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What is a Family?
It can be compared to a circle with no apparent end, or the stars, 
somehow always there, or a book where the ending is not yet 
obvious. Learning shows who they are and through actions that 
love is near.
 
Family seems like a simple concept, however, there’s no simple 
definition. There’s the family of mankind, the extended family, the 
nuclear family. In the most basic of terms, a family is a group of 
individuals who share a legal or genetic bond. For many people, 
family means much more, however, even the simple idea of 
genetic bonds can be complicated. So many of us have learned 
this after receiving the TS diagnosis within our immediate family, 
hence another family: Our individual Tourette family.   

We and/or members of our family have all experienced harmful 
comments, hurtful remarks, upsetting ridicule. Often a kind word, 
a little smile, an inspirational idea can help to refuel and move 
forward. Non-judgmental support is the root that instills the 
meaning of “what you do matters deeply” and renews strength. 
Each of our children, whether affected by TS or not, is special and 
unique. Although they may not express their appreciation often, 
they love and treasure their family.  

The family comes with common experiences, goals, aspirations, 
activities and work, tasks that demand our best. A happy 
family doesn’t result from laid-back attempts. It doesn’t happen 
automatically. It takes dedicated effort to keep the family going 
as an effective, adaptive and functional unit. Family gives us the 
strength to continue when we’re tired and burned out.

Every family is dealing with multiple issues. Our families happen 
to have TS. We must continue to provide our children with 
emotional support, comfort, warmth, nurturing, protection 
and security, along with acceptance and a sense of belonging 
and identity. We must continue to provide the guidance needed 
for social support and instill a critical sense of being valued 
through the exchange of love and empathy. We must provide 
an environment that encourages communication, permitting 
our children to express their individuality and differences 
openly, vent and share their feelings in order to flourish, and 
listen with understanding. By doing so, they’ll develop the vital 
characteristics of self-confidence and self-esteem, which in turn 
will foster the successful pursuit of their dreams.

What is a family? In the context of what we deal with on a 
daily basis, it ranges from the safe haven of your home to the 
irreplaceable support of your TS family.

Ce qui est de la pleine conscience ?
On peut comparer la famille à un cercle sans fin apparente, ou aux 
étoiles, qui sont mystérieusement toujours là, ou à un livre dont 
la fin n’est pas encore évidente.  L’apprentissage nous montre qui 
sont les membres de notre famille, et les gestes qu’ils posent nous 
apprennent que l’amour est proche.
 
Si la famille semble être un concept simple, il n’est pas simple 
de la définir. Il y a la famille humaine, la famille étendue, la 
famille nucléaire. Dans les termes les plus simples, une famille 
est un groupe d’individus liés par la loi ou par la génétique. Pour 
beaucoup, cependant, la famille signifie bien plus que cela, et 
même la simple idée de liens génétiques peut se compliquer. 
C’est ce que plusieurs d’entre nous avons appris après avoir reçu 
un diagnostic de ST au sein de notre famille immédiate, d’où notre 
autre famille : notre propre famille de La Tourette.

Nous – ou des membres de notre famille – avons essuyé 
des remarques désobligeantes ou blessantes, ou encore des 
moqueries perturbantes. Par contraste, un mot gentil, un 
simple sourire, une idée inspirante peut aider à refaire le plein 
et à continuer d’avancer. Un appui dénué de jugement est le 
fondement qui donne tout son sens à l’expression « Ce que vous 
faites a beaucoup d’importance », et redonne de la force. Chacun 
de nos enfants, qu’ils aient ou non le ST, est spécial et unique. Bien 
que les enfants n’expriment pas toujours leur appréciation aussi 
souvent qu’on le voudrait, ils aiment et chérissent leur famille.

Qui dit famille dit expériences, buts, aspirations, activités, travaux 
et tâches communes, qui exigent que nous donnions le meilleur 
de nous-mêmes. Une famille heureuse n’est pas le résultat de la 
paresse. Cela n’est pas automatique. Il faut déployer des efforts 
dévoués pour que la famille continue d’être une unité efficace, 
fonctionnelle et qui s’adapte. La famille nous donne la force de 
continuer quand nous sommes fatigués et épuisés.

Chaque famille doit relever de multiples défis. Il se trouve que nos 
familles ont le ST. Nous devons continuer à donner à nos familles 
appui émotionnel, réconfort, chaleur humaine, environnement 
nourricier, protection et sécurité, ainsi que de l’acceptation et 
un sens d’appartenance et d’identité. Nous devons continuer 
à fournir les guides nécessaires à un appui social et instiller 
l’important sentiment de sa valeur par l’échange d’amour 
et d’empathie. Nous devons fournir un milieu qui favorise la 
communication et permet à nos enfants d’exprimer ouvertement 
leur individualité et leurs différences, d’aérer et communiquer 
leurs émotions afin qu’ils puissent s’épanouir, et les écouter avec 
compréhension.  C’est par ces moyens qu’ils développeront les 
caractéristiques vitales de la confiance en soi et de l’estime de soi, 
qui à leur tour favoriseront chez nos enfants l’accomplissement de 
leurs rêves. 

Qu’est-ce qu’une famille ? Dans le contexte de nos défis 
quotidiens, cela va du havre sûr de votre foyer à l’appui 
irremplaçable de votre famille ST.

By/par Sybil Berenstein 
TSFC National President/Présidente 
nationale, FCST

President’s Message Message de la présidente
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Mindfulness and MELTDOWNS

By/par Kim R. Edwards

Pleine conscience et ACCÈS DE COLÈRE
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“I’ve had meltdowns for as long as I can remember,” says 16-year-
old Bobby Wilson. “I used to slam doors, scream, throw toys, and 
even punch holes in the wall during meltdowns. Everyone in my 
family was affected and I was always getting in trouble.” 

Bobby has spent the past three years learning to manage his 
frustration adaptively through sessions with his clinical psychologist, 
parent support and regular mindfulness practice.

What is Mindfulness?
Mindfulness involves teaching people to slow down and use a new 
set of skills for paying attention. Mindfulness is the opposite of 
being “zoned out” (e.g., watching television and eating breakfast 
at the same time, then later that day not remembering what 
was eaten for breakfast). Instead, mindfulness is about paying 
attention to what is happening in the present moment (e.g., eating 
breakfast and noticing the taste of the food, shape of the cereal 
and sound of your teeth crunching on the pieces).

Although mindfulness originated as a Buddhist practice, 
mindfulness is applicable to anyone, regardless of one’s belief 
system.

Mindful Breathing: An Exercise for YOU!
One of the most important practices of mindfulness is called 
mindful breathing (it’s also Bobby’s favourite technique!). This 
practice involves letting go of any tension you might be holding 
by getting into a relaxed position and paying attention to the 
sensations of your in-breath and out-breath. When Bobby first 
learned about mindful breathing, he used a two-minute guided 
exercise called ‘Practicing How to STOP.’

You should try!

Practicing how to STOP 
 

S = Stop 
T = Take a breath 

O = Observe 
P = Proceed

How can Mindfulness Help?
We know from research with adults that mindfulness can be 
effective in reducing anxiety, depression, and physical pain, 
as well as improving sleep, attention, and concentration. The 
research on mindfulness in children is still emerging. Preliminary 
results suggest that mindfulness, especially when used with other 
cognitive-behavioural techniques (i.e., techniques for changing 
negative thoughts and behaviours), helps to strengthen pathways 
in the brain that play important roles in self-regulation.

