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TÉLÉVISION

Une famille
face à l’autisme

Un couple de parents se retrouve confronté à l’autisme de leur ﬁls
de 3 ans. Le téléﬁlm est remarquable d’humanité.
PRESQUE COMME LES AUTRES
France 2, 20 h 55.

om n’est plus un bébé. Il a 3 ans.
Sesparents, Séverine (Julie-Marie
Parmentier)
et Christophe
(Bernard Campan) sont un couple
très soudé. Et c’est parce que Tom
n’est plus un bébé que samaman s’inquiète :
le petit garçon refusede dormir avant 5 heures
du matin, ne parle pas, ne mange toujours
pas de morceaux. Séverine qui, faute de mode
de garde, passebeaucoup de temps avec son
ﬁls, sent que « quelque chosene va pas, chez
Tom », comme elle le dit pudiquement. Alors
elle consulte. Des généralistes, qui ne voient
que la santé physique du petit bonhomme.
Des psychologues, qui renvoient la faute sur
les parents : pas assez autoritaires, trop de
différence d’âge entre eux, un allaitement
raté, et même le métier des parents, acteurs.
Tout est bon pour disqualiﬁer la maman, sans
voir lesmaux de l’enfant. Le père, Christophe,
est dans le déni . Séverine se sent de plus en
plus isolée : elle perd tous les emplois qu’elle
trouve, parce que personne ne veut garder
Tom. L’enfant est si difficile qu’il seretrouve
confronté à de mauvais traitements de la part

T

d’assistantes maternelles ou de baby-sitters
peu scrupuleuses. L’entourage panique, aussi.
Un jour, le diagnostic tombe : Tom est autiste.
La mère tente de faire face, le père sombre
dans l’alcool.

En ﬁligrane, la formation desmédecins
et le manque de structures adaptées
Ce téléﬁlm, très sobre, qui ne sombre jamais
dans le pathos, est tiré du livre écrit par
Gersende et Francis Perrin, Louis, pas à pas
(le Livre de poche). Dans cet ouvrage, le
comédien et sa femme racontent leur parcours du combattant pour qu’un diagnostic
soit posé sur le comportement de leur ﬁls,
et pour qu’une prise en charge soit effective.
Le téléﬁlm ne reprend qu’une partie du
livre, mais aborde, en ﬁligrane, la formation
des médecins pour repérer cette pathologie,
et le manque de structures adaptées pour
aider ces enfants à grandir, et les parents
à tenir. Presque comme les autres est
la narration d’un combat. Le ﬁlm sera suivi
d’un débat sur l’autisme, et de la rediffusion
du documentaire Dans le cerveau d’Hugo,
qui détaille ce qu’est l’autisme, au travers
du cas d’un pianiste surdoué.
CAROLINE

CONSTANT
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Presque comme
les autres
telefilm de Renaud Bertrand
Mercredi 30 20 h 40 France 2

Une fiction sur l'autisme,
touchante et sans pathos.
A partir d'un récit personnel
de Francis Perrin (Louis,
pas à pas! adapté par Pascale
Bailly, Renaud Bertrand
met en scène I histoire
d un couple de comédiens
confronté a la difficulté
d'élever leur fils, Tom, autiste
Maîs plus que sur l'étrangeté
de cette maladie et
ses modes de traitement,
Presque comme les autres
s attarde sur I indifférence
et la désinvolture du corps
médical et social, Tom n'ayant
été diagnostiqué qu'a 3 ans
Durant ces premières
années, ses parents sont
dans I incompréhension
face aux comportements
"anormaux" dè leur fils
(il ne marche pas, ne parle
pas, regarde de travers ),
sans que personne puisse
les éclairer ou les rassurer
Pire, ils subissent les
reproches culpabilisants de
ceux qui les entourent - psy,
médecins, nounous, parents
croisés dans les jardins
publics C est cet écart
entre le monde extérieur
et la vie du couple bousculée
par lépreuve que creuse
le film Comme si, à défaut
de mettre des mots
sur ce qui échappe
à l'entendement, rien
ne pouvait se partager, pas
même I expression de son
propre malaise Entre déni
et culpabilité, les parents
(Bernard Campan, JulieMarie Parmentier) peinent
à sortir d'une spirale que
la solitude de leur expérience
renforce jour après jour
Si leur vie professionnelle
est altérée, le cadre de
leur intimité résiste, autant
que l'amour pour un enfant
presque comme les autres
Le film déploie sa sensibilité
autour de ce "presque'
et échappe au risque du
pathos par I attention
portée à ses personnages
Jean-Marie Durand
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Fiction

