Comprendre pour mieux intervenir
DVD disponibles en location ou achat

DVD1

DVD6

Outils d'intervention

Conférence

Bâtir son coffre à outils
Dominique Vézina

Syndrome de la Tourette et troubles associés
Dre Marie-Claude Bélisle, Pédopsychiatre



■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Le secret de Max
Résolution de conflit
Stratégies colère
Thermomètre à émotion
Milmo
Pictogramme des émotions
Écharpe relationnelle.

■■

■■

■■

DVD2

Date : 1 juin 2002
Durée : 37 min



Amélie… presque comme les autres
Piperni-Bédard, Auteur

DVD7
Conférence

■■

Mise en scène des problématiques que vit une adolescente,
atteinte du SGT, dans son milieu scolaire.

DVD3

Date : 1 mars 2003
Durée : 1h23



Conférence

■■
■■



Date : 22 janvier 2002
Durée : 1h46

Tics et syndrome Gilles de la Tourette
Sylvain Chouinard, Neurologue
■■
■■
■■

Définition du SGT;
Génétique associée au SGT;
Traitements pharmacologiques (médicaments) possibles;
Attitudes à prendre pour mieux aider les personnes atteintes.

DVD5



Date : 24 avril 2004
Durée : 2h36

Conférence

Vivre avec un enfant Tourette
Francine Lussier, Neuropsychologue
■■

■■

■■

■■

Conférence

Kit de survie
Michel Gil, Md, CSPQ, Pédopsychiatre
Kit de survie pour parent d’enfant atteint de trouble déficitaire de
l’attention (TDAH) et du syndrome de la Tourette.

DVD9

Date : 16 mai 2010
Durée : 1h21



Conférence

Accompagner un être différent
Roberto Rossi, accompagnateur

Conférence

■■

Date : 12 mars 2010
Durée : 2h00



Définition du SGT;
Descriptions des troubles obsessifs-compulsifs (TOC) en
général et en particulier pour les gens atteints du SGT;
Traitements : médication et thérapie;
Les bienfaits de la thérapie comportementale sur la guérison
des TOC.

DVD4

Description de tous les symptômes du trouble déficitaire de
l’attention (TDAH) ainsi que des différents troubles associés au
syndrome de la Tourette qui causent l’anxiété.
Explication des différentes formes que prend l’anxiété : anxiété
généralisée, anxiété causée par le trouble obsessif-compulsif
(TOC) et anxiété due au déficit de l’attention (TDAH).

DVD8

Tourette et TOC
Dr Yves Dion, Psychiatre
■■

Date : 12 novembre 2005
Durée : 2h18



■■

■■

Description du syndrome de la Tourette, les divers tics, les
troubles associés : TDAH, trouble de la conduite, TOC.
Fonctionnement du cerveau d’une personne atteinte du
syndrome de la Tourette.
Les divers médicaments pour les tics et les troubles associés et
leur action sur le cerveau.

Syndrome de la Tourette, TDAH et anxiété
Dre Marie-Claude Bélisle, Pédopsychiatre

Pièce de théâtre

■■

Date : 15 octobre 2005
Durée : 2h08



Vivre avec un enfant Tourette c’est beaucoup d’amour… et
beaucoup d’énergie.
Comment puis-je arriver à accepter et à faire accepter le
syndrome dans mon entourage ?
Comment puis-je aider mon enfant, ses frères et sœurs,
mon (ma) conjoint(e) à supporter, envers et contre tous, ce
handicap vécu au quotidien ?
Quelle est la meilleure attitude à développer pour amoindrir
ou adoucir les embûches de cette maladie ?

Monsieur Roberto Rossi partage son savoir et son savoir-faire
dans l’accompagnement d’un être différent. M. Rossi a été
directeur de l’école Le Prélude, directeur adjoint de l’école
Cité des Prairies (Boscolville, Pinel) et intervenant au Centre
Mariebourg.

DVD10



Date : 16 mai 2010
Durée : 50m

Conférence

Portrait évolutif des symptômes liés au SGT
Anick Laverdure, Doctorante en psychologie
Présentation de l’évolution du syndrome de la Tourette selon les
trois étapes développementales de la vie : enfance, adolescence
et adulte. Portrait statistique de cette évolution selon la thèse de
doctorat de Line Gascon, neuropsychologue
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DVD11

Date : 16 mai 2010
Durée : 1h26



DVD15



Date : 4 juin 2017
Durée : 0h52

Conférence

Témoignage

Tourette, TOC et anxiété
Dr Yves Dion, psychiatre

Un témoignage mère et fils
Joanne Bégin et Thierry Bégin-Lamontagne

Présentation du syndrome de la Tourette (SGT) en général, puis
de certaines particularités du SGT : les troubles anxieux et les
troubles obsessifs-compulsifs.