When Bobby used to perceive a situation as stressful, his brain’s 
“security guard” (a structure known as the amygdala) became 
overactive. The amygdala hijacked the other areas of his brain 
so that no information was shared with his brain’s “CEO” (the 
prefrontal cortex, which is responsible for decision making and 
problem solving). It was like the security guard was going into full 

« J’ai des accès de colère depuis aussi longtemps que je me souvienne, 
» dit Bobby Wilson, 16 ans. « Pendant mes accès de colère, je claquais 
les portes, je criais, je lançais des jouets et même je passais mon poing 
à travers le mur. Tous les membres de ma famille en étaient affectés, et 
je me retrouvais toujours dans le pétrin. »

Bobby a passé les trois dernières années à apprendre à gérer sa 
frustration de manière adaptative grâce à des séances chez son 
psychologue, à l’appui de ses parents et à une pratique régulière de la 
pleine conscience.

Qu’est-ce que la pleine conscience ?
La pleine conscience consiste à enseigner aux gens à ralentir et à 
utiliser un nouveau jeu d’habiletés pour porter attention. La pleine 
conscience est à l’opposé d’être « enfermé dans sa bulle » (par ex., 
regarder la télé et prendre son petit déjeuner en même temps, 
puis ne pas se rappeler plus tard ce jour-là ce qu’on a mangé au 
petit déjeuner). Au lieu de cela, la pleine conscience consiste 
à porter attention à ce que se passe dans le moment présent 
(par ex., manger son petit déjeuner et remarquer le goût de la 
nourriture, la forme de la céréale et le son des dents qui croquent 
les morceaux). 

Bien que la pleine conscience ait été à l’origine une pratique 
bouddhiste, n’importe qui, peu importe ses croyances, peut 
l’appliquer.

La pleine conscience de sa respiration : un exercice pour 
VOUS !
Une des plus importantes pratiques de la pleine conscience est la 
respiration consciente (c’est aussi la pratique favorite de 
Bobby !). Cette pratique suppose que vous vous dégagiez de 
toute tension qui s’agrippe à vous en vous plaçant dans une 
position de relaxation et en portant attention aux sensations 
d’inspiration et d’expiration. Le premier exercice de respiration 
consciente que Bobby a appris est un exercice guidé de deux 
minutes appelé « S’exercer à ARRÊTER ».

Vous devriez essayer !

S’exercer à ARRÊTER 
 

A = Arrêter 
I = Inspirer 

O = Observer 
P = Procéder

Comment la pleine conscience peut-elle aider ?
Grâce aux recherches sur les adultes, nous savons que la pleine 
conscience peut réduire efficacement l’anxiété, la dépression et 
la douleur physique, ainsi qu’améliorer le sommeil, l’attention et 
la concentration. La recherche sur la pleine conscience chez les 
enfants en est encore à ses débuts, mais les résultats préliminaires 
donnent à penser que la pleine conscience, en particulier utilisée 
conjointement avec d’autres techniques cognitives-behavioristes 
(c.-à-d. des techniques pour changer les pensées et les  
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attack mode without checking with the CEO to figure out if the 
perceived threat was actually real. As a result, Bobby used to react 
impulsively and inappropriately, only to later regret how he had 
behaved. Now, because of regular mindfulness practice, sessions 
with his psychologist, and parent support, Bobby knows how to 
bring awareness to his thoughts, feelings, and body sensations 
(e.g., sweating, musclwe tension, racing thoughts) so that he can 
think about a situation more carefully instead of automatically 
reacting. Research suggests that Bobby’s brain changed too! His 
brain’s security guard 
(amygdala) is less 
reactive, resulting 
in reduced stress 
and impulsivity. 
Furthermore, 
his brain’s CEO 
(prefrontal cortex) is 
more active, allowing 
for calmer and more 
effective problem-
solving.

 “Today I am a very 
different person” says 
Bobby. “I still have 
slip-ups, like when 
I say things I don’t 
mean. However, by 
taking time to stop 
and be mindful, I’m better able to choose actions which are helpful 
to me and others around me. Compared to three years ago, I have 
more friends, life at home is way quieter, and I rarely get into 
trouble at school. Overall, I’m just a happier teen.”

 •

Kim R. Edwards, M.Sc., Ph.D. Candidate, Clinical Psychology 
Resident at The Hospital for Sick Children

Kim would like to thank three of her amazing mentors, Drs. Sandra 
Mendlowitz, Duncan McKinlay, and Daniel Gorman, and fellow 
resident, Elizabeth Quon, for their helpful comments on earlier 
drafts of this article.  

If you have regular meltdowns like Bobby did, or live with someone 
who does, then you are invited to attend the interactive Bye 
Bye Meltdown session at the National Conference on Tourette 
Syndrome Plus (October 23-25, 2014). This session will focus 
on evidence-based strategies to reduce meltdowns. You will be 
introduced to a new app called “Bye Bye Meltdown,” designed to 
teach kids skills to notice their frustration level and then manage 
their frustration proactively, before a meltdown occurs. You will also 
have the opportunity to try out a variety of mindfulness exercises, 
create your own “sensory items” (e.g., a mindfulness calming jar), 
and learn about other tips and tricks to reduce those annoying 
meltdowns.

comportements négatifs), aident à renforcer les voies du cerveau 
qui jouent un rôle important dans le contrôle de soi.

Quand Bobby percevait une situation comme stressante, le  
« garde de sécurité » de son cerveau (une structure nommée 
amygdale) devenait hyper-actif. L’amygdale prenait le contrôle 
des autres parties de son cerveau de sorte qu’aucune information 
n’était partagée avec le « PDG » de son cerveau (le cortex  
pré-frontal, chargé de la prise de décisions et de la résolution de 

problèmes). C’était comme si le gardien de sécurité 
lançait une attaque totale sans vérifier auprès du PDG 
pour savoir si la menace était réelle. Il en résultait 
que Bobby avait l’habitude de réagir impulsivement 
et mal à propos, pour ensuite regretter son 
comportement. Maintenant, grâce à une pratique 
régulière de la pleine conscience, de ses séances avec 
son psychologue et du soutien de ses parents, Bobby 
sait comment prendre conscience de ses pensées, 
de ses sentiments et de ses sensations corporelles 
(par ex., sueur, tension musculaire, pensées qui lui 
traversent l’esprit à toute vitesse); ainsi, il peut réfléchir 
avec plus d’attention au lieu de réagir au quart de 
tour. La recherche suggère que le cerveau de Bobby a 
changé aussi ! Le gardien de sécurité de son cerveau 
(l’amygdale) réagit moins, ce qui entraîne moins de 
stress et d’impulsivité. De plus, le PDG de son cerveau 
(le cortex pré-frontal) est plus actif, ce qui permet une 
résolution de problème plus calme et plus efficace. 