Bernard Campan : « On est
tous des handicapés de la vie »

5271f5e85a70c604a20846644600b57908c97b08a19e601

.. Presque comme les autres » diffuse ce soir sur France 2 estladap
" tation du livre « Louis, pas a pas » de Gersende et Francis Perrin sur
l'autisme de leur fils Bernard Campan, qui partage I affiche avec
Julie Marie Parmentier, se confie sur cette fiction

Qu'est-ce qui vous a séduit
dans ce projet?
Le scénario m'a touché J'ai
ensuite lu le livre de Francis
et Gersende Perrin et j ' a i
voulu les rencontrer, j'en
avais besoin Cela s'est passé
facilementetsimplement On
s'estbeaucoup plu Quand on
s ' e n g a g e d a n s un projet
comme celui-là, autour de
l'autisme, il faut garder son
intégrité, on ne peut pas le
faire à la légère
Vous avez joué avec Côme,
un petit garçon autiste...
Tourner avec un petit enfant
quel qu'il soit est d i f f i c i l e
Concernant Côme, ça ne l'a
pas été plus qu'avec un autre
enfant, je dirais même qu'il
comprenait quand ça tournait
etquand ça avait fini détourner llfallaitqueie connaisse
parfaitement mon texte afin
d'être disponible pour lui
C'est bouleversant un enfant
comme ça, qui ne calcule pas
Comment pourriez-vous
décrire le couple Perrin ?
Je trouve qu'ils sont admirables d'ouverture et d'humanité llsn'ontpasfailli p o u r c e
qui est de l'amour Ça leur a
donne la force de mener ce
combat, de ne pas désespérer et dè garder l'humour
L'amour a été le plus fort
Était-ce délicat d'incarner
Francis Perrin?

C'est une fiction qui relate
des faits réels, m a î s ce n'est
pas un biopic. J'ai a p p e l é
souvent Francis pour savoir
comment 11 voyait les choses,
notamment concernant les
scènes de theâtre J'avais
besoin de son avis de comédien dethéâtre expérimenté
Qu'est-ce que vous attendez de cette fiction ?
Pe ut-être d'à vo i r moins peur
Toute forme de handicap effraie. Voir ce petit g a rc on qui
est si atypique et en même
temps si humain pourra it rassurer tous les regards De
toute façon, je trouve qu'on
est tous des handicapés de la
vie. Quand on a tourne la fiction,on savaitque l'on faisait
un film qui avait du sens Si
cela peutfaire un peu bouger
les choses ..
Vous êtes au Théâtre des
Nouveautés dans « Le syndrome de l'Écossais »,
avez-vous d'autres envies?
J'ai un projet de c o m é d i e
avec Alexandre J oi lien, l'histoire d'une amitié entre deux
personnages. J'aimerais la
réaliser
Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

Tous droits réservés à l'éditeur

«Presque comme
les autres»
a 20 h 55 sur France 2

Bernard Campan « J ai souvent appelé Francis Perrin pour savoir comment il voyait les choses J avais besoin
de son avis Quand on a tourne la fiction, on savaitque l'on faisait un film qui avait du sens »
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CAMPAN

PAPA D'UN ENFANT
"PRÉCOCE"
Alors qu'il nous a bouleversés dans
le téléfilm de France 2, "Presque comme
les autres", l'acteur lève le voile sur
le mal dont souffre un de ses enfants.

S

ilnousafaithurler
de rire aux cotes
de ses compères
Didier Bourdon
et Pascal Legitimus, au
temps des Inconnus
le comédien (58 ans
ce 4 avril) excelle dans
des registres plus dra
matiques Gravite emo
ton, sincérité autant de
couleurs sur sa palette
d acteur que le heros
du Cœur des hommes
a largement explorées

Autiste
Mercredi dernier nous
avons encore ete des
millions a être boulever
ses par sa prestation
dans le telefilm franco
belge Presque comme
les autres dè Renaud
Bertrand diffuse sur
France 2
Adaptée du récit paru
en 2012 Louis pas a pas

