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Compte tenu du contexte sanitaire, notre 25éme assemblée générale s’est tenue en visioconférence, 
comme celle de 2020. 43 personnes se sont connectées, et avaient la possibilité de poser leurs questions 
par chat ou d’intervenir en activant leur micro. Cette formule a permis la participation d’adhérents, dont 
certains adhérents de longue date,  qui n’auraient pas pu participer à une AG classique en raison de leurs 
contraintes familiales et de leur éloignement géographique. Toutefois, elle ne peut pas remplacer la 
convivialité d’un pot de l’amitié. Pour l’AG 2022, qui, selon le rythme « 2 années en région, une année 
à Paris » devrait se tenir à Montpellier, on pourra tenter une formule mixte, c'est-à-dire sur site avec une 
diffusion en live. Bien cadré, ce mode de communication a permis de prendre en compte et de répondre 
à un grand nombre de questions. 
 
 
 

1. RAPPORT FINANCIER  
 

Olivier MARECHAL, notre président, nous présente les chiffres préparés par notre trésorière, Sabine 
PASCAL. 
 

1.1. Les comptes de l’AFSGT en 2020 
 

⮚  Total des dons en 2020 : 106 087 € dont un don tout à fait exceptionnel de 50 000 €. Si l’on 
fait abstraction de ce don particulier, les dons sont en très légère baisse par rapport à 2019. 

 
⮚  Total des cotisations en 2020 : 8 204 € pour 341 adhérents, soit une baisse de 15%. C’est la 

première fois depuis très longtemps que nous enregistrons un nombre si faible d’adhérents. Cette 
baisse, constatée par bon nombre d’associations, est très probablement liée à la morosité 
engendrée par la crise sanitaire. Il est rappelé que depuis décembre 2018, le montant de la 
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cotisation est libre avec un minimum de 5 €. L’objectif de cette décision était que l’aspect coût 
ne soit jamais un frein à l’adhésion afin de maximiser le nombre d’adhérents.   

 
 
 
Le bilan pour 2020 (Produits/Frais) 
  

  Recettes   Dépenses 

Dons 54 485 € Frais de recherche 24 180 € 

Cotisations 8 205 € 
Assurance, Compta, Frais 

bancaires 
3 356 € 

Don exceptionnel 50 000 € 
Frais de poste, Mise sous pli, 

Domiciliation, éditions 
1 001 € 

Produits financiers 445 €   
Frais de Missions, animations 

en Relais 
 983 €  

    Aide aux adhérents (Séjour été, 
avocat, interventions psy, etc.) 

5 190 € 

    Divers (téléphonie, petites 
fournitures) 

559 € 

Total 113 335 € Total 35 269 € 

Soit un solde bénéficiaire de 78 066 €     

 
 
 

1.2. Les bourses de recherche engagées en 2020 
 
A fin 2019, l’AFSGT a financé des projets de recherche à hauteur de 687 000 € depuis sa création. 
Chaque année, se tient un comité scientifique réunissant des experts des mouvements anormaux, comité 
qui se termine par le choix des projets que l’AFSGT financera. Le plus souvent, l’AFSGT ne finance 
qu’une partie du projet, financement qui se fait en plusieurs fois en nous assurant par des comptes-
rendus d’étape que le projet a bien avancé avant de libérer le paiement suivant.  
 

Sujet Équipe  Budget  

Financements cumulés à fin 2019 686 528 € 

Participation à un programme d’un an 
d’étude franco-canadien sur les adultes SGT 
(Université de Calgary et CRMR Pitié-
Saléptrière) 

Pitié-Salpêtrière & 
Université de Calgary 

15 000 € 

Développement d’une nouvelle version du 
logiciel BT Coach (*) en collaboration avec 
les Pays Bas 

Pitié-Salpêtrière & CHU 
de Lyon 

9 180 € 

Financements cumulés à fin 2020 710 708 € 
  
(*) : application mobile permettant de mesurer l’amélioration apportée par les TCC  (cf. §3) 
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1.3. Prévisions de trésorerie 2021 
 

  Soldes & 
recettes 

  
Dépenses 

Comptes bancaires 234 707 € 
Frais de recherche à payer en 

2021 
54 130 € 

    Aide aux adhérents 

5 000 € (Séjour été, assistance aux 
adhérents...) 

Livret A 85 360 € 
Brochures + flyers + kakémonos 

(édition - réalisation) inclut projet 
Keski (*) sans mécénat 

10 000 € 

    Frais de fonctionnement 

 1 000 € Voyages, missions, relais …. 