« Je suis aujourd’hui une personne très différente, » dit Bobby. « Je 
dérape encore de temps en temps, comme quand je dis des choses 
que je ne pense pas. Mais en prenant le temps de m’arrêter et de 
prendre conscience, je suis plus en mesure de choisir des actions utiles 
pour moi et mon entourage.  À comparer à il y a trois ans, j’ai plus 
d’amis, la vie à la maison est beaucoup plus calme, et j’ai rarement des 
ennuis à l’école. Dans l’ensemble, je suis un ado plus heureux. »

•

Kim R. Edwards, M. Sc., doctorante, résidente en psychologie clinique, 
Hospital for Sick Children

Kim aimerait remercier trois de ses mentors extraordinaires, les Drs 
Sandra Mendlowitz, Duncan McKinlay et Daniel Gorman, ainsi que sa 
collègue en  résidence Elizabeth Quon, de leurs utiles remarques sur les 
ébauches de cet article.

Si vous piquez régulièrement des colères comme Bobby, ou si vous 
vivez avec quelqu’un qui fait de tels accès de colère, vous êtes invité(e) 
à participer à la séance “Bye Bye Accès de colère” au congrès annuel 
du syndrome de La Tourette Plus (du 23 au 25 octobre 2014). Cette 
séance se concentrera sur des stratégies éprouvées pour réduire les 
accès de colère. On vous présentera une nouvelle application intitulée 
« Bye Bye Accès de colère », conçue pour enseigner aux jeunes des 
habiletés afin de noter leur niveau de frustration pour ensuite la gérer 
pro-activement, avant qu’une crise ne survienne. Vous aurez aussi 
l’occasion d’essayer toute une gamme d’exercices de pleine conscience, 
de créer vos propres « objets fétiches » (par ex., un pot de conscience 
calmant), et d’apprendre d’autres trucs et astuces pour réduire ces 
agaçants accès de colère.
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A New Opportunity
Tips for Starting the School Year Right for Kids with Anxiety

Une nouvelle opportunité 
Conseils aux enfants souffrant d’anxiété pour bien  
commencer l’année scolaire

By/par Brittany Fichter

Well, it’s coming, and all children (and teachers) know it. Bulletin 
boards are going back up in the classrooms, school supplies are on 
sale, and everyone is wondering how on earth they’ll survive with 
having to be dressed and somewhat decent by 7:45 A.M. every 
morning.

School is starting again.

While most kids mourn the loss of the extra video game time 
and the return of homework, and other kids rejoice at being 
reunited with their friends, a new school year can be terrifying to 
children who struggle with anxiety. They know they must adapt to 
a new teacher, new classmates, new classroom systems, and new 
learning material, and quite often, they want none of it.

You see, while humans are generally creatures of habit, change 
is especially threatening to individuals with anxiety disorders.
Individuals with anxiety struggle with change because they fear 
the unknown. Before every semester of college, I just knew that 
I was going to fail at least one or more of my classes. It was a 
ridiculous assumption, as I always worked hard and I had never 
once in my life failed a class.

Still, the unknown was scary for me. Children with anxiety 
struggle with seeing the school year as a new opportunity. For 
these examples of a child with anxiety, we’ll name our third grader 
Dave. I’m going to state Dave’s situation, then I’ll state Dave’s 
Point of View (POV).

Opportunity #1: Dave has a new teacher who wants to get to 
know him and help him learn.

Eh bien, c’est en route, tous les enfants (et tous les enseignants) 
le savent. On ramène les babillards dans les salles de classe, 
les fournitures scolaires sont en vente, et on se demande tous 
comment diable on va survivre au fait de s’habiller et d’être à peu 
près présentable à 07 h 45 tous les matins. 

L’école recommence.

Bien que la plupart des jeunes vont pleurer la perte du bon temps 
supplémentaire qu’ils ont passé en compagnie de leur jeu vidéo 
préféré et le retour des devoirs, et que les autres vont se réjouir de 
retrouver leurs amis, la nouvelle année scolaire peut être terrifiante 
pour les enfants qui font de l’anxiété. Ils savent qu’ils doivent 
s’adapter à un nouvel enseignant, à de nouveaux camarades 
de classe, à de nouveaux systèmes et à du nouveau matériel 
d’apprentissage, et le plus souvent, ils ne veulent rien savoir.

Voyez-vous, bien que la plupart des humains aiment leur train-
train, les changements sont particulièrement menaçants pour 
ceux qui ont des troubles de l’anxiété. Les personnes ayant de 
l’anxiété se débattent avec le changement parce qu’ils ont peur 
de l’inconnu. Avant chaque semestre au collège, j’étais certain que 
j’allais échouer dans au moins une matière. C’est un présupposé 
ridicule, parce que j’ai toujours été une bûcheuse et que je n’ai 
jamais échoué un cours de ma vie. 

Néanmoins, l’inconnu m’effrayait. Les enfants qui font de l’anxiété 
voient l’année scolaire comme une nouveauté. Dans les exemples 
suivants d’enfant faisant de l’anxiété, nous appellerons notre élève 
de 3e année Dave. Je vais d’abord décrire la situation de Dave, 
puis son point de vue. 
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Dave’s POV #1: The teacher might not like him and think he’s 
stupid. She might embarrass him in front of the class and make 
the other kids think he’s stupid. She might give him homework he 
can’t understand.

Opportunity #2: Dave has new classmates he might make friends 
with this year.

Dave’s POV #2: The other kids will probably think he’s weird and 
make fun of him. There was a boy who picked on him last year for 
his tics, so it’s likely that all of the students will do that this year.

Opportunity #3: Dave has the chance to learn about all sorts of 
new things this year in his favorite subjects, math and science.

Dave’s POV #3: Dave hates English, so the teacher will probably 
give them English essays in all of his favorite subjects. There 
probably won’t be any fun experiments or math games this year 
like his old teacher let him do last year.

Because Dave sees only the negative possibilities in his fast-
approaching school year, there’s a good chance he’ll be withdrawn, 
sensitive, irritable, or easily provoked. While it’s obviously 
not acceptable for Dave to run around the houses slamming 
doors and calling his little sister mean names, it’s important 
to understand why he’s behaving the way he is. It’s even more 
important to make sure he gets all the support he can to help him 
relax and enjoy school as much as possible. I’m going to describe 
some strategies that have helped me (or some of my past students) 
relax and get the most out of the learning environment. For now, 
we’ll pretend Dave is your child.

Talk with Dave
Dave might not even fully understand why he’s acting out, or 
he may not be able to verbalize the fear he’s feeling, but you can 
still ask. He needs to understand that you’re supporting him all 
the way. Care must be taken when this discussion takes place, 
however. You don’t want to make him feel like you’re trying to 
fix him. Rather, you want him to know you’re on his team. One 
way you could try this is by thinking back to your childhood 
and relating a story of when you were scared or nervous about 
something and how you overcame it. It might not be the same 
situation, but he’ll know he’s not alone in his fear. Finally, even if 
he doesn’t feel like talking about it, make sure he knows he can 
always come to you with his problems. Dave needs to know that 
while he’s not allowed to do or say mean things, you understand 
that he’s frustrated.

