourette Syndrome. Vous pouvez par ailleurs demander une présentation par le biais du programme des jeunes ambassadeurs de la 
Tourette Association, lequel comprend des adolescents formés pour faire des présentations sur le SGT.

8. Comment se fait-il que certains élèves présentent beaucoup plus de symptômes dans certaines classes et moins 
dans d’autres ? 

Étant donné que l’anxiété augmente les symptômes, une augmentation des tics peut indiquer une intensification de l’anxiété 
dans les classes plus difficiles ou dans lesquelles il y a un stress supplémentaire. Il est également possible qu’une classe spécifique 
devienne un environnement sûr pour exprimer ses tics. D’autres raisons peuvent être le moment de la journée car les symptômes 
augmentent souvent avec la faim, en fin de journée, ou bien après ou pendant des activités stressantes ou intenses. 

9. Pourquoi est-il utile de prévoir un endroit séparé pour qu’un élève atteint du SGT puisse passer ses examens ? 

Le refoulement des tics exigeant de l’énergie et de l’attention, les élèves tentent le plus souvent de les réprimer pendant les examens 
afin de ne pas distraire leurs camarades de classe. Dans un lieu privé, l’élève peut se concentrer sur l’examen et non pas sur ses tics.

10. Un tempérament explosif peut-il être associé au syndrome de Gilles de la Tourette ? 
Oui, pour de nombreuses raisons. Vivre avec le SGT est embarrassant et épuisant. Les élèves présentant des problèmes de 
désinhibition peuvent avoir du mal à inhiber leurs émotions. De plus, de nombreux troubles connexes courants, tels que l’intégration 
sensorielle, les retards de traitement, la fonction exécutive, les TOC et le TDAH, peuvent accroître la frustration et provoquer de 
la colère. 