Tous droits réservés à l'éditeur

de Gersende et Francis
Perrin dont le petit gar
çon a ete diagnostique
< autiste severe a I age
de 3 ans, cette œuvre
raconte I errance doulou
reuse déjeunes parents
face a ce trouble Dans
le rôle de Christophe le
papa du petit Tom alias
1
ti

potentiel' ou 'précoce'
Avant on disait "sur
doue ll est lui auss
un peu marginal peine
a s intégrer a commu
niquer et a partager son
monde interieur Bref il y
a des points communs
avec Come > L'acteur
ne précise pas laquelle

aussi parce que le jeune
garçon qui lui donne la
réplique est vraiment
autiste < G est la que
I histoire est belle a d ail
leurs avoue le comédien,
ému par cette rencontre
On s est regardes dans
les yeux il m'a pr s la tête
dans ses petites mains il
s est blotti contre
moi ll rn a tout
impressionnant
de suite adopte
et £partagerSQn m()nde
de verite
comme rn a dit
sa maman
Une verite
d'autant plus
Au f I des
criante que I on découvre des deux filles qu'il a scènes on se laisse
au fil de ses confessions eues avec son épouse emporter par la compl!
dans le Journal du Anne (Lean, 17 ans et cite ev dente qui semble
Dimanche, qu il est lui
Nina 13 ans) souffre s être nouée entre les
même en tant que pere, de ce trouble Maîs, on deux comédiens Line
directement confronte a comprend b en mieux complicité d fficile a
un mal dont les cense
pourquoi I semble exprimer avec des mots,
quences sont tout aussi avoir pris ce rôle tant a affirme Bernard qui n est
terr bles pour sa famille cœur Et si cette fict on pas vraiment compre
< Nous avons, ma est si bouleversante hensible ni tres ration
femme et moi, explique e est bien sur grace au nelle, juste humaine > •
t I un enfant dit a haut talent de I acteur maîs
Laura VALMONT

peine à communiquer

intérieur", confie-t-il
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France

La France toujours à la traîne sur l'autisme
La Journée mondiale de l'autisme, hier, a mis en lumière les carences françaises dénoncées par
les associations de parents.
comportementales (ABA, leach...)
qui donnent de bons resultats

Décryptage

5270650452b02709c27d47e46401359e03a91b42514c625

Des assos dè parents mécontentes
Marche a Pans, manifeste envoyé a
François Hollande Malgre une campagne de sensibilisation lancée par le
gouvernement il y a quèlques jours,
malgre les moyens mis en place dans
les Plans autisme (205 millions pour
le Plan 2013-2017), les associations
de parents dénoncent un retard français dans sa prise en charge
Et la persistance, dans certaines
institutions, de pratiques tenant de la
maltraitance, comme le « packmg »
(enveloppement dans des draps humides) En fevrier le Comite des droits
de l'enfant de I Onu s est d ailleurs dit
< préoccupe » qu'il ne soit pas interdit
par la loi
Un autisme ou des autismes ?
Lautisme, ce trouble des interactions
sociales et de la communication, recouvre des réalités tres diverses, allant de l'autisme severe jusqu a lautisme « de haut niveau », sans retard
mental
La classification américaine (DSM5), qui devrait être suivie par la prochaine version de la classification établie par I OMS parle de « troubles du
spectre autistique » (ISA) Ce n est ni
une maladie psychiatrique ni un problème psychologique, maîs un han

Tous droits réservés à l'éditeur

Mieux qu'une campagne gouvernementale, le telefilm < Presque comme les autres >, diffuse sur France 2, a sensibilise 4,1 millions dè Français a l'autisme
dicap qui se reconnaît a ses symptômes Un éventail tres large, donc
qui nécessite un suivi individualise
Chaque cas étant différent
Le poids de l'Histoire
La tradition de la psychiatrie française
est psychanalytique, et a longtemps
privilégie une approche psycholo
gique de lautisme Contrairement a
celle des pays nordiques ou nord
américains qui ont développe une
approche pragmatique dite compor-

tementahste Certes, elle s'est devebppee dans notre pays, maîs reste
encore minoritaire
En 2012 la Haute autorite de sante a reconnu, prudemment, qu on
n avait pas de preuve des benefices
de la psychanalyse dans la prise en
charge de l'autisme Trop prudemment, au regard des associations qui
dénoncent les dégâts de la psyche
nalyse et reclament que les moyens
du Plan autisme soient entierement
reorientes vers des prises en charges

Le droit a l'éducation
Depuis 10 ans les Plans autisme ont
permis d'améliorer le dépistage précoce La scolarisation en milieu ordinaire augmente pres de 30 DOO enfants sont scolarises 30 % de plus
qu en 2012, souligne le ministere de
l'Education Encore insuffisant A la
rentree cinquante nouvelles « unites
d'enseignement » vont être créées
dans le public afin de faciliter la scolarisation en maternelle portant leur
nombre a 110 C'est encore peu
10 DOO enfants sont en hôpital de
jour ou en pédopsychiatrie Pour l'éviter, des associations créent des structures éducatives maîs le coût de cette
prise en charge n est pas toujours
bien rembourse il peut atteindre
3 DOO € par mois
Combien d'autistes en France ?
6 DOO enfants par an selon Autisme
France Un enfant sur 100 selon d autres associations qui reprennent des
chiffres américains
En fait, reconnaissait début 2015
la Haute autorite de sante, aucune
etude sérieuse n'a encore ete menée
dans le pays
Philippe RICHARD.
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Autisme : France 2 programme une soirée
spéciale en continue mercredi 30 mars
mercredi 09 mars 2016 - 14:07 Article mis en ligne par Jean-Marc
VERDREL