Develop a system of organization
Planner: Even now, I feel overwhelmed without my to-do list 
written out where I can see it. Children who struggle with 
anxiety need to feel like they have some control over their work, 
and in order to do that, they need to have it all where they can 
see it. Some schools give planners to students, and some don’t. 
Instead of planners, some teachers have students write out 
their assignments at the end of the day in a notebook. I suggest 
talking with the teacher either before the school year or as early 
as possible and including Dave in the conversation. Talk about 
how it will make Dave feel more at ease if he can have his own 
system of organization. The other children don’t need to know 

Occasion no 1: Dave a une nouvelle enseignante qui veut 
apprendre à le connaître et l’aider à apprendre.

Point de vue de Dave no 1: L’enseignante pourrait ne pas l’aimer 
et penser qu’il est stupide. Elle pourrait la mettre dans l’embarras 
en classe et faire croire à ses camarades qu’il est stupide. Elle peut 
lui donner des devoirs qu’il pourrait ne pas comprendre. 

Occasion no 2: Dave a de nouveaux camarades de classe qui 
pourraient devenir ses amis cette année.

Point de vue de Dave no 2: Les autres enfants vont 
probablement penser qu’il est bizarre et se moquer de lui. L’an 
dernier, un des garçons le taquinait à cause de ses tics, alors il est 
probable que tous les élèves vont faire ça cette année.

Occasion no 3: Dave a la chance d’apprendre toutes sortes de 
nouvelles choses cette année dans ses matières favorites, les 
maths et les sciences.

Point de vue de Dave no 3: Dave déteste le français, 
alors l’enseignante leur donnera probablement à faire des 
rédactions françaises dans toutes ses matières favorites. Il n’y 
aura probablement pas d’expériences amusantes ou de jeux 
mathématiques comme ceux que l’enseignante de l’an dernier lui 
permettait de faire.

Parce que Dave ne voit que les possibilités négatives dans l’année 
scolaire qui arrive à grands pas, il y a fort à parier qu’il sera peu 
communicatif, susceptible, irritable ou facilement provoqué. 
Bien qu’on ne puisse accepter que Dave se promène dans la 
maison en claquant les portes et en criant des noms méchants 
à sa petite sœur, il est important de comprendre le pourquoi de 
son comportement.  Il est encore plus important de s’assurer 
qu’il obtient tout l’appui possible pour l’aider à relaxer et profiter 
de l’école le plus possible. Je vais décrire quelques stratégies qui 
m’ont aidé (ou aidé certains de mes anciens élèves) à relaxer et 
à tirer le meilleur du milieu d’apprentissage. Pour l’instant, nous 
ferons semblant que Dave est notre enfant.

Parlez à Dave
Il se peut que Dave ne comprenne pas complètement pourquoi 
il fait des accès de colère, ou bien il peut ne pas être capable de 
verbaliser la peur qu’il ressent, mais vous pouvez quand même le 
lui demander. Il doit comprendre que vous l’appuyez à fond. Faites 
attention cependant au moment de la discussion. Vous ne voulez 
pas lui faire sentir que vous tentez de le « réparer ». Vous voulez 
plutôt lui communiquer que vous êtes dans la même équipe que 
lui.  Un des moyens de faire cette tentative est de vous reporter 
à votre propre enfance et de lui raconter comment vous avez 
surmonté une situation qui vous faisait peur ou qui vous énervait. 
Ce ne sera sans doute pas la même situation, mais il saura qu’il 
n’est pas seul avec sa peur. Enfin, même s’il n’a pas le goût d’en 
parler, assurez-vous qu’il peut toujours venir vous confier ses 
problèmes. Dave doit comprendre que, même s’il ne lui est pas 
permis de faire ou dire des choses méchantes, vous comprenez 
qu’il est frustré. 

Élaborez un système d’organisation
Un agenda: Même aujourd’hui, je me sens débordée si je me 
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about it, only the teacher. You can work out a system where you 
and the teacher can take turns checking the planner with Dave so 
everyone is on the same page.

Colour Coordination: When I was in college, I developed a 
system of organization where I had different colours for my 
folders, binders, highlighters, and notebooks. It might seem silly, 
but I could tell which supplies I had in my backpack by the colors 
in my backpack. Again, Dave will need to be part of your planning 
because he will feel like the system is his own. The earlier your 
child learns to take charge of his or her own organization, the 
easier it’ll be for him to take charge of it in the future.
 
Comfort Object: If your child struggles with tics, or even has 
problems focusing in general, a comfort object can be a fantastic 
way to help with focus and stress. I love going to church, but 
sitting through sermons is hard for me. I have very little to do 
with my hands. Because of this, I keep my own comfort items in 
my purse. My comfort items are Air Force Challenge Coins, coins 
that have a special texture I can play with in my hands during the 
sermon. They’re a great alternative to ticcing the whole sermon. 
During your talk with the teacher, decide on a small comfort item 
your child can keep in his desk. He must understand that the 
comfort item isn’t something he can ignore the teacher for, it’s just 
something to help him focus his energy.

In conclusion, the more students with anxiety can learn to 
adapt and organize their own systems for success, the more they 
can achieve on their own. The more students learn how to ask 
specifically for what they need, the more they will feel empowered 
to live their lives to the fullest. The key to helping them learn this 
skill is by doing it together, starting when they’re young.

•

Brittany Fichter is an Air Force wife, 
educator and writer. You can 
follow her on Twitter and 
subscribe to her blog on 
BrittanyFichterWrites.com.

peux pas voir ma liste de choses à faire. Les enfants aux prises avec 
de l’anxiété doivent sentir qu’ils ont un certain contrôle sur leur 
tâches, et pour y arriver, leurs tâches doivent être toutes affichées 
là où les enfants peuvent les voir. Certaines écoles distribuent des 
agendas aux élèves, d’autres pas. Au lieu d’un agenda, certaines 
enseignantes font écrire les devoirs à faire dans un cahier à la fin 
de la journée. 

Je vous suggère de parler avec un enseignant avant le début de 
l’année scolaire ou le plus tôt possible et d’inclure Dave dans la 
conversation. Expliquez que Dave se sentira plus à l’aise s’il peut 
avoir son propre système d’organisation. Les autres enfants n’ont 
pas besoin de le savoir, seulement l’enseignant. Vous pouvez 
élaborer un système selon lequel vous et l’enseignante vérifiez 
l’agenda à tour de rôle avec Dave pour que tout le monde soit 
bien synchronisé.

Coordination par les couleurs: Quand j’étais au collège, j’ai 
créé un système d’organisation où j’avais des couleurs différentes 
pour mes chemises, mes classeurs, mes surligneurs et mes cahiers. 
Cela peut sembler idiot, mais je pouvais savoir quelles fournitures 
j’avais dans mon sac à dos seulement en regardant les couleurs 
dans mon sac à dos.  Encore une fois, Dave doit participer à la 
planification, parce qu’il sentira que le système est le sien. Plus tôt 
votre enfant apprendra à assumer sa propre organisation, plus il 
lui sera facile de l’assumer à l’avenir.

