
UNE CARTE POUR
                   DE LIBERTÉ

« Quand les gens me regardent bizzarement, 

je leur donne une carte et je m'en vais"

Au Royaume-Uni, 100% des utilisateurs la
recommandent 

"Même si vous ne l'utilisez pas beaucoup, elle

vous donne plus de confiance et j'ai découvert

que j'allais dans des endroits que j'avais évités

auparavant." 

« Avant, les gens pensaient que j'inventais une

excuse ou que c'était une blague. »

(Tourettes Action, UK)

UN SYNDROME MÉCONNU!
Méconnue en Belgique, le Syndrome de
Gilles de la Tourette (SGT) peut prendre
différentes formes et touche 1 enfant sur
100 (même prévalence que l’autisme)

Il est temps d'agir!
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GILLES DE LA TOURETTE...

Nous sommes convaincus qu'une carte
d'identité sera un support efficace ...

Bruits involontaires (raclements de gorge,
reniflement), 
Mouvements répétitifs incontrôlables
(clignement répété des yeux, haussement
des épaules)
Prononciation d'injures intempestives

Un trouble qui se traduit par...

http://www.iktic.be/


Compléter le formulaire
disponible sur
www.iktic.be
Fournir une photo format
passeport à jour 
Fournir une confirmation
écrite de votre diagnostic
de SGT.

Que faire pour obtenir
une carte d'identité
Tourette ?

LES AVANTAGES

Support de sensibilisation et preuve 

Explications simples et efficaces 

Kit pratique à glisser dans son portefeuille ou
dans un sac
Carte accompagnée de 25 cartes explicatives à
distribuer chaque fois que nécessaire

      de diagnostic

      sur le syndrome

POURQUOI UNE CARTE?

Vivre avec des TICS incontrôlables et devoir affronter
le regard et l’incompréhension de son entourage peut
parfois être un vrai défi et se révéler difficile à
expliquer. 

Une carte d'identité (testée et approuvée dans
d'autres pays) est un support efficace pour permettre à
son détenteur de communiquer facilement et
efficacement sur sa condition, diagnostic à l’appui, de
lui offrir une sécurité et du réconfort lors de certaines
démarches ou déplacements effectués dans des lieux
publics, ou chaque fois que nécessaire. 

IKTIC VZW- JETIQUE ASBL
L'association Iktic-Jetique sensibilise le grand public au
Syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) de manière positive et
créative et vise à réduire les préjugés et les idées fausses.
Nous facilitons les échanges d'expériences, renforcons le réseau
social et l'autonomie des personnes atteintes.
Née en Flandres, notre association étend depuis peu ses activités
dans toute la Belgique.

www.iktic.be
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