Equipement informatique 

Total du budget des recettes  78 000 € 
Frais de Poste  + Mise sous pli + 

Domiciliation 
1 000 € 

    Assurance, compta, frais 
bancaires… 

3 356 € 

    Divers (tél, location salle, 
adhésion…) - 1 réunion 

500 € 

Total trésorerie et budget 
recettes 

398 067 € Total du budget des dépenses 73 986 € 

SOLDE à fin 2021 324 081 €     

 
(*) : supports ludiques pour sensibiliser au syndrome (cf. §3) 
 
Remarques : 

▪ Les frais de recherche à payer en 2021 incluent le solde restant à payer sur les programmes des 
années précédentes. 

 
 

1.4. La stratégie budgétaire 2021 
 

⮚  Maintenir une grande partie des dons pour le financement de nos programmes de recherche. 
Toutefois, on constate qu’il est de plus en plus difficile de trouver des projets de recherche 
consacrés au SGT. Nous dédierons donc la partie des dons que nous ne pouvons pas consacrer 
à la recherche, à l’aide directe aux adhérents. 

 
⮚  Maintenir l’optimisation de nos frais généraux. 

 
⮚  Soutenir les opérations de nos relais en régions et outre-mer (Nous avons un relais très actif à 

la réunion, et un relais potentiel à la Martinique). 
 

⮚  Soutenir les projets de type « séjour d’été », événements qui rassemblent beaucoup d’adhérents 
et luttent contre l’isolement. Ce séjour remporte toujours plus de succès. Cette année, plus de 
80 personnes sont inscrites.  
 

⮚  Accompagner financièrement la politique de baisse du montant de l’adhésion au 1er janvier 2019 
afin de faciliter l’un des objectifs 2020 : 1 000 familles adhérentes. C’est le nombre d’adhérents 
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qui donnent du poids à une association face aux institutions. Nous sommes hélas encore loin de 
cet objectif, bien que le nombre d’adhérents repart à la hausse depuis le début de l’année  
 

⮚  Augmenter l’aide directe aux adhérents avec notamment du soutien juridique, du soutien 
psychologique, des interventions en milieu scolaire,…  
 

⮚  Participer à des projets facilitant l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi, au cas par cas et 
en fonds de contrepartie à 50/50 (consiste à apporter la même somme que celle fournie par les 
principaux intéressés d’un programme de prise en charge). Notre objectif est d’accompagner les 
patients depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte afin d’éviter tout ce qui peut conduire à la phobie 
sociale. 
 

 

1.5.   Quitus 
 

Après l’énoncé de chacune des 2 résolutions, les 43 personnes connectées sont invitées à faire savoir 
par message si elles les désapprouvent. Nous avons par ailleurs reçu 17 pouvoirs répartis entre les 
différents membres du comité. Ainsi, les adhérents à jour de leur cotisation présents et représentés  
 

⮚  Approuvent à l’unanimité les comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 et donnent quitus à 
l’association pour sa gestion, 

 
⮚  Approuvent à l’unanimité le budget prévisionnel des dépenses 2021 pour un montant 

de 73 986€. 
 
. 

2. ACTUALITE du CENTRE DE REFERENCE (A. HARTMANN) 
 
La pandémie a engendré beaucoup de souffrance et, par voie de conséquence, une augmentation des 
tics, plus particulièrement pendant l’automne et l’hiver. En revanche, le développement des 
téléconsultations, attendu depuis longtemps, a été un effet collatéral positif de la pandémie de la Covid 
19.  Celles-ci ont l’avantage d’éviter la fatigue et les frais engendrés par le transport, même si elles ne 
peuvent constituer un substitut complet à la consultation. L’idéal serait de pouvoir planifier une 
consultation annuelle en présentiel et un suivi plus fréquent par téléconsultation. Cependant, la Direction 
Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a déjà fait savoir que, dès la fin de la pandémie, les 
téléconsultations ne seront plus comptabilisées dans l’activité du centre de référence, décision contre 
laquelle le Dr. Hartmann va se battre. 
 
Nouvelles activités en cours : 
 
1) Les réunions de consultation pluridisciplinaire (RCP) qui ont lieu tous les 2 mois  entre le centre de 

référence et les centres de compétences, soit une vingtaine de participants, sur une thématique 
donnée (par exemple, les crises de rage). 