« Doudou » ou objet fétiche: Si votre enfant se débat avec des 
tics, ou s’il ou elle a en général des difficultés à se concentrer, 
un « doudou » ou objet fétiche peut être un moyen fantastique 
pour l’aider à se concentrer et à dé-stresser.  J’aime aller à l’église, 
mais il m’est difficile de rester assise pendant le sermon, car il 
me semble que mes mains chôment. À cause de cela, je garde 
dans mon sac à main mes propres objets fétiches. Il s’agit de 
jetons de l’Armée de l’Air, qui ont une texture spéciale que mes 
mains peuvent palper pendant le sermon. C’est une solution 
de rechange formidable à tiquer pendant le sermon. Pendant 
votre conversation avec l’enseignante, décidez d’un petit objet 
fétiche que votre enfant peut conserver dans son bureau.  L’enfant 
doit comprendre que cet objet ne doit pas lui faire oublier 
l’enseignante, que c’est seulement pour l’aider à concentrer son 
énergie.

En conclusion, plus les élèves faisant de l’anxiété peuvent 
apprendre à s’adapter et à organiser leurs propres systèmes de 

réussite, plus ils peuvent réaliser de choses par 
eux-mêmes. Plus les élèves apprennent à 

demander ce dont ils ont spécifiquement 
besoin, plus ils se sentent habilités à 
vivre pleinement leur vie. La clé, pour les 

aider à apprendre cette habileté, est de la 
pratiquer avec eux, en commençant quand 
ils sont jeunes.

•

Brittany Fichter est une femme armée de 
l’Air, éducateur et écrivain. Vous pouvez 
suivre sur Twitter et vous abonner à son 
blog sur BrittanyFichterWrites.com.
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A diagnosis of TS or TS plus has a huge impact on the members 
of a person’s family unit. Most of the attention is often placed on 
the individual who receives the diagnosis, however, each member 
of the family is greatly affected and should receive the support 
they need to manage any associated challenges or changes to their 
own life.

If you are someone living with someone who has a condition 
like Tourette Syndrome or Tourette Syndrome Plus or another 
condition that requires medical, psychiatric, or psychological 
attention, know that you are not alone; you may find yourself 
living through some predictable feelings and experiences. 
Knowing what to expect, what you will likely feel and when to 
reach out for help can support you to maintain your own physical 
and psychological health throughout.
 

Un diagnostic de ST ou de ST Plus a un effet énorme sur les 
membres de l’unité familiale de la personne diagnostiquée. On 
concentre souvent la plus grande partie de l’attention sur la 
personne, mais chaque membre de la famille en est grandement 
affecté et devrait recevoir l’appui dont il a besoin pour gérer tout 
défi ou changement qui y est relié dans sa propre vie.

Si vous vivez avec quelqu’un qui a une condition comme le 
syndrome de La Tourette ou le syndrome de La Tourette Plus, 
ou une autre condition qui exige une attention médicale, 
psychiatrique ou psychologique, sachez que vous n’êtes pas 
seul(e); vous pourriez vous retrouver à vivre des sentiments et 
expériences prévisibles. Savoir à quoi vous attendre, ce que vous 
ressentirez probablement et quand aller chercher de l’aide peut 
vous aider à maintenir votre propre santé physique et mentale au 
cours de toute cette expérience. 

The Impact of TS 
on Family and Close Friends

By/par Lucy Marlin

L’impact du ST  
sur les membres de la 
famille et les amis intimes



T-Mag Summer/Fall Été/Automne 2014  12

Here are some common examples of the impact of a TS or TS Plus 
diagnosis on close family members: 

1. Two parents may deal with their child’s diagnosis/chronic 
challenges in isolation and may not see eye-to-eye on how to 
treat them. This can create conflict and family stress. 

2. Parents may become consumed with the care, research, 
protection, advocacy and treatment of their child, unable to 
provide balance in terms of time spent on this with all other 
facets of life. 

3. Adults may give a disproportionate amount of attention 
and care to the child, leaving other siblings feeling alone, 
neglected and/or jealous. 

4. Children in families with a parent who has received a 
diagnosis or has a chronic condition may struggle to 
understand the diagnosis and may be confused about the 

Voici quelques exemples 
courants de l’impact d’un 
diagnostic de ST ou de 
ST+ sur les membres de la 
famille immédiate :

1. Les deux parents 
peuvent faire face au 
diagnostic ou aux défis 
chroniques de leur enfant 
séparément, et ne pas 
s’entendre sur la façon de 
les traiter. Cela peut créer 
des conflits et du stress 
dans la famille. 

2. Les parents peuvent 
être complètement 
absorbés par les soins, les 
recherches, la protection, 
les représentations et 
le traitement de leur 
enfant, et être incapables 
d’équilibrer ces activités 
avec tous les autres aspects 
de la vie. 

3. Les adultes 
peuvent accorder une 
quantité disproportionnée 
d’attention et de soins à 
l’enfant, de sorte que les 
autres enfants se sentiront 
seuls, négligés ou jaloux. 

4. Les enfants des 
familles dont un parent a 
reçu un diagnostic ou a 
une condition chronique 
peuvent ne pas bien 
comprendre le diagnostic 

et être dans une grande confusion à propos des rendez-vous 
médicaux ou professionnels auquel le parent doit se rendre. 
Ils peuvent se sentir responsable. 

5. Plusieurs sentiments difficiles peuvent se développer au sein 
de l’unité familiale, tels que de la tension, de l’épuisement 
physique et de la fatigue, le sentiment de n’avoir plus de 
temps pour rien d’autre, des conflits dans diverses relations 
avec les membres de la famille immédiate ou étendue, un 
stress financier, des divergences d’opinion sur la façon de 
gérer les problèmes liés au diagnostic, et de la frustration.

Voici quelques moyens pratiques pour gérer ces scénarios et créer 
un équilibre familial tout en diminuant le stress familial.

•	 Communication ouverte dans la famille—à un niveau 
pouvant être compris par chaque membre de la famille—à 
propos du diagnostic ou de la condition, des rendez-vous 
et de pourquoi le membre de la famille a besoin d’autant 
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medical/professional appointments their parent must attend. 
They may feel responsible. 

5. Many difficult feelings may build within the family unit such 
as tension, physical exhaustion and fatigue, a no-time-for-
anything-else feeling, conflict in various family or extended 
family relationships, financial strain and stress, differences in 
opinion on how to deal with issues related to diagnosis, and 
frustration.

Here are some practical ways to manage these types of scenarios 
and create family balance while decreasing family stress:

•	 Communicate openly within the family—at a level that can 
be understood by each family member—about the diagnosis/ 
condition, appointments, and why the family member needs 
so much attention and care. Allow any and all questions. 

•	 Do not overprotect the diagnosed family member due to 
your worries or fears. Let them live. 

•	 Consider informing others close to the family as well as 
co-workers and teachers about the diagnosis/condition 
openly. Help others to understand in order to dispel any 
misconceptions or incorrect information. This way others can 
feel comfortable and can make any accommodations needed. 

•	 Be conscious of your own attitude toward the diagnosis/
condition. The way you look at it and deal with it can have 
a profound impact on the emotional experience of the 
affected family member and can impact the way other family 
members feel or how they treat the diagnosed member. 

•	 Allow yourself to experience feelings of grief and loss (of a 
healthy “typical” child, sibling or parent). Allow yourself to 
feel the emotions within you such as anxiety, fear, sadness, 
confusion, anger, sense of helplessness and/or hopelessness, 
and guilt. 