Voici un témoignage touchant du parcours de Thierry BéginLamontagne ayant le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT)
et de sa mère Joanne Bégin. Il a été tourné lors de l’Assemblée
générale annuelle de l’Association québécoise du syndrome
de la Tourette (AQST) le 4 juin 2017. Le SGT amène, la plupart
du temps, de nombreux défis chez les personnes atteintes et
leurs proches. Non seulement l’histoire de cette famille nous
les fait connaître, mais donne aussi l’espoir de les surmonter un
jour. Elle montre aussi à quel point l’entourage (milieu scolaire,
professionnel, etc.) joue un rôle important pour les personnes
atteintes du SGT en les aidant ou nuisant, d’où l’importance de
sensibiliser la population à cette cause. Plusieurs personnes
touchées par le SGT trouveront des ressemblances avec leur
propre histoire, Mozart et don aussi exceptionnel en musique
possiblement en moins !

DVD12

Date : 20 avril 2010



Conférence

Quand la médication ne suffit pas
Dre Francine Lussier, Neuropsycologue
■■

■■
■■
■■

Première partie : Description clinique du syndrome de Gilles
de la Tourette (SGT), de ses critères, diagnostiques et de ses
principaux troubles associés.
Seconde partie : Troubles neuropsychologiques
Troisième partie : Troubles d'apprentissage
Quatrième partie : Troubles du comportement

DVD13



Date : 2011

Date : 2017
Durée : 0h46

Un témoignage de persévérance
Jean-Pierre Lessard

Le Secret de Max
Dominique Vézina
Dominique Vézina, maman de 4 enfants atteints du syndrome de
Gilles de la Tourette et enseignante au primaire. Elle y présente
l’histoire du Secret de Max, le vécu de sa famille et les outils
qu’elle a mis en place au fil du temps pour accompagner ses
enfants. Elle partage également les situations d’apprentissage
qu’elle a développées en collaboration avec la commission
scolaire des Affluents en lien avec les besoins des familles dont
les enfants sont atteints du SGT. C’est de cette histoire et des
outils présentés lors de cette conférence qu’allait naître par la
suite le livre : Laisse-moi t’expliquer le syndrome de Gilles de
la Tourette qui fut publié aux éditions Midi-Trente disponible à
l’AQST.




Témoignage

Conférence

DVD14

DVD16

Date : 15 octobre 2016
Durée : 3h40

Formation annuelle de l’AQST 2016

Le syndrome de la Tourette chez les jeunes
Conférenciers : Annie Surprenant, Gabrielle J.-Nolin,
Mathieu M. Blanchet, Mélyane Bombardier
Le syndrome de la Tourette chez les jeunes: Comment appliquer
les connaissances actuelles dans le quotidien ?
■■ Qualité de vie et gestion des tics chez les enfants atteints du
syndrome Gilles de la Tourette.
■■ Le TDAH : vers une meilleure compréhension.
■■ SGT et TOC : comment le repérer pour mieux intervenir.
■■ Démistifier les périodes explosifs.
■■ Les troubles internalisés au syndrome de Gilles de la Tourette.
1e partie : Les troubles anxieux.
■■ Les troubles internalisés au syndrome de Gilles de la Tourette.
2e partie : Les troubles dépressifs.
Réservé aux membres de l’AQST

Voici le témoignage touchant d’un parcours de vie rempli de
défis pour Jean-Pierre Lessard qui a un syndrome de Gilles de
la Tourette (SGT). Le jour où il a pris tout le négatif vécu pour le
transformer en positif, sa vie a complètement changé. Il a rendu
l’impossible possible! Sans minimiser les impacts du SGT dans
la vie des personnes touchées, incluant la sienne, son histoire
apporte un message d’espoir : gardez espoir, vous êtes capable de
tout! Recette secrète : miser sur ses talents/qualités/forces (tout
le monde en a !), fixer ses objectifs/rêves et garder le focus dessus
en avançant droit devant avec visualisation, détermination,
confiance et persévérance.
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DVDA

DVDC

Location seulement

Émission

30 novembre 1999 - Durée : 1 h

Question Santé du Canal Vox
Animateur : François Paradis
Invités : Stéphane Lagacé, Jean-François Dupont.
Yves Dion, Psychiatre
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Stéphane (32 ans) et Jean-François (17 ans) :
Vivre avec le SGT
Leur point de vue
Reportage de Stéphane à son travail
Reportage d’un groupe de jeunes atteints du SGT
Yves Dion, Psychiatre :
Démystification du SGT
Diagnostic et traitement possible

Émission

28 février 1994 - Durée : 37m

Découverte
■■
■■
■■
■■
■■

Démystification du SGT
Vision et vécu de Nathalie, jeune adulte;
Entrevue avec différents enfants;
Commentaires de Francine Lussier, neuropsychologue;
Commentaires de Guy Geoffroy, neurologue.

