
"J’ai le syndrome Gilles de la Tourette. Merci de
votre compréhension"
Les porteurs du syndrome Gilles de la Tourette auront bientôt une carte, signalant la
maladie neurologique dont ils souffrent.
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Et soudain, un raclement de gorge qui ne passe pas inaperçu, un reniQement
incongru, un tic musculaire ou vocal intempestif - clignement répété des yeux ou
haussement tout aussi inexpliqué des épaules -, des contractions musculaires
apparaissant dans des contextes particuliers. Encore plus saugrenu et spectaculaire
sans doute, un lancement d’injures ou d’obscénités, involontaire et totalement
inapproprié, qui surgit à un moment inattendu.

Ce sont là quelques-uns des principaux symptômes du syndrome Gilles de la
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Tourette (SGT), une maladie neurologique encore méconnue, qui touche entre 0,1 et
1 % de la population, selon les estimations.

Il y a quelques jours, la chanteuse Billie Eilish avait fait état de ces tics qui
l'épuisaient au quotidien : "Je remue mon oreille d'avant en arrière, je lève mon
sourcil, je claque ma mâchoire ou je contracte les muscles de mon bras", avait-elle
révélé dans l'émission de David Letterman diffusée sur NetQix. Elle s'était aussi
conbée sur la dicculté de vivre avec cette maladie. En parlant de son calvaire,
l'artiste a voulu en quelque sorte faire tomber un tabou.

Une maladie encore méconnue et incomprise
Précisément parce que cette maladie demeure méconnue et incomprise,
l’association Iktic/Jetique lance une campagne d’information et de sensibilisation. À
l’occasion de la journée européenne du SGT, célébrée le 7 juin, l’ASBL annonce la
création et le lancement d’une carte d’identité.

Objectif de ce support : permettre au détenteur d’informer sur sa condition en cas
de besoin et/ou de situations problématiques, de communiquer facilement et
eccacement sur ses symptômes, diagnostic à l’appui, et lui offrir ainsi une certaine
sécurité ou réconfort lors de démarches ou déplacements dans des lieux publics.
On y trouve en effet des explications simples sur ce syndrome complexe.

Déjà validée dans d'autres pays, cette carte Gilles de la Tourette est "accueillie
comme un atout considérable pour expliquer, apaiser les réactions et rassurer
l'entourage", selon Iktic/Jetique, qui assure qu'au Royaume-Uni, 100 % des
utilisateurs la recommandent et conbrment que cela leur donne une conbance
supplémentaire pour fréquenter des endroits qu'ils préféraient éviter auparavant.
Éditée en quatre langues, la carte à conserver sur soi se glissera facilement dans
une poche ou un portefeuille. Le kit comprendra 25 cartes explicatives du SGT, à
distribuer chaque fois que la nécessité s'en fera sentir.

Pour obtenir la carte, il suct de remplir le formulaire disponible sur www.iktic.be,
fournir une photo format passeport à jour ainsi qu’une conbrmation écrite du
diagnostic de SGT.
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