•	 Plan family-fun times, stress-free outings or time shared 
together. Parents should plan regular one-on-one time with 
all kids in the family. Keep a family routine.

•	 Seek professional help anytime you or another family 
member needs it. Feel good about this.

The Tourette Syndrome Foundation of Canada is pleased to 
announce that online counselling and online support groups are 
available for those living with Tourette Syndrome and their family 
members. Counselling sessions are available via telephone, face-
to-face online communication software and soon through email 
counselling. These are free, confidential and professional services 
that can support you or your family member to improve their 
functioning, develop a sense of understanding, learn strategies to 
deal with difficult challenges and feel better.

•

Lucy Marlin has a Master’s degree in Counselling Psychology and 
works with the TSFC as a counsellor for the Virtual Community for 
Tourette’s Virtual Counselling services.

d’attention et de soins. Acceptez toutes les questions. 

•	 Ne surprotégez pas le membre de la famille qui a été 
diagnostiqué à cause de vos inquiétudes et de vos craintes. 
Laissez-le vivre. 

•	 Envisagez d’informer ouvertement du diagnostic ou 
de la condition les proches de votre famille de même que 
les collègues de travail et les enseignants. Aidez les autres 
à comprendre afin de dissiper toute idée ou information 
erronée. Ainsi, les autres pourront se sentir à l’aise et faire les 
adaptations voulues. 

•	 Soyez conscient(e) de votre propre attitude envers le 
diagnostic ou la condition. La façon dont vous percevez 
et gérez le diagnostic ou la condition peut avoir un effet 
profond sur l’expérience émotionnelle du membre de la 
famille affecté et sur la façon dont les autres membres de la 
famille perçoivent et traitent le membre diagnostiqué. 

•	 Donnez-vous la permission d’éprouver des sentiments 
de deuil et de perte (d’un enfant, d’un frère ou d’une 
sœur ou d’un parent « normal »). Permettez-vous aussi de 
laisser s’exprimer en vous des émotions telles que l’anxiété, 
la peur, la tristesse, la confusion, la colère, un sentiment 
d’impuissance ou de désespoir, et la culpabilité. 

•	 Planifiez des moments amusants en famille, des sorties 
dénuées de stress et du temps à passer ensemble. Les parents 
devraient planifier de passer du temps individuellement avec 
tous les enfants de la famille.  Maintenez un train-train familial. 

•	 Recherchez de l’aide professionnelle chaque fois que 
vous ou un autre membre de votre famille en ressentez le 
besoin. Soyez content de pouvoir le faire.

La Fondation canadienne du syndrome de La Tourette a le 
plaisir d’annoncer que du counseling et des groupes d’entraide 
sont disponibles en ligne pour celles et ceux qui vivent avec le 
syndrome de La Tourette et pour les membres de leur famille. 
Les séances de counseling sont disponibles par téléphone, « en 
personne » au moyen d’un logiciel de communication, et bientôt 
par courriel sécurisé. Ce sont là des services gratuits, confidentiels 
et professionnels qui peuvent vous soutenir vous ou aider le 
membre de votre famille à améliorer son fonctionnement, à 
acquérir un sentiment de compréhension, à apprendre des 
stratégies pour gérer des problèmes difficiles et à se sentir mieux 
dans sa peau.

•

Lucy Marlin a une maîtrise en psychologie du counseling et 
travaille à la FCST comme conseillère au service de counseling de la 
Communauté virtuelle pour La Tourette.
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Journal Review 
Résumé de lecture d’une revue spécialisée

As a parent with a son who has TS plus, and a daughter with 
ADHD plus, I can testify to the fact that as much as I love my 
children, I do feel that their challenges impact on our “family 
functioning”, as defined by Robinson, Bitsko, Schieve, & Visser 
(2013), as “the family’s ability to promote and support the health 
and wellbeing of its family members” (p. 26). 

In this article by Robinson, et al (2013), they describe the social 
contexts that impact a child’s functioning over time. Research 
shows that child and family relations can have both risk factors 
(such as parenting stress, lack of neighborhood social supports, 
and lack of parental coping strategies) and protective factors 
(such as consistent positive interactions within the parent-child 
relationship, emotional support, and consistent family routines). 
I think it’s important to acknowledge that getting along as a 
family can be difficult on the best of days, and with the addition 
of both behavioural issues and social stigma, “having a child with 
a chronic medical condition can increase parent stress which in 
turn can exacerbate the child’s symptoms and management of the 
child’s condition” (p. 27). 

What this research study found was that it was not the TS 
that impacted family function the most, it was the addition of 
“the contribution of disruptive behavior disorders...” (27) like 
ADHD and anxiety, that impacted family functioning. Specific 
family functioning problems that were associated with TS 
included “greater rejecting parenting style..., less cohesion, less 
organization,... and more conflict” (ibid). 

The result of the study confirmed that it was often the presence of 
the co-existing conditions that impacted the family the most, not 
the TS itself.

In conclusion, parents can work with service providers to learning 
more coping strategies and ways to support their children in a 
positive effort to increase family functioning and reduce conflict.

•

Stephanie Yamniuk, MA, PhD (ABD), Education  
https://umanitoba.academia.edu/StephanieYamniuk

En tant que parent d’un fils qui a le ST Plus et d’une fille qui 
a le THADA Plus, je peux témoigner du fait que, bien que 
j’aime mes enfants, je crois que leurs problèmes affectent le « 
fonctionnement » de notre famille, tel que le définissent Robinson, 
Bitsko, Schieve, & Visser (2013), en tant que « capacité de la famille 
à promouvoir et soutenir la santé et le bien-être de ses membres 
»  (p. 26).

Dans cet article, Robinson et al. (2013) décrivent les contextes 
sociaux qui affectent le fonctionnement de l’enfant dans le 
temps. La recherche montre que les relations entre l’enfant et la 
famille présentent à la fois des facteurs de risque (tels le stress 
de l’éducation des enfants, l’absence d’appui social dans le 
quartier et l’absence de stratégies parentales de gestion) et des 
facteurs de protection (telles les constantes interactions positives 
au sein de la relation parent-enfant, le soutien émotionnel et 
quotidien constant dans la famille). Je pense qu’il est important 
de reconnaître que l’objectif de maintenir l’harmonie dans une 
famille est difficile à atteindre même quand les choses vont 
bien, et que, si on y ajoute des problèmes de comportement et 
la stigmatisation sociale, « avoir un enfant ayant une condition 
médicale chronique peut augmenter le stress du parent, ce qui à 
son tout peut exacerber les symptômes de l’enfant et la gestion 
de la condition de l’enfant » (p. 27). 

Cette recherche a conclu que ce n’était pas le ST qui avait 
le plus d’effet sur le fonctionnement de la famille, mais « les 
troubles de comportement perturbateurs... » (p. 27), tels que le 
THADA et l’anxiété. Au nombre des problèmes spécifiques de 
fonctionnement de la famille qu’entraînaient la présence du ST, 
notons « une pratique parentale comprenant plus de rejet..., 
moins de cohésion, moins d’organisation, ... et plus de conflits » 
(ibid.).