Émission

10 septembre 1990 - Durée : 20m

Caméra 90
■■
■■
■■
■■
■■

Démystification du SGT
Vision et vécu de Catherine, 11 ans
Vision et vécu de Jacques, 26 ans
Commentaire du Dr Guy Geoffroy, neurologue
Commentaire du Dr Yves Dion, psychiatre

DVDB

Location seulement

Date : 20 mars 2009

Émission

Une pilule, une petite granule
Épisode 24, émission 118
Dr Georges Lévesque et Marie-Élaine Proulx
■■
■■

■■
■■
■■

Démystification du SGT
Entrevue avec Christian Leblanc, conseiller pédagogique,
atteint de SGT.
Entrevue avec Marie-Noëlle, 15 ans, et sa famille.
Commentaires de Julie Leclerc, psychologue.
Commentaires du Dr Yves Dion, psychiatre.

Location seulement

Date : 7 décembre 2010
Durée : 1h31

Documentaire

Aimer son enfant malgré tout
Jean-Claude Lord, Réalisateur
Aimer son enfant malgré tout cherche à voir et à comprendre
une réalité occultée: les bouleversements subis et le désarroi
vécu par tant de parents, qui, comme Guy et Lise Lafleur, ont un
ou des enfants atteints d’un trouble ou d’une maladie invisible
qui affecte tout son comportement.
Réservé aux groupes de soutien de l’AQST

DVDD

Location seulement

Date : 2017
Durée : 0h45

Documentaire

Des tics dans ma tête :
Syndrome de Gilles de la Tourette
Réalisation : Joël Bertomeu
Production : IPROD Inc
Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) est un désordre
neurologique - caractérisé par des tics vocaux et des spasmes
récurrents et parfois spectaculaires - qui ne se guérit pas. Ces tics
sont souvent accompagnés d’autres problèmes tels qu’un trouble
obsessif compulsif, un déficit de l’attention et de l’hyperactivité,
entre autres. Le SGT est présent dans tous les pays et dans toutes
les cultures, affectant en moyenne deux personnes sur 100 au
Québec. Par le biais de témoignages extrêmement touchants
et d’interventions de spécialistes reconnus dans le domaine, ce
documentaire, réalisé par Iprod média et qui a été en onde à
Canal vie, vise à démystifier ce syndrome envahissant.
Réservé aux groupes de soutien de l’AQST

Les directions d’écoles, organismes et institutions qui souhaitent
se procurer le DVD pour un visionnement de sensibilisation
doivent en faire la demande directement à IPROD inc. Un court
formulaire d’entente devra être signé (qui stipule, entre autres,
que les écoles et autres organismes n’ont pas le droit de faire
payer les personnes qui assistent au visionnement) et des frais
d’environ $20.00 seront chargés. Donc, si vous êtes intéressés,
faites votre demande directement à :
Émilie Emond
Directrice de production
IPROD Inc.
438-490-1223
eemond@iprodmedia.ca
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Indiquez votre choix parmi le(s) titre(s) disponibles dans les colonnes appropriées (achat ou location).
Les coûts pour la location et/ou l’achat sont de 5$ par DVD.
Frais de transport de 2.50$ par DVD.
DVD1
DVD2
DVD3
DVD4
DVD5
DVD6
DVD7
DVD8
DVD9
DVD10
DVD11
DVD12
DVD13
DVD14
DVD15
DVD16

Bâtir son coffre à outils
Amélie… presque comme les autres
Tourette et TOC
Tics et syndrome Gilles de la Tourette
Vivre avec un enfant Tourette
Syndrome de la Tourette et troubles associés
Syndrome de la Tourette, TDAH et anxiété
Kit de survie
Accompagner un être différent
Portrait évolutif des symptômes liés au SGT
Tourette, TOC et anxiété
Quand la médication ne suffit pas
Le Secret de Max
Formation annuelle de l’AQST 2016
Un témoignage mère et fils
Un témoignage de persévérance

DVDA
DVDB
DVDC
DVDD

Question Santé du Canal Vox, Découverte, Caméra 90
Une pilule, une petite granule (Épisode 24, émission 118)
Aimer son enfant malgré tout
Des tics dans ma tête : Syndrome de Gilles de la Tourette

ACHAT

LOCATION

—
—
—
—

Pour la réception, merci de prévoir environ deux semaines.
Sous-total

Vous n’êtes pas membres de l’AQST ?
Pour obtenir les informations sur les différentes adhésions
possibles, contactez la coordination au (514) 328-3910 ou
le sans frais au (855) 399-3910.

Nom :

Frais
Ajouter un don à l’AQST
Total

Prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Faites-nous parvenir cette page et joignez-y votre chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’AQST :
Association québécoise du syndrome de la Tourette
7070, boul. Perras, Montréal (Québec) H1E 1A4

IMPORTANT : Retournez le(s) DVD loué(s) un mois après sa réception.

Envoyer

Imprimer

