LIONS TENNIS TOUR
APPORTE SON AIDE A

L'AUTISME
par Jacques GEYSELS Vice-Président LISA

Tout d'abord, l'autisme, c'est quoi.......??
De tous les troubles graves du développement, il est celui qui connaît la plus
rapide expansion dans le monde.
Cette année, le nombre de cas d'autisme diagnostiqué chez des enfants sera
supérieur aux diagnostics du diabète, du cancer et du sida additionnés.
En france il est diagnostiqué 1 cas sur 120 enfants, pour 1 cas sur 100 dans la
plupart des pays du monde mais avec la question comment les enfants sont
diagnostiqués............ et le sont-ils sérieusement dans les autres pays..??
En 1960 on diagnostiquait en France 1 cas sur 2000.
Nous avons actuellement dans notre pays 440 000 autistes soit l'équivalent de la
ville de Lyon. Pour 67 millions dans le monde.
Les actions publiques ne sont pas à la hauteur de ce problème grave.
La France apporte 53,3 millions d€ pour la recherche contre le sida, 40 millions
pour Alzheimer et 2,5millions pour l'autisme.
6000 enfants autistes naissent chaque année alors qu'il n'y a que 1330 places
créées en 5 ans.
L'unanimité existe sur l'insuffisance quantitative et qualitative des moyens
disponibles.

La prise en charge de l'Autisme est difficile, Il existe actuellement très peu de
centres adaptés à la problématique très spécifique de cette prise en charge, les
manques concernent aussi bien le tout jeune enfant autiste qui vient d'avoir son
diagnostic, que les enfants d'âge scolaire ou que les adultes.

3000 enfants handicapés dont une majorité atteint d'autisme sont scolarisés en
Belgique.
Les familles préfèrent l'exil à la maltraitance.
Les professionnels sont rares et manquent de formation;
1 Médecin sur 3 n'est pas formé au diagnostic de l'autisme qu'il assimile à une
psychose.
C'est quoi l'Autisme,......??
L'Autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions
cérébrales.
Ce n'est ni une affection psychologique, ni une maladie psychiatrique, c'est une
pathologie neuro-développementale liée à des anomalies du développement du
système nerveux central.
Cette maladie neurologique affecte le fonctionnement du cerveau, le système
immunitaire et biologique, altére les capacités de reconnaissance des
expressions, des codes sociaux et affectifs, et génère une hypersensibilité
émotionnelle et trouble du comportement..
Dans les centres spécialisés, des traitements spécifiques existent:
* Le TEACCH, qui est l'éducation des enfants autistes ou souffrant de handicaps
de communication apparentés.
*l'ABA qui est une analyse appliquée du comportement.
*Le PECS qui est un système de communication par échange d'images etc.....
Alors Quoi faire.......??:
-Developper la mise en place de centres d'information adaptés et équipés.
- Former les médecins et les aidants car une intervention précoce permettrait
davantage l'inclusion en milieu ordinaire.
-Fournir les matériels nécessaires à ces jeunes et moins jeunes pour leur apporter
une vie plus normale.
Il y a lieu de rappeler que 80% des enfants autistes sont non scolarisés soit + de
70 000 enfants et que la loi de 2005 du droit à l'inscription à l'école reste
virtuelle.
- Aider à la scolarisation normale des enfants "autiste Asperger" ou "autisme de
haut niveau" c'est à dire absent de déficience intellectuelle.
En 2017, le rectorat de Lille félicitait un jeune garçon "autiste Asperger" pour
son Bac, reçu avec "mention bien".
Des enfants "autiste asperger" sont surdoués dans certaines matières.

65% des enseignants estiment que la place d'un enfants autiste est dans un
établissement ou institut spécialisé, mais pour cela il faudrait les créer.
En 1925, durant la Convention Internationale qui se tenait à Cedar Point dans
l'Ohio, Helen KELLER, écrivaine sourde aveugle et muette, avait mis les
LIONS présents au défi de devenir les "Chevaliers des aveugles dans la croisade
des ténèbres",........ que de chemin parcouru par les Lions du monde entier pour
la lutte conre la cécité.

Nous les Lions de France ne devons pas rester indifférent à la
détresse des familles et à l'isolement de ces enfants avec cette phrase
de Saint Exupéry "Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser,
tu m'enrichis".

"Quand le SPORT
DEVIENT
HUMANITAIRE"

COMMENT METTRE EN PLACE
L'AIDE A L'AUTISME
Depuis 14 ans LISA LIONS SPORTS
ACTION organise chaque année près
de 200 compétitions de Golf en France
et dans les DOM TOM.
Plus de 10 000 joueurs découvrent au
travers de ces compétitions, dont les
résultats sont consacrés à la recherche
sur les cancers des enfants, ce que fait
le LIONS CLUB.
Quelle communication gratuite envers un public que nous n'aurions jamais
atteint, et de nombreux joueurs sont devenus membres du LIONS.
LISA Golf est devenue la plus importante compétition de Golf amateur de
France et DOM TOM.
Suite à la proposition d'un de nos jeunes LIONS, Stéphane, nous avons créé en
2016: "LIONS TENNIS TOUR" consacré à l'aide aux enfants
et adolescents Autistes, nous avons réalisé cette année, grâce à des clubs
LIONS, une quarantaine de compétitions de tennis, avec la pensée pour le futur
que chaque Club LIONS puisse encadrer une ou plusieurs compétitions dans sa
commune.
Comment....??
Je me suis posé la question par quel bout commencer...??
Seul avec un membre de mon Club j'ai rencontré la Présidente du Tennis Club
de ma commune, Valérie, et tout s'est mis en place simplement avec une
participation extraordinaire du tennis Club, car le Tennis Club organise tout,
nous les Lions, leur offrons les balles, les lots et sommes présents à la remise
des prix.
A nouveau quelle communication extraordinaire auprès des jeunes, sur les
activités LIONS.

ENFIN
Pour orienter l'aide à l'autisme, j'ai rencontré Francis PERRIN et son épouse
Gersende, nous sommes voisins.
Francis a un fils autiste Louis, et à l'occasion de la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme, France 2 avait diffusé une fiction inspirée de l'histoire
de Francis Perrin. Leur témoignage est bouleversant.
Egalement j'ai eu contact avec l'association créée par Eglantine Eméyé
journaliste et animatrice sur France 5, son film présenté sur France 5 par Marina
Carrère d'Encausse sur son fils Sammy "Mon fils, un si long combat" film très
émouvant.
Et enfin ce document présenté par Patrick Lelong "Le cerveau d'Hugo".
L'écoute et le désarroi de ces parents fait que nous devons aider ces enfants et
ces parents à mieux vivre en créant les structures d'accueil et de vie nécessaires à
leur épanouissement. Ensemble nous pouvons beaucoup.

Pour recevoir la documentation LIONS TENNIS TOUR
-Présentation du circuit
-Mode d'emploi
-Annexe d'aide pour le juge -Arbitre
-Convention de Partenariat
oui -je suis d'accord pour organiser une compétition LISA
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