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Décembre 2019 – N°44 
Editorial 
 

En cette fin d’année 2019, nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui vont notamment nous 
permettre d’organiser au printemps une sortie gratuite de tous les adhérents dans un parc d’attraction et de loisirs. 
Nous vous en dirons plus le moment venu.  

Merci donc à : 
 Kiwanis d’Aunay sur Odon qui a reversé des fonds récoltés lors d’un loto, 
 Les salariés d’Armatis qui se sont mobilisés toute l’année, 
 L’association « Oxygène de Cambremer » qui a reversé une partie du prix des 

inscriptions au trail qu’elle a organisé cette année, 
 L’entreprise Marois qui nous a fait bénéficier d’un ramassage de pommes 

bénévole, 
 Les élèves du collège Notre Dame à Douvres-la-Délivrande 
 Ainsi que toutes les personnes qui à titre privé nous ont fait des dons.  

Merci aussi aux écuries Wattel, qui cet été ont a permis à quelques enfants de 
l’association de visiter une écurie de courses. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) nous a sollicités à l’occasion du lancement de plusieurs 
projets, et nous participons activement aux différentes réunions et commissions de 
réflexion et de décision dans le Calvados, l’Orne et la Manche concernant : 

o L’habitat inclusif : un premier appel à projets pour une plateforme par département d’accompagnement pour 
des personnes en situation de handicap désirant vivre en milieu diffus (logement social ordinaire par ex), 
accompagnement à la recherche du logement, à l’intégration dans le milieu environnant, prévention du risque 
d’échec. 

o Structuration de l’offre pour les enfants avec autisme dans les 3 départements: mise en place de lieux 
de diagnostic précoce et de prise en charge des enfants de moins de 6 ans. 

o SAMSAH dans la Manche : service d’accompagnement médico-social des adultes avec TSA. Un service analogue 
a été créé à Caen en 2018. C’est un atout important pour l’accompagnement vers l’autonomie des adultes sans 
déficience majeure. 

o Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) devant être créés dans tous les départements de Normandie. Nous vous 
en dirons plus lorsque le projet sera plus avancé 

Par ailleurs nous participons aux comités de suivi des structures déjà en place, plateforme de répit, PCPE, SAMSAH 
de Caen, plateforme d’intervention précoce de Saint Vigor. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques si vous en 
êtes bénéficiaires. 

 

Un Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du CRA a été mis en place. La présidente est Florence Mesatfa-Fessy, 
membre de notre CA et plusieurs de nos adhérents en font partie. Nous recueillons toutes vos remarques, interrogations 
et suggestions à faire au CRA.  

Enfin des membres du CA à Cherbourg et à Caen sont maintenant en lien direct avec les forces de l’ordre. Si vous 
rencontrez un problème qui relève de leur fonction, dites-le nous immédiatement, nous vous accompagnerons dans vos 
démarches. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2020, 
qu’elle fasse progresser de façon significative l’accompagnement de toutes les personnes avec des troubles autistiques 
et leurs familles. 

Geneviève Dutillieux, présidente.
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 ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des 

Inadaptations) 

L’ARAPI est une association qui regroupe chercheurs, professionnels et parents dans l’objectif de faire avancer la cause 
de l’autisme dans tous les domaines scientifiques. Notre association en est adhérente et reçoit tous leurs journaux et 
brochures. Les articles sont tous très intéressants. Vous pouvez les consulter à tout moment au siège de l’association 
à Caen. 

Tous les 2 ans, elle organise une semaine de colloque. Cette année nous y sommes allées, Florence Mesatfa-Fessy et 
moi-même. Toutes les interventions étaient passionnantes, les occasions de rencontre entre les participants, 
scientifiques, professionnels et parents, très conviviales et riches. Nous ne pouvons rendre compte de toutes les 
interventions et nous ne vous donnons un aperçu que d’un des thèmes abordés. 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) parmi les troubles neuro-développementaux 

 
Plusieurs interventions ont eu lieu sur ce thème. 

Tout d’abord, Catherine Barthélémy, Médecin pédiatre, psychiatre et physiologiste, Chef de service honoraire du 
CHRU de Tours où elle a dirigé pendant 20 ans l’équipe Inserm « Autisme, Imagerie et Cerveau » est revenue sur le 
plan autisme qui est devenu « la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement » 
d’avril 2018. 

Elle fait partie du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) créé en 2018 sur ce thème et du Conseil National des TSA 
et des troubles du neuro-développement (TND). 

D’abord quelques chiffres 7500 bébés naissent par an, en France, avec des TSA, et 35000 avec des troubles du neuro-
développement. 

70 % des personnes avec autisme ont un trouble associé de dyspraxie et un nombre conséquent mais non chiffré ont 
des troubles de l’attention, une dyscalculie ou une dyslexie. 