 
2) Le renouvellement du PNDS (Protocole National de Diagnostic et de Soins) qui doit être actualisé 

tous les 5 ans, la première version datant de 2016. Ce document officiel développé par les experts 
français de la maladie sert aux médecins qui ne connaissent pas très bien cette maladie rare afin 
qu'ils puissent en faire un meilleur diagnostic (ou écarter le SGT par diagnostic différentiel). C’est 
un outil précieux qui nous permet d’aider rapidement les familles en recherche de diagnostic qui 
sollicitent la permanence. 

 
3) La préparation de l’ETP (Education Thérapeutique du Patient), déjà déployée à Bordeaux. Il s’agit 

de proposer aux patients et aux familles des ateliers de formation sur la maladie et sur la prise en 
charge dans le quotidien. Le Dr. Hartmann a également l’intention d’éditer un livret synthétique sur 
le SGT faisant une part large à la médicamentation. 
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L’attente pour un 1er rendez-vous est aujourd’hui de 9 mois, ce qui n’est pas du tout satisfaisant. Une 
fois le diagnostic posé, le centre de référence peut faire un suivi d’au maximum une à 2 fois par an pour 
le traitement des tics, mais n’est pas en mesure de faire le suivi du traitement des nombreuses 
comorbidités psychiatriques qui exigent un suivi plus fréquent, en particulier pour la prescription des 
psychostimulants. Celui-ci peut être assuré par des neuropsychiatres éventuellement libéraux.  
 
A l’issue de cette présentation, le Dr. Hartmann a répondu aux nombreuses questions posées par les 
adhérents participant à la visioconférence. Les principaux thèmes abordés ont concerné : 
 

- Les TCC, traitement validé sur les tics, c.a.d. qu’il peut être efficace chez tous les patients sous 
réserve de motivation et de persévérance. 

 
- La différence entre tics et TOC, sachant qu’un tic peut être compulsif. Ce qui les distingue, c’est 

la notion d’obsession. Les TOC font partie des syndromes anxieux et ne font pas l’objet du 
même traitement thérapeutique. 
 

- Le CBD que l’on confond souvent avec le cannabis médical. Si ce dernier est reconnu pour 
avoir un impact positif sur les tics, il n’est pas pour autant prescriptible en France. Le CBD, ou 
cannabidiol, est un composant du cannabis en vente libre mais n’est probablement pas le 
composant qui agit sur les tics, même s’il peut améliorer le bien-être. 
 

- La prise en compte de l’anxiété qui concerne environ 70% des patients SGT. Quelle que soit la 
pathologie, un état anxieux aggrave les symptômes. Mais il n’est pas toujours simple de faire la 
différence entre un caractère anxieux et un syndrome anxieux et on ne peut pas médicaliser 
systématiquement. 
 

- La Stimulation Cérébrale Profonde (SCP). Cette opération pratiquée maintenant depuis 20 ans, 
n’a pas connu de grandes avancées récentes. Il faut retenir qu’elle ne concerne que les cas les 
plus sévères (seulement 3 ou 4 opérations par an à Paris) et qu’on ne peut en attendre au mieux 
qu’une diminution de 50% des tics. 
 

-  La génétique : Tout comme l’autisme, le SGT n’est pas une maladie monogénique et il n’est 
pas possible de prédire si un futur enfant en sera atteint. 

 
 
 

3. RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 
 

⮚  1225 membres (le 22 mai 2021) sur notre groupe privé Facebook - Soutien AFSGT, soit + 200 
membres en 6 mois ! 3 bénévoles gèrent ce groupe quotidiennement : Françoise Comby, Annick 
Roussey et Denis Albrecht. 

 
⮚  Environ 400 demandes par an via la permanence (email et téléphone) traitées par Annick 

Roussey et Catherine Bradefer pour les réponses aux e-mails et par Anne-Marie Cartayrade pour 
les appels téléphoniques. Compte tenu de la charge générée par ces appels, il a été décidé en  
février 2021, de réserver la permanence téléphonique aux adhérents et professionnels de santé. 
 

⮚  Plusieurs dossiers très sensibles sur ces 400 demandes, gérés par nos bénévoles avec pour 
certains du soutien psychologique ou juridique au cas par cas. 
 

⮚  Comme chaque année, environ une quarantaine d’étudiants (en groupes de 2 à 4), accompagnés 
par Annick Roussey pour leurs travaux d’études sur le SGT.  
 

