
La maladie de Huntington est une
maladie «Neurodégénérative».
«Neuro» veut simplement dire
«nerf»  et  «dégénératif» signifie
que plus le temps avance, plus tu
vas voir des changements chez
la personne. Les nerfs font partie
de ton système nerveux, le
système nerveux est celui qui
donne les ordres à ton cerveau e
tes « batteries », donc tes
organes.
À cause de la maladie, son
cerveau ne fonctionnera plus
comme avant, donc avoir de la
difficulté à faire certaines choses
qu'elle pouvait faire avant. 

Tes organes c'est un peu comme
des batteries. Ces batteries font
fonctionner ton corps et chacune
d'elle joue un rôle et si tu n'as pas
de batterie ton corps ne
fonctionne pas correctement.

Hdyo.org
Jeu explicatif simple pour enfants
sur la maladie :  
https://fr.hdyo.org/land/
Site d'informations sur la maladie
pour enfants et adolescents offert
dans 13 langues différentes
https://fr.hdyo.org/kid

« Ton cerveau est comme un
ordinateur , il dit à ton corps quoi
faire. C’est ton cerveau qui te dit
quand tu as faim, quand tu es
fatigué, c'est lui qui t’aide à
penser et à parler. C’est aussi lui
qui te permet de marcher et faire  
toutes les autres choses que tu
fais dans ta journée.» Une maladie affecte différentes

parties du corps.  Le corps est
composé d’organes, ils jouent tous  
un rôle important dans le bon
fonctionnement de ton corps.  

Tel-jeunes  : 
service d'écoute 24h-7j 
 www.teljeunes.com/Tel-jeunes  
Appel au :  1-800-20263-2266
Par texto : 514-600-1002
Par clavardage sur  
www. teljeunes.com de 8h à 22

LA MALADIE DE
HUNTINGTON

expliquée
simplement

C'est quoi une maladie? 

LA MALADIE DE HUNTINGTON
AFFECTE L'ORGANE LE PLUS
IMPORTANT DE NOTRE CORPS,
LE CERVEAU!  

Ressources
Tu veux en savoir plus?

Tu as besoins de parler ?  
Voici quelques liens!

Société Huntington du Québec
2300 Boulevard René-Lévesque O,

Montréal, QC H3H 2R5
shq@huntingtonqc.org 

 514 282-4272 
Sans frais : 1 877 282-2444

https://www.huntingtonqc.org 
 
 
 
 

Source :  TERRANOVA, Emma. Harry needs a hug:
A story for children learning to deal with
Huntington’s Diseas, s.l.,.

Dépliant réalisé par : Catherine Duclos étudiante en
Travail Social au Cégep Marie-Victorin. Par l'équipe
SHQ pour un projet d'intervention communautaire. Ce
projet a été réalisé en partenariat avec la Société
Huntington du Québec. Un gros merci plus particulier à
Marie-Pierre Ferland de la SHQ pour son aide précieuse
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