20h55 : Fiction "Presque comme les autres"
Séverine et Christophe sont de jeunes parents amoureux. Très vite, ils doivent reconnaître que
chez leur fils Tom, contrairement aux propos faussement apaisants des pédiatres et médecins de
tous poils, quelque chose ne va pas…
Il faudra trois ans avant qu’un diagnostic d’autisme tombe. Malgré les nuits sans sommeil, la
nourriture résumée à la bouillie, l’impossibilité de laisser leur enfant à quiconque, l’incapacité de
Tom à exprimer sa douleur, ses sentiments, le couple reste uni. Même s'il arrive à Christophe de
se réfugier dans une église, de boire plus que de raison. Même si plus personne ne veut entendre
Séverine. Ils luttent pour comprendre. A force de détermination, ils ont trouvé une méthode pour
sortir Tom de sa bulle.
22:25 : Débat "Autisme : Le combat des familles" animé par Julian Bugier
Encore méconnu, trop souvent assimilé à une maladie, l'autisme est un trouble
neuro-développemental, un handicap dont on ne guérit pas mais avec lequel on peut vivre un peu
mieux.
On estime aujourd’hui à 660 000 le nombre de personnes autistes en France, dont environ 153
000 enfants et adolescents de moins de 20 ans. Dans notre pays, 1 enfant sur 100 nait atteint de
troubles autistiques, soit 8 000 enfants chaque année.
Dans le cadre de la Soirée continue, Julian Bugier vous propose un débat avec Mme Ségolène
Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
des parents d’enfants autistes, des jeunes autistes, des professionnels et des spécialistes de
l’autisme, Bernard Campan, acteur de la fiction "Presque comme les autres" et des familles qui
viendront témoigner de leur combat quotidien mené aux côtés de leurs enfants.
La France a été condamnée cinq fois depuis 2004 par le Conseil de l’Europe pour discrimination à
l’égard des enfants autistes, défaut d’éducation, de scolarisation et de formation professionnelle.
Quatre ans après que ce trouble a été déclaré « Grande Cause Nationale », un 3ème Plan Autisme a
été mis en œuvre en 2013 par le Ministère de la Santé…
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le chemin des familles pour obtenir le dépistage et le
diagnostic de leurs enfants est-il toujours un parcours du combattant ? Quelles solutions s’offrent
aux parents pour la prise en charge de leurs enfants ? La loi de 2005 rend obligatoire la
scolarisation des enfants porteurs de handicap, mais tous les enfants peuvent-ils y avoir accès ?
Quelle est la réalité dans les écoles d’aujourd’hui ? Et quand l’enfant grandit ? Lorsqu’il devient
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adulte ? Quelles solutions lui sont offertes ? 80% des adultes autistes en mesure de travailler sont
aujourd’hui sans emploi. Quant à ceux qui ne le peuvent pas, que prévoit-on pour eux ?
Autant de questions auxquelles ce débat tentera d'apporter un éclairage.
23:30 : Documentaire "Le cerveau d'Hugo"
Hugo est une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez qu’il est un simple
d’esprit. Pourtant, il est d’une intelligence remarquable, c’est même un génie dans son domaine,
le piano. Hugo est né avec un handicap étrange et mystérieux : l’autisme. Il aime se décrire
comme un martien au pays des « neurotypiques », les êtres humains qu’on dit normaux.
Le Cerveau d’Hugo raconte l’histoire mouvementée et bouleversante d’Hugo depuis sa naissance
jusqu’à l’âge de 22 ans, grâce à des acteurs de différents âges. Le documentaire est enrichi par des
témoignages d’autistes, enfants, adolescents ou adultes, et leurs parents. Ils nous donnent une
extraordinaire leçon de courage car être né avec un cerveau autiste au pays des neurotypiques est
une épreuve et un combat de chaque jour.
Le film retrace aussi l’histoire de l’autisme grâce à d’émouvantes images d’archives, et nous fait
voyager à l’intérieur du cerveau humain à partir des dernières découvertes scientifiques.
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DECRYPTAGE
Francis Perrin et sa
femme Gersende
entourent
Louis, leur
fils atteint d'autisme.