Il est absolument nécessaire de réaliser un diagnostic fonctionnel qui seul permet de constater les différents troubles 
associés ou qui peuvent être confondus avec les TSA (comme la dysphasie ou le retard mental) 

Il est crucial de dépister ces troubles avant l’âge de 2 ans pour exercer leurs fonctions de communication sociale et 
prévenir les sur-handicaps. 

Un parcours formalisé et un forfait financier « intervention précoce » se mettent en place. 

Vincent des Portes, Chef de service en Neuropédiatrie, Hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, a approfondi le sujet 
notamment sur les signes d’alerte et les outils de repérage en cours de validation. Il a aussi particulièrement insisté sur 
la nécessité du diagnostic fonctionnel. 

Geneviève Dutillieux 
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Réunion à l’initiative de Mme Dumont, députée, sur l’école inclusive 
 

Le 28 octobre, nous étions nombreux à vouloir connaître le programme des 2 députés (Mme Dumont et M. Jumel, 
députés de Normandie) sur l'école inclusive des enfants en situation de handicap. Après le discours des deux députés 
qui connaissaient très bien le sujet, de nombreuses personnes sont intervenues afin de parler de leur expérience, de 
leur mécontentement… : 

 Manque de places dans les établissements spécialisés, les IME, les classes ULIS et manque d'AVS - AESH. 

 AVS - AESH : emplois précaires, 24h / semaine (parfois moins et rarement plus), sans prime (REP-REP+) salaire 
695 à 780 euros. Formations pendant les vacances scolaires ou le mercredi. 

 Dégradation du métier avec la mise en place du PIAL (Pôle Inclusifs d'Accompagnement Localisés). Les 
notifications MDPH sont de plus en plus mutualisées sans nombre d'heures d'aide humaine (bientôt suppression 
de l'aide individualisée sauf cas particuliers). Une AVS ou AESH peut s'occuper de 2 à 5 élèves. C'est le chef 
d'établissement qui décide leurs horaires, de leur affectation par enfant, sans toujours demander l'avis des 
parents ni de l'AVS.  

 Conclusion : de nombreux AVS, AESH démissionnent ou vont démissionner. 

Alors, comment est-il possible d'inclure tous les enfants avec un handicap dans les écoles si on n'y met ni les moyens 
humains, ni les moyens financiers ? Les 2 députés vont défendre ce dossier à l'Assemblée Nationale.  

                                                                                                            Véronique Hébert, parent et AESH 

 

Appel à témoignage : scolarisation des enfants autistes  
Quatre représentants d’Autisme Basse-Normandie rencontreront M. Turban, inspecteur ASH (chargé de l’Adaptation 
Scolaire et Scolarisation des Elèves Handicapés) du Calvados le mercredi 8 janvier 2020. 

Afin de dresser un état précis de la scolarisation des enfants autistes dans le département du Calvados et la région 
Basse-Normandie, nous avons besoin de faits concrets et donc de vos témoignages que nous remettrons à M. Turban 
lors de la réunion pour appuyer nos revendications. 

Nous demandons donc aux familles ayant rencontré cette année ou l’an dernier des difficultés en lien avec la 
scolarisation de leur enfant, de témoigner précisément de ces difficultés, seul moyen pour nous d’avoir des arguments 
concrets face à M. Turban pour lui prouver que l’école inclusive n’est pas encore une réalité pour tous nos enfants et 
pour demander des actes concrets. (le questionnaire mis en ligne en juin a reçu 47 réponses mais restées anonymes 
et parfois trop imprécises) 

Vous voudrez donc bien nous envoyer avant le 3 janvier votre témoignage via l’adresse mail de l’association autisme-
basse-normandie@orange.fr ou via la messagerie Facebook, ou encore par courrier à Autisme Basse Normandie, 54 rue 
Eustache Restout 14000 Caen. 

Merci de faire figurer dans votre témoignage : 

 Vos noms/ prénom, 

 le nom de l’enfant et son âge, 

 le lieu où il est scolarisé et sa classe (nom de la commune, de l’école/collège/lycée, la classe, le type de 
scolarisation : classe ordinaire, ULIS, IME, UEE…), 

 le nom de l’enseignant, 

 la nature précise des difficultés rencontrées concernant la scolarisation de votre enfant (absence d’AVS/ 
AESH, non-respect de la notification d’AVS, aucune rencontre possible avec l’AVS, absence d’adaptations 
scolaires, d’aménagements pédagogiques, scolarisation à temps partiel imposée, refus de l’école d’accepter la 
venue de professionnels suivant l’enfant, discriminations, harcèlement, problèmes avec la cantine, le 
périscolaire ou les transports, conflits avec l’AVS/ l’enseignant/l’école, absence de formation de l’AVS/AESH ou 
de l’enseignant, pressions concernant l’orientation scolaire de l’enfant, menace de relevé d’information 
préoccupante, etc.), 

 la période concernée par ces difficultés, 

 les éventuels recours que vous avez tentés afin d’améliorer la situation et leurs résultats. 

