
Pour plus d’informations, 
consultez le site de l’association 

Adhésion possible à l’association

Ou par email : 
lalumieredejade@gmail.com

Ou par la page Facebook:
La lumière de Jade

POUR TE PROTÉGER DES TIQUES, 
C’EST FACILE !

>  Tu dois mettre ton pantalon dans tes 
chaussettes pour empêcher que la 
tique rentre.

>  Pour protéger tes bras, tu dois mettre 
des manches longues, ça veut dire 
jusqu’à tes mains.

>  Pour cacher ta tête des vilaines tiques, 
mets un chapeau.

>  Pour voir s’il y a une tique sur toi, 
il faut que tes vêtements soient clairs 
(rose, bleu comme le ciel, vert clair…). 
Quand tu rentres chez toi , après avoir 
enlevé tes vêtements demande à l’un 
de tes parents de bien contrôler qu’il 
n’y a pas de tiques sur toi.

> Tu peux aussi utiliser des répulsifs.

>  Si tu trouves une tique sur toi, tu dois 
la retirer avec une pince tire-tique que 
tu peux trouver en pharmacie ou chez 
un vétérinaire.

Tu dois consulter vite ton médecin.

« Une tique, 
ça nous casse la vie »

Jade



HISTOIRE DE JADE
(Ambassadrice des enfants)

Jade vit un combat depuis ses 2 ans et demi. 
Après 5 ans d’errance médicale, 
d’incompréhension et après un long  
cauchemar le diagnostic tombe à l’âge  
de 7 ans après 2 tests de dépistage :
- Maladie de Lyme et
co - infections stade chronique

Ce combat est quotidien car Jade 
est souvent malade et ses parents 
ne perçoivent aucune aide. 
Nous nous battons chaque jour pour 
une reconnaissance et une prise 
en charge de la maladie.

La maladie de Lyme, aussi appelée Borréliose 
se transmet par une piqûre de tique.
Les tiques se nourrissent de sang.  
Elles attendent leurs proies dans les hautes 
herbes (en forêt, dans les champs, le long  
des chemins et dans les jardins).

Les animaux sauvages comme les cerfs,  
les renards, les souris, les lièvres, les oiseaux, 
etc... peuvent avoir des tiques sur eux.  
Mais également les animaux domestiques, 
comme les chiens et les chats qui se  
promènent dehors.

Et parfois cela peut aussi nous arriver,  
si comme moi tu aimes jouer dans la nature.

Les tiques aiment se cacher aux endroits 
chauds de notre corps.

LES SYMPTÔMES 

> PHASE PRIMAIRE
Quelques jours après la piqûre, il se peut 
qu’un érythème migrant se présente,  
sa forme et sa taille varient. Il grossit  
puis disparait au bout de quelques jours. 
L’apparition de l’érythème migrant n’est pas 
systématique.  
Autres signes :  
les symptômes grippaux 
qui se manifestent par de  
la fièvre, des courbatures, 
ou de la fatigue.

> PHASE SECONDAIRE
S’il n’y a pas de prise d’antibiotiques  
pendant la phase primaire, de nouvelles 
manifestations vont apparaitre :  
symptômes grippaux, de terribles fièvres, 
forts maux de tête, de gorge, grande  
fatigue, douleurs dans les jambes,  
les coudes (partout), problèmes digestifs, 
paralysie faciale…

> PHASE CHRONIQUE
Si les 2 premières phases ne sont pas  
soignées non plus, alors des atteintes 
chroniques plus grave peuvent apparaître 
des mois ou des années plus tard.  
Provoque des douleurs articulaires,  
manifestations neurologiques touchant  
la moelle épinière ou le cerveau.