Les conclusions de l’étude ont confirmé que c’était souvent la 
présence des conditions coexistantes qui affectaient la famille, et 
non le ST lui-même. En conclusion, les parents peuvent travailler 
avec les fournisseurs de service pour apprendre plus de stratégies 
de gestion et de façons de soutenir leurs enfants,  afin d’améliorer 
le fonctionnement de la famille et de réduire les conflits.

•

Stephanie Yamniuk, MA, PhD (ABD), Education  
https://umanitoba.academia.edu/StephanieYamniuk

By/par Stephanie Yamniuk
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Dr. Ross Greene, Harvard psychologist and author of The 
Explosive Child and Lost at School, teamed up with Toronto-
based Psychiatrist and TS-expert Dr. Trina Epstein, to bring us 
The Adventures of Stretch More, Pick-Your-Path Stories for Solving 
Problems Together. This book is for children who, like the book’s 
main character Stretch More, 
have a really hard time adapting 
to change and problem-solving. 
If your son or daughter is an 
awesome kid but sometimes 
gets into trouble in school 
or at home due to his or her 
“behaviour,” then this book is a 
must-read for both of you.

It begins with an introductory 
section just for parents, which 
explains a little bit about the 
book’s intended use. It was 
created for children who have 
trouble thinking flexibly, 
handling frustrating situations, 
and thinking through everyday 
problems, and get stuck 
easily as a result. The authors 
acknowledge that children with 
these challenges tend to have a 
diagnosis like ADHD, ODD, TS, 
Bipolar Disorder or Disruptive 
Mood Dysregulation Disorder. 
They also point out that 
regardless of a child’s particular 
diagnosis, the key questions for 
parents are the same: “How can 
I help my child? How can I solve 
the underlying problems that 
result in his or her challenging 
beahviour?” Another important 
acknowledgement that the 
authors make: “The bottom line 
is that your child isn’t exhibiting challenging behavior on purpose 
or for attention, even if it may appear that way.” Does this sound 
like music to your ears?

It gets better. The book is the first of its kind to help kids learn 
Dr. Greene’s approach to problem solving, “Collaborative & 

Le Dr Ross Greene, psychologue à Harvard et auteur de The 
Explosive Child et de Lost at School, a fait équipe avec la psychiatre 
et experte du ST torontoise, la Dre Trina Epstein, pour nous 
livrer The Adventures of Stretch More, Pick-Your-Path Stories for 
Solving Problems Together [Les aventures d’Étire-Plus, histoires à 
cheminements ouverts pour régler des problèmes en  
collaboration ].  Ce livre s’adresse à des enfants qui, comme le 

personnage principal du livre, 
Stretch More, ont vraiment du 
mal à s’adapter et à résoudre 
des problèmes. Si votre fils ou 
votre fille est un enfant super, 
mais qu’il ou elle se met dans le 
pétrin à l’école ou à la maison à 
cause de son  
« comportement », alors vous et 
votre enfant devez lire ce livre. 

Le livre débute par une 
introduction destinée aux 
parents qui explique un peu 
comment utiliser le livre. Le 
livre a été créé pour des enfants 
qui ont de la difficulté à penser 
de façon souple, à gérer des 
situations frustrantes et à 
mener à terme une réflexion 
sur les problèmes quotidiens, 
et qui, de ce fait, tombent 
facilement en panne. Les 
auteurs reconnaissent que les 
enfants ayant ces problèmes 
tendent à avoir un diagnostic 
de THADA, de TOC, de ST, de 
trouble bipolaire ou de trouble 
de l’humeur de type « DMDD 
».  Les auteurs soulignent aussi 
que, peu importe le diagnostic 
de l’enfant, les questions clés 
pour les parents demeurent les 
mêmes : « Comment puis-je 
aider mon enfant ? Comment 

puis-je résoudre les problèmes sous-jacents qui provoquent son 
comportement problématique ? »  Les auteurs font aussi ressortir 
un autre point important : « En résumé, malgré les apparences, 
votre enfant ne manifeste pas de comportement problématique 
exprès ou pour attirer l’attention. »  Cette phrase est une douce 
musique à nos oreilles ! Mais il y a mieux. Ce livre est le premier du 

Solving Problems Together: 
The Adventures of Stretch More

Résoudre les problèmes ensemble : 
les aventures de Stretch More

By/par Ashley Menard
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Proactive Solutions.” Bonus features include footnotes written 
for parents and stories written in way that puts the child reader 
in charge. The child reader chooses what page to turn to next 
depending on how they want the story to unfold. One caution for 
parents, adults or caregivers who are new to Greene’s approach: 
this book is not a substitute for other reading material on the 
subject aimed at adults. Instead, think of the stories as mainly 
for kids and supplemental 
reading for parents. You can 
read it together or separately 
and both benefit. Also, keep 
in mind that it is not direct 
education about a specific 
clinical difficulty and it is 
not intended to diagnosis a 
condition or conditions (you 
have to go to a clinician for 
that). The authors choose a 
few difficult situations (e.g., 
breakfast in the morning, a 
busy weekend, fidgeting at 
school), and turn them into 
separate tales about the life of 
Stretch More. There are many 
other challenging situations 
not covered; it is a book for 
kids after all, not a set of 
encyclopedias.

One of the best parts of the 
book’s design—besides the 
fact that it’s fun and puts the 
reader in driver’s seat—is its 
illustrations. Stretch More’s body is a rubber band that is smoothly 
stretched out when he’s calm and thinking flexibly, and twisted 
and tied into knots (literally) when he’s stuck and struggling to 
problem-solve.

If you pick up this text, remember that Stretch’s parents and 
teacher know Stretch really well and they’ve already tried 
traditional approaches without much success. They’re using 
Greene’s collaborative method of problem-solving to accomplish 
four goals:

1. Stretch gets treated respectfully;
2. Stretch and his parents’ relationship grows stronger;
3. Stretch meets his parents’ expectations; and
4. Decreased probability that Stretch’s challenging behaviour 

will happen at home or school.

If these goals match yours, then be sure to pick up a copy from 
your local bookstore!

•

Ashley Menard, MPP 
TSFC Programs and Services Coordinator

genre à aider les enfants à apprendre la méthode de résolution 
de problèmes du Dr Greene, « Collaborative & Proactive Solutions 
» [solutions collaboratives et proactives ]. En prime, on trouvera 
des notes en bas de page pour les parents, et les histoires sont 
rédigées de façon à responsabiliser l’enfant lecteur.  L’enfant 
lecteur choisit vers quelle page aller ensuite selon la conclusion 
qu’il veut donner à l’histoire. Une petite mise en garde à l’intention 

des parents, des adultes ou des dispensateurs de 
soins qui ne connaissent pas la méthode  
Greene : ce livre ne remplace pas les autres lectures 
à faire sur le sujet.

Voyez plutôt ce livre d’histoires comme étant 
destiné aux enfants, et comprenant des textes 
complémentaires pour les parents. Vous pouvez 
en tirer profit, que vous le lisiez ensemble ou 
séparément. Aussi, gardez présent à l’esprit 
que ce n’est pas un texte de formation sur 
un problème clinique particulier, et qu’il n’est 
pas conçu pour diagnostiquer une ou des 
conditions (pour un diagnostic, il faut aller chez 
un clinicien). Les auteurs choisissent quelques 
situations difficiles (par ex., le petit déjeuner, une 
fin de semaine occupée, la bougeotte à l’école), 
et les transforment en événements de la vie 
de Stretch More. Beaucoup d’autres situations 
problématiques ne sont pas abordées; après 
tout, c’est un livre pour les enfants, pas une 
encyclopédie.