⮚  Un très beau séjour 2020 au camping (…et un séjour 2021 qui affiche complet !). Merci à 
Agnès Romarin et Nicolas Pierson, les organisateurs. 
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⮚  Soutien d’un projet de podcast pour présenter le SGT. Réalisé par une jeune journaliste, sœur 
d’une patiente Tourette bien intégrée socialement, ce podcast sera produit par Arte radio et 
permettra de toucher une population jeune, cible de ce type de média. 
 

⮚  Mise en place d’un partenariat public / privé entre l’AFSGT, le CRMR Pitié-Salpêtrière et le 
centre VITRUVE à Paris. Dans ce centre médical, une trentaine de praticiens (psychiatre, 
neurologue, médecins généralistes et tous types de praticiens paramédicaux) y exercent une 
médecine globale dite holistique. Par une approche multidisciplinaire, ce centre s’intéresse à 
l’amélioration de la vie du patient et propose un panel de disciplines très large pour une prise 
en charge adaptée au besoin du patient. Les protocoles types dédiés aux patients SGT, appelés 
PACT pour “Parcours d’Accompagnement Coordonné Thérapeutique”,, seront validés par le 
centre de référence. 
 

⮚  Collaboration avec la société KESKI, spécialisée dans la conception de jeux ayant pour objectif 
de faciliter l’inclusion du handicap, afin de créer un support ludique pour sensibiliser et faire 
connaître le syndrome. En 2021, c’est un dépliant humoristique sous forme de QCM qui sera 
édité, et nous espérons produire d’autres supports (jeu de cartes, jeu numérique) les années 
suivantes. Parallèlement, nous sommes à la recherche de mécénats susceptibles de contribuer à 
leur financement. 
 

⮚  Nouveau site web lancé en janvier et développé par un bénévole, Maxence CAILLAUD-
HOUEL. Son contenu est progressivement enrichi. 
 

⮚  Seconde demande d’agrément auprès de l’Education Nationale dans le but de faciliter les 
interventions en milieu scolaire (être référencé comme partenaire et sollicité en tant que tel). 
 

 
 

4. NOS PROJETS POUR 2021 ET AU DELÀ 
 

⮚  Participation au projet de création d’une association internationale : TTAG (Tics and Tourettes 
around the globe). C’est Romina Banes, bénévole parfaitement anglophone, qui représente 
l’AFSGT. 
 

⮚  Soutien au développement d’une application pour mesurer les effets des TCC (BT Coach). Il 
s’agit en fait d’un projet de réécriture et modernisation d’une application mobile hollandaise 
afin de la traduire en français et plusieurs autres langues. Ce travail sera réalisé par une start-up 
lyonnaise en relation avec le centre de compétence de Lyon conjointement avec le Centre de 
Référence de Paris et deux professionnels basés en Hollande  

 
⮚  Développement des partenariats public / privé pour réduire les délais d’attente en diagnostic, 

améliorer la prise en charge de proximité. 
 

⮚  … et toujours, notre soutien à l’Alliance des Maladies Rares (AMR) par notre représentante, 
Aurélie Davenel, ainsi qu’à notre filière de santé maladies rares “Brain Team”. Pour rappel, la 
filière « Brain Team », créée dans le cadre du deuxième plan maladies rares, représente 29 
maladies rares du cerveau, neurologiques ou psychiques, regroupées en 10 centres de référence 
au lieu de 29 précédemment. Nos bénévoles Séverine Bara et Sarah Dehan, sont souvent 
sollicitées pour participer activement à la vie de la filière. 

 
 
5. ECHANGES AVEC LES ADHÉRENTS 
 

Malgré (ou grâce ?...) au mode de communication essentiellement par chat, les échanges furent 
très fournis et très riches. Les interactions furent très nombreuses non seulement avec le 
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président mais entre participants. Il ne fut cependant pas possible de traiter tous les sujets 
proposés dans le temps imparti. Afin d’éviter toute frustration, nous vous proposons de nous 
retrouver le 19 juin après-midi en visioconférence pour poursuivre les échanges (la date sera 
confirmée très prochainement) 
 
Trois thèmes ont été notés pendant l’AG, un sur la MDPH, un second sur les douleurs liées aux 
TICS et un troisième sur les chiens aidants qu’on retrouve, par exemple, pour les enfants 
autistes. Jean-François Mittaine et Olivier Maréchal vont organiser cette nouvelle réunion avec 
l’aide de Fernanda Sève, psychologue de l’association. 

 
 
 

 


