
LE SYNDROME GILLES
DE LA TOURETTE

Nous organisons des animations, webinaires
et conférences dans les écoles, les
entreprises et les établissements de santé. 

ANIMATIONS + WEBINAIRES

CONTACTS

Jetique Association Tourette Belge ASBL

@Jetiquetourette

info@iktic.be
RENCONTRES EN LIGNE

www.jetique.be
Chaque dernier jeudi du mois 

Toutes les personnes concernées de près ou
de loin par les tics et le SGT sont invitées à
discuter et se rencontrer de façon informelle.
La rencontre se déroule sur Zoom. 
Info et inscriptions : camille@iktic.be

ENGAGEMENTS
Iktic-Jetique sensibilise et forme sur les tics
et le SGT partout en Belgique. Si vous êtes
un parent, une personne atteinte du SGT,
un.e enseignant ou un.e employeur.euse,
laissez-nous vous en dire plus !

CARTE IDENTITÉ
Une carte d'identité est un support efficace
pour permettre à son détenteur de
communiquer facilement et efficacement sur
sa maladie de lui offrir une sécurité et du
réconfort lors de certaines démarches, dans
des lieux publics, ou chaque fois que
nécessaire. 
Plus d'info sur notre site internet 

VZW Iktic Tourettevereniging België 
- Jetique Association Tourette Belge ASBL

Sint Pieterstraat 5 8906 Elverdinge
Tel. +32 (0) 477 95 15 79

Ondernemingsnr.  0505729789

FAIRE UN DON
Dons ponctuels ou mensuels ( à partir de

3,5€/mois). Nous pouvons vous fournir une
attestation fiscale, afin de déduire votre don

de vos déclarations de revenus. 
IKTIC TOURETTE ASSOCIATION BELGIUM VZW

IBAN: BE13 0018 1262 3539
BIC: GEBABEBB

Iktic-Jetique est la seule association belge
de soutien aux patients atteints de tics. Elle
fourni un soutien aux écoles, aux
professionnels de la santé, aux employeurs,
à la police, aux travailleurs sociaux...



Les tics sont des mouvements et/ou des
sons soudains, rapides et répétés,
involontaires et relativement incontrôlables.
Les tics vont et viennent et s’intensifient avec
le stress ou l'excitation.

Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT)
est un trouble neurologique héréditaire qui
se manifeste dès l'enfance ou l'adolescence
par des tics moteurs ou sonores.

C'est quoi ? Les insultes

Les tics sont beaucoup plus fréquents qu’on
le pense. Le SGT et ses tics touchent 1% de
la population. C’est autant que le nombre de
personnes affectées par l'autisme.
Certaines personnes présentent une forme
légère de tics, d'autres sont sujettes à des
symptômes plus complexes qui affectent
alors tous les aspects de leur vie – école,
travail, vie sociale...

Ce n'est pas rare

La coprolalie (les tics d'insulte) et la
copropraxie (les gestes grossiers)
représentent 10 à 20% des patients. Il s'agit
donc d'un symptôme assez rare, mais qu'il
est important de comprendre.

C'est involontaire
Les tics ne sont pas ce que la personne
pense ou ce qu'elle aimerait dire ou faire !
Les tics sont causés par des différences
biologiques dans le cerveau et dans le
fonctionnement des circuits neuronaux.

On peut remarquer les premiers tics dès
l'enfance vers l'âge de 7 ans (ou plus tôt/plus
tard). Les symptômes peuvent s'aggraver à
l'adolescence et tendent à s'améliorer à l'âge
adulte. Les tics commencent souvent au
niveau du visage (grimaces, clignements des
yeux,...). Les tics sonores apparaissent sous
forme de reniflement, de raclement de
gorge,... L’intensité de ces tics est donc
variable et évolutive, impliquant différentes
parties du corps.

La sévérité du SGT est très variable et la
prise en charge dépend des désirs des
personnes concernées. 

Il n'existe pas de remède pour le SGT, mais
certains médicaments peuvent soulager
certains symptômes. La thérapie
comportementale, permet de donner des
stratégies pour mieux gérer les tics. 
Le Botox permet une de soulager certains
tics et la Stimulation Magnétique
Transcrânienne est un autre traitement
émergent pour les formes sévères.

Dans certains cas ce sont les troubles
comorbides qui dérangent le plus et les
traitements vont se focaliser sur ceux-ci.

A l'école
85% des personnes atteintes du SGT ont
d’autres troubles comorbides tels que le
Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC), le
Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou
sans Hyperactivité (TDA/H), le Trouble du
Spectre Autistique (TSA), l'anxiété,
l'épilepsie, les troubles dys,...

Pas que des tics

Des tics ?

A quel âge ça commence ?

Soutien

Les traitements

A l'école
Les enfants peuvent rencontrer des
difficultés à l'école en raison de leurs tics qui
affectent leur apprentissage. Ils éprouvent
souvent des difficultés à se concentrer pour
ne pas avoir de tics (ce qui est très difficile)
ou à cause des troubles comorbides. Une
mauvaise interprétation de ces tics en classe
conduit souvent à cataloguer l’enfant comme
ayant des "problèmes de comportement" ou
ne faisant pas assez d'effort. Mal compris,
les jeunes peuvent souffrir d'anxiété, être
stigmatisés, victimes de moqueries et
d'intimidations. 
Il est important de comprendre que l'enfant
ne fait pas exprès et cela ne sert à rien de lui
demander d'arrêter, il n'y arrivera pas. 