Les illustrations sont une des meilleures parties du 
livre – outre le fait que le livre soit amusant et qu’il 
mette le lecteur « au volant ». Le corps de Stretch 

More est un élastique, lisse et bien détendu quand il est calme et 
pense de façon souple, et tortillé et noué (littéralement) quand il 
est coincé et qu’il est aux prises avec la résolution d’un problème. 

Si vous choisissez ce livre, rappelez-vous que les parents et 
l’enseignante de Stretch le connaissent très bien et qu’ils ont déjà 
essayé les méthodes habituelles sans grand succès. Ils utilisent 
la méthode collaborative de résolution de problèmes de Greene 
pour atteindre quatre objectifs :

1. Stretch est traité avec respect;
2. La relation entre Stretch et ses parents se renforce;
3. Stretch répond aux attentes de ses parents;
4. La probabilité d’un comportement problématique de Stretch 

à l’école ou à la maison diminue.

Si ces objectifs correspondent aux vôtres, alors assurez-vous de 
vous procurer un exemplaire de ce livre à la librairie de votre 
quartier !

•

Ashley Menard, MPP 
Coordonnateur des services et programmes, FCST

Dr. Trina Epstein, co-author.
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In-Service Successes

Réussites  
de notre  
Programme  
de services  
sur place

A big thank-you to our hard-working In-Service Program 
volunteers who share information about TS, and in doing so  
help to build a more empathetic and understanding Canada. 

Here are some of the In-Services completed from September 2013 
to June 2014:

Calgary, AB & Surrounding Areas: 
•	 4 Schools 
•	 Mount Royal University 
•	 Prairie Bible Institute
•	 Near-by Town Elementary School via Skype
•	 Local Men’s Church Group
•	 Parents of Newly Diagnosed

Edmonton AB & Surrounding Areas:
•	 13 Schools 
•	 Local Rotary Club 
•	 Local Library  
•	 Educational Assistant Conference, Grant Mac Ewan College
•	 2 Teacher’s Conference Associations 

Halton Region, Ontario:
•	 2 Elementary Schools 
•	 Largest Camp in Ontario

Toronto, ON & Surrounding Areas:
•	 Respite Workers
•	 Early Childhood Education Post-Graduate Students,  

Humber College
•	 Parents Conference, Local School Board
•	 7 Schools
•	 Local Police Service 
•	 YMCA Academy

Check back in our next issue to see the total number of people 
reached by the In-service Program!

Un gros merci aux bénévoles diligents de notre programme de 
service sur place qui communiquent de l’information sur le ST et 
qui, ce faisant, aident à construire un Canada plus empathique et 
plus compréhensif.

Voici quelques-uns des services sur place complétés de 
septembre 2013 à juin 2014 :

Calgary, AB, et environs
•	 4 écoles 
•	 Université Mount-Royal 
•	 Prairie Bible Institute
•	 École primaire d’une ville des environs, par Skype
•	 Groupe d’hommes d’une église locale
•	 Parents de jeunes nouvellement diagnostiqués

Edmonton, AB, et environs
•	 13 écoles 
•	 Club Rotary local 
•	 Bibliothèque locale
•	 Congrès des assistants en éducation, collège Grant Mac Ewan 
•	 Congrès de deux associations d’enseignants

Région de Halton, Ontario
•	 2 écoles primaires
•	 Le plus important camp en Ontario

Toronto, ON, et environs
•	 Auxiliaires pour les soins de relève
•	 Étudiants diplômés en éducation de la petite enfance,  

collège Humber
•	 Congrès des parents, conseil scolaire local
•	 7 écoles
•	 Service de police local
•	 Académie YMCA

Revenez vérifier dans le prochain numéro le nombre total de 
personnes rejointes par le Programme de service sur place !
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Building the Foundations of Our Virtual 
Community for Tourette 
 

Poser les fondements de notre Communauté virtuelle  
pour La Tourette

We’ve made a lot of progress on the Virtual Community for 
Tourette (VCT) since the last issue. We’ve finished filming 8 of 9 
training videos (pictured). A big thank-you to all of the volunteers 
who helped in front and behind the camera. We couldn’t have 
done it without you. You can expect those training videos to be 
available on our website and on DVD and flash drive by the end of 
the year. Our Virtual Counselling services are available to anyone 
living with TS/TS+, including family members, who don’t have 

access to a professional with TS experience in their community. 
Virtual Counselling is available by secure webcam or phone, and 
now also by secure e-mail. We’ve also trained several volunteers to 
facilitate virtual peer-support groups—these are groups for people 
living with TS/TS+, conducted over webcam, and are available to 
people who don’t have access to a support group through one of 
our affiliates. These groups are small 5-6 participants, and will try 
to include the same participants every month, so people have the 
opportunity to build a supportive relationship, just as they would 
if they were participating in a local group.

If you are interested in any of the services offered through VCT 
or you just have some questions, please contact Jerry at ext. 26 or 
jerry@tourette.ca.

•

Jerry Martinovic, MA
TSFC Project Manager, Virtual Community for Tourette

La Communauté virtuelle de La Tourette (CVT) a réalisé de grands 
progrès depuis la parution du dernier bulletin. Nous avons fini de 
filmer 8 ou 9 vidéos de formation (sur la photo).  Un gros merci 
à tous les bénévoles qui ont aidé devant et derrière la caméra. 
Nous n’y serions pas arrivé sans vous.  Vous pouvez vous attendre 
à trouver ces vidéos de formation sur notre site Internet, sur DVD 
et sur carte Flash d’ici la fin de l’année. Nos services de counseling 
virtuels sont à la disposition de quiconque vit avec le ST / ST+, 
y compris les membres de leur famille, qui n’ont pas accès à un 
professionnel ayant l’expérience du ST dans leur collectivité. Le 
counseling virtuel est disponible par webcam sécurisé ou par 
téléphone, et désormais par courriel sécurisé.

Nous avons aussi formé plusieurs bénévoles à l’animation de 
groupes virtuels d’entraide – il s’agit de groupes fonctionnant par 

caméra internet, destinés aux personnes vivant avec le ST / ST+. 
Ces groupes sont offerts aux gens qui n’ont pas accès à un groupe 
de soutien par l’intermédiaire d’un de nos affiliés. Ce sont de petits 
groupes de 5 ou 6 participants, qui tentent d’inclure les mêmes 
participants tous les mois, de sorte que les gens ont l’occasion de 
cultiver une relation de soutien semblable à celles qu’ils auraient 
s’ils participaient à un groupe local.

Si l’un quelconque des services offerts par la CVT vous intéresse 
ou si vous avez tout simplement des questions à poser, veuillez 
contacter Jerry au poste 26 ou à jerry@tourette.ca.

•

Jerry Martinovic, MA
Gestionnaire de projet, Communauté virtuelle de La Tourette

By/par Jerry Martinovic
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