Merci par avance de votre contribution, c’est ainsi que nous ferons avancer la cause de nos enfants. 

Karine Guihard, membre du CA 
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Réunion de présentation de l’EMATSA et de l’ETADA 50 à Carentan 
Le vendredi 18 octobre à Carentan, l’Equipe Territoriale d’Appui du Diagnostic d’Autisme (ETADA 50) et l’Equipe 
Mobile Adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme (EMATSA) ont proposé une présentation des nouveaux 
dispositifs pilotés par la fondation Bon Sauveur de la Manche afin de répondre aux besoins du territoire. 

Les deux dispositifs sont portés par des équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels ayant des compétences 
obtenues par une expérience professionnelle et des formations continues, dans l’accompagnement des personnes avec 
TSA.  Au cours de cette réunion, nous avons pu comprendre plus précisément les missions des différentes équipes.  

L’ETADA 50 (l’Equipe Territoriale d’Appui du Diagnostic d’Autisme)  est un dispositif ambulatoire destiné aux enfants 
en attente de diagnostic et à un accompagnement de leurs familles. Il contribue à une formation des médecins et des 
acteurs de premières lignes dans le repérage précoce des signes des troubles de l’autisme (CMPEA, CAMSP, CMPP, 
professionnels de la petite enfance, établissement scolaires, PMI, services sociaux et médico-sociaux..). L’intervention 
est destinée à l’ensemble du département de la Manche.  

Les missions principales de cette équipe pluridisciplinaire sont : 

 de poser des diagnostics pour les enfants de 0 à 18 ans, 
 de coordonner les interventions et de participer à l’élaboration d’un projet personnalisé d’intervention une fois 

le diagnostic établi , 
 de venir en véritable appui aux familles et aux professionnels de proximité. 

 
L’EMATSA (l’Equipe Mobile Adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme) est un dispositif qui intervient en soutien 
aux professionnels ou aidants, accompagnant des adolescents et des adultes (16 ans et plus) avec TSA. 
Les missions de l’équipe sont d’apporter une aide aux équipes et aux aidants dans leur action au quotidien et 
d’intervenir dans les situations complexes lorsque les troubles mettent en difficulté les équipes et/ou les familles. 
Le secteur d’intervention s’étend aussi au département de la Manche et intervient sur les lieux de vie des adultes ou 
des adolescents avec TSA. 

 
Les membres de l’Association Autisme Basse Normandie et les familles ont pu questionner les équipes afin de mieux 
comprendre les objectifs de leurs interventions pour nous permettre d’être sûrs d’un accompagnement sérieux, réfléchi 
et attentif aux besoins des personnes TSA et de leurs familles.  

Pour les contacter : 

o l’ETADA : 
2, rue Jean Truffaut  

  50500 Carentan  
  Tel : 02.33.23.42.49 
 

22, rue du docteur Eugène Béchet  
50300 Avranches 
Tel : 02.33.79.40.60 

  etada@fbs50.fr 

 
o L’EMATSA :   

2, rue Jean Truffaut  
50500 Carentan 

  Tel : 02.33.23.42.49 
  ematsa@fbs50.fr 

 
 

Sandy Audouard et l’équipe de l’antenne de Cherbourg 
 

Mesures de protection : Parents, toute votre attention, s’il vous plaît … 
Nous attirons l’attention de tous les parents d’enfants majeurs ou qui vont le devenir prochainement sur les points 
suivants : 

o Tout d’abord la nécessité de réfléchir à l’approche de la majorité sur la nécessité d’une mesure de protection : 
curatelle simple ou renforcée, tutelle, …  Par exemple, dès sa majorité, le jeune est seul à pouvoir signer les 
documents qui le concernent (banque, documents concernant la scolarité ou l’emploi, dossier MDPH, admission 
dans un service ou un établissement, etc. …). Si vous, parents, pensez qu’il a besoin d’aide pour le faire, 
engagez les démarches pour la mise en place d’une mesure de protection. La tutelle ou la curatelle peut être 
exercée par un membre de la famille ou par une personne (le plus souvent d’une association dédiée) sur 
désignation du juge des tutelles. 

o Ensuite, sans mesure de protection ou si le jugement qui l’institue ne prévoit pas qu’elle s’applique à la personne 
(mais seulement à ses biens par exemple), la personne désormais adulte est seule à décider de l’endroit où elle 
vit ; par exemple, en cas de disparition que vous pouvez juger inquiétante, signaler la disparition aux forces de 
l’ordre ne leur donne pas le droit de la rechercher en urgence, ce qui peut rendre cette disparition très 
préoccupante. 

