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Programme
12h00 à 13h00
8h15 à 8h30

Mot d’accueil - présentateur à déterminer

Pause dîner et session d’affiches

13h00 à 13h30

Présentation des projets de recherches d’excellence

8h30 à 9h15

Aspects cliniques du syndrome de Gilles de la Tourette - Michel Duplessis, M.D.
Objectifs :
À la fin de la présentation, le participant sera en mesure :
1. de distinguer les tics d’autres types de mouvements anormaux et
d’identifier les phénotypes proposés récemment;
2. d’expliquer l’histoire naturelle et les fluctuations des symptômes.
9h15 à 10h00

Mise à jour des connaissances sur l’étiologie neurobiologique du
syndrome de Gilles de la Tourette - Marc Lavoie, Ph. D.
Objectifs :
1. Décrire et interpréter les avancées récentes concernant la compréhension des causes cérébrales du syndrome de Gilles de la Tourette.
2. À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure d’interpréter les résultats issus de la recension des écrits portant sur les
causes neurologiques du syndrome de Gilles de la Tourette et des
tics chroniques persistants.
10h00 à 10h30

Pause

10h30 à 11h15

Le syndrome de Gilles de la Tourette : des tics et quoi de plus ? Leila Ben Amor, M.D., M. Sc.

Objectifs :
1. Discuter des derniers résultats scientifiques sur le SGT et les comorbidités au Québec
2. Au terme de la présentation, le participant sera en mesure de se
familiariser avec des nouvelles données Québécoises portant sur le
SGT
13h30 à 14h15

L’avancement dans le traitement pharmacologique du syndrome
de Gilles de la Tourette - Inge Meijer, M.D., Ph. D., FRCPC
Objectifs :
1. Revoir les lignes directrices du traitement médical.
2. Se familiariser avec les défis des études cliniques et des nouveaux
traitements en développement.
14h15 à 15h00

Que faire pour diminuer les symptômes? Stratégies d’intervention
quotidiennes et thérapies spécifiques éprouvées - Julie Leclerc, M.
Ps., Ph. D.
Objectifs :
1. Actualiser et approfondir les connaissances des participants afin de
faciliter l’identification et la prise en charge des différentes manifestations du syndrome de Gilles de la Tourette chez les jeunes.
2. Au terme de la présentation, le participant sera en mesure d’identifier et de décrire les traitements reconnus, les programmes de
thérapie spécialisés et les principales stratégies d’intervention
quotidienne afin d’orienter les services et plans d’intervention.

Objectifs :
1. Identifier les troubles fréquemment associés au syndrome de la
Tourette.
2. Discuter des nouvelles données sur les comorbidités du syndrome
de Gilles de la Tourette.
11h15 à 12h00

Un aperçu de la clinique de Tourette multidisciplinaire du CHU
Sainte-Justine – Louis Lapointe, infirmier clinicien
Objectifs :
1. Décrire les modalités d’évaluation à la clinique de Tourette.
2. Discuter des enjeux d’une clinique multidisciplinaire du syndrome
de Gilles de la Tourette dans une perspective d’avenir.

15h00 à 15h15

Pause café

15h15 à 16h15

Panel de discussion : questions de l’auditoire et controverses