FRANCISET GE
•1 «Avoir un enfant autiste
est un fardeau et un cadeau»
France 2 diffuse Presque

ans Presque commeles
autres, BernardCampan
et Julie-Marie Parmentier vont découvrir que
leurfils estautiste. La fiction est
l'adaptation deLouis, pas à pas,
ouvrage où Gersendeet Francis
Perrinracontaient ladifficulté du
diagnosticet de lapriseen charge
de leur enfant. Témoignage.

D

Avez-vous été impliqués
dans
l'écriture
du scénario ?
Gersende Perrin. L'auteuredu film.

PascaleBailly, a passédu temps
avecnous. Notre livre était à l'origine de sonprojet. Elle a recentré
son scénario sur le couple et sur
l'errancediagnostiquedespremières
années,avantquel'autismedeLouis
ne soitidentifié.
Comment

avez-vous

en voyant le film ?
Francis Perrin. On

réagi

appréhendait
de revoir notrevie àl'écran.Nous
sommesressortisenlarmesLa relation entrele petit garçonautisteet
lamamanestparfaitementrendue.
C'estl'histoire d'un handicapmais,
avanttout, une histoire d'amour.

comme les autres, un téléfilm tiré du livre que le comédien
ont consacré au handicap de leur fils Louis.

et son épouse

G. S. Lefilm esttroublant devérité.
La ressemblance
entrel'attitudede
BernardCampanetcellede Francisestsaisissante.Et lefilm remplit
sa mission: toutes les familles
peuventcomprendreledésarroide
cecouple.

quittentle foyer aprèsun diagnos- Quel message avez-vous
tic d'autisme.Les mamans,elles, à transmettre
aux parents?
puisent dansleurs ressourcesde G. P. Rencontrezd'autresparents.
courageet d'amour.
Efforcez-vous d'obtenir un vrai
G. P. J'ai été,moi aussi,minéepar diagnostic.Faitestout pour troul'isolementdanslequelnousnous ver une priseen charge.Et, là, ce
sommesretrouvésJ'étaisencolère, n'estpasfacile,mêmesi desprogrès
je dormaistout le temps.Quant à ont étéfaits pour lascolarisation.
Les «réponses»
culpabilisantes
Francis,à partir du moment où il F. P. L'expérience nous a appris
des médecins
sont-elles
s'estengagéau nom desautistes,il qu'avoir un enfant autisteest un
conformes
à votre expérience ?
fardeau etun cadeau.
F. P. Lefilm en donneuneversion aété admirable.
édulcorée.On entendun médecin Pouvez-vous nous dire en quoi a
Votre fils joue un petit rôle dans
dire: «Vouspouvezfaire ledeuil de consisté cet engagement?
la fiction. Comment
va-t-il ?
l'enfant idéal dont vous rêviez!» F. P.Après avoirtraînédecharlatan G. P.Il a 14ans.Les cinq annéesde
En réalité, un ponte de l'hôpital
encharlatan,on atrouvél'associa- priseen chargeàVilleneuve-d'Ascq
Neckernous adit: «Vous pouvez tionPasàPas,àVilleneuve-d'Ascq. ont tout changé.Il a apprisà marfaire le deuil de votre enfant ! » Ellepréconiseunethérapiecompor- cher,à parler,à ne pasêtre violent
D'autres ont mis en causenotre tementale,la méthode ABA (Ap- enverslui-mêmeou lesautres,à se
différenced'âge,le métierdecomé- pliedBehaviorAnalysis),qui donne nourrir... Maisle diagnosticd'audiennede samèreetmêmesesche- desrésultatsdepuisunequarantaine tisme peut êtreétabli dèsl'âgede
veuxroux. Gersendeaétélaminée! d'annéespartoutdanslemonde.En 18 mois. Donc, initialement,on a
G. P. Lesparentsd'autistesqui ont France,lelobby dela psychanalyse aussiperducinq années.
• Propos recueillis par
vécucetteexpériencevont trouver refusaitd'en entendreparler.
cesrépliquestrop allégées!
Michel Bessières
G. P. Nous n'avonsrien contre la
Dans la fiction, le diagnostic
est
psychanalyse,
mais,pour lesenfants
vécu différemment
par le couple.
autistes,ellen'obtientpasde résulPresquecomme les autres
F. P. Comme Christophe, lepapa tats.En France,lesparentsn'ont
dufilm, j'ai sombrédansl'alcool. longtempspaseu lechoix, maisla 1 TELEFILM
MERCREDI
30/03*20.55
Eii
E
Il faut savoir que 85% despères situationaévolué.
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