
SYNDROME GILLES DE LA TOURETTE Trouble neurologique 

Définition Contrôle des tics 

Le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble 
neurologique héréditaire caractérisé par des tics 
involontaires moteurs ou verbaux. Les tics 
surviennent plusieurs fois par jour (généralement en 
série), presque tous les jours ou par intermittence. Une 
variation dans le nombre, la fréquence, le type, la 
localisation et la sévérité des tics peut être observée. 
Contrairement à la croyance populaire, l’énonciation 
d'obscénités se retrouve chez moins de 10% des 
personnes atteintes. 

La plupart des personnes souffrant du SGT ont une certaine maîtrise de leurs 
symptômes. Toutefois, cette maîtrise ne fait que remettre à plus tard une explosion 
encore plus forte des tics. Les personnes recherchent souvent un endroit isolé pour 
«laisser sortir» leurs tics après les avoir maîtrisés à l'école ou au travail. Il est habituel de 
voir une augmentation des tics lorsqu'il y a présence de tensions et de stress et une 
diminution en période de calme ou lors d'une activité exigeant une grande concentration. 

Facteurs d'augmentation des tics : 

 Le stress  La fatigue  L'excitation  L'ennui  L'anxiété

Difficultés et caractéristiques 

 Manque de confiance en soi, gêne (surtout en public)

 Grande sensibilité au stress

 Altération significative du fonctionnement socioprofessionnel

 Les tics vocaux sont des mots ou des sons

 Les tics ont tendance à diminuer au cours de l'adolescence et de l'âge adulte et dans certains cas, ils peuvent disparaître totalement

 Même en cas de rémission complète, il est possible qu’en période de stress, certains tics réapparaissent

Stratégies pédagogiques gagnantes 

 Intervenir auprès de l’étudiant le plus discrètement possible

 Permettre à l‘étudiant de quitter la classe lorsque les symptômes sont incontrôlables

 Écrire le déroulement du cours au tableau

 Manifester la reconnaissance de ses efforts académiques ou de sa bonne performance (aide à le mettre à l’aise ce qui contribue à diminuer
ses tics)

 Segmenter les explications par étapes (recevoir trop d’explications en peu de temps peut augmenter son stress et donc favoriser l’apparition de
tics)

 Expliquer à l’avance les tâches à accomplir et le temps qui y sera alloué

Sources : 
Modifications faites à partir du document rédigé par le Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption (2011) 
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