Pour tout renseignement sur les mesures de protection, vous pouvez consulter les sites  

www.service-public.fr ou ceux des organismes chargés de tutelles comme l’ATMP ou l’UDAF. 

Nous allons certainement organiser prochainement des réunions d’information, à Caen et à Cherbourg. 

Marc Houssay, trésorier. 
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Formations  
Depuis plusieurs années nous organisons des formations en direction essentiellement des enseignants et AVS/AESH, 
des personnels de la petite enfance (lieux d’accueil collectif comme les crèches et assistantes maternelles), des 
animateurs sportifs ou de loisirs. 

Ces formations peuvent être à notre initiative (les parents y sont alors toujours invités) ou sur demande d’une structure 
ou d’une municipalité. 

Elles ont lieu dans les trois départements, en rotation. Depuis 2016, le nombre de personnes ayant participé à nos 
actions de formation est : 

163 Enseignants et AVS, 261 Personnels de la petite enfance, 112 Animateurs. 65 Elèves Infirmiers, 17 Agents 
communaux dans les écoles, 30 Aides à domicile de la plateforme de répit (une intervention), 12 Personnels du SAMSAH 
de Caen et des SAVS de la région. 

Des actions nombreuses de sensibilisation ont également eu lieu.  A la médiathèque de Caen, dans une entreprise, 
auprès d’équipes pédagogiques, des personnels de cantine, dans des classes…. 

Notre prochaine formation est en direction des enseignants, AVS et parents, à Caen, les 11 et 18 janvier 
2020. 

Geneviève Dutillieux 

Bilan de la journée au lycée Gambier de Lisieux 
Le 15 octobre 2019, trois professeurs du lycée Gambier de Lisieux ont organisé dans leur établissement une « journée 
des associations promouvant les droits humains». 

C’est dans ce lycée qu’enseigne Karine Guihard. Nous y avons retrouvé Barbara, une maman de notre association, qui 
travaille maintenant comme AVS dans le lycée. Nous saurons, par elles, quel sujet sera choisi par les élèves de Première 
qui se présenteront au concours de plaidoirie au Mémorial à la fin de l’année scolaire. 

Notre association a été sollicitée pour y participer, ce qui a été fait : Geneviève et Josiane y sont allées le matin et une 
partie de l’après-midi. 

Le contact avec les élèves et leurs professeurs accompagnateurs s’est fait de 2 manières : exposé dans une classe et 
échanges avec les élèves qui se sont succédés dans une grande salle où se trouvaient d’autres associations conviées, 
comme nous, à animer la journée. 

Les élèves ont manifesté un intérêt certain à notre contact et nous retournerons sans doute l’an prochain, à la demande 
de leurs professeurs. 

Josiane Kindynis, grand-mère de Mathieu 

Fête de la solidarité au collège privé de Douvres la Délivrande 
 

La fête de la solidarité est une fête que le collège Maîtrise Notre Dame de Douvres-la-
Délivrande organise tous les ans. Elle consiste en une kermesse dont tous les bénéfices 
reviennent à une association. Elle est organisée par un des clubs proposé par le collège, le 
pasto club, dont je fais partie. Pour choisir l’association, un vote à main levée se déroule. 
Tout membre peut proposer une association. J'ai proposé Autisme Basse Normandie. Bien 
que je ne m’y attendais pas, ce fut notre association qui gagna, malgré la concurrence de 
grosses associations autrement plus connues telle que la SPA.  

Pour l'organisation, chaque membre devait amener de quoi faire un stand. Je m’occupais 
du stand de l’association. Je mis donc en relation l’organisatrice, Mme Giovaccini, avec 
l’association.  

Lors de l’évènement, mon stand attira de nombreux visiteurs. La plupart des personnes 
venaient en groupe de 3 à 5. Notre stand consistait en de grands panneaux informatifs, des 
flyers et un quiz, le tout sur l’autisme. 

Les participants devaient trouver des informations dans les documents pour répondre aux 
questions. Malgré cela, la majorité faisait le quiz sans les documents et ensuite je corrigeais 
avec chaque visiteur. 

Maxence Calandri, jeune autiste du collège 

La fête était payante à raison d'1€ par élèves pour 5 jeux et des gâteaux et boissons étaient en vente.Tout l'argent 
nous est attribué soit 217€59 ! Un grand merci à Maxence. 

Christine Mottin, vice-présidente 
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Aides financières et handicap : changements 
Allocation pour adultes handicapés : 

 pour les allocations dues à compter du mois de novembre 2019, le montant maximum de l'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) est fixé à 900 € par mois, 

  le calcul du plafond des ressources pour les bénéficiaires de cette allocation en couple est modifié. 

Garde d'enfant :   
Le montant maximal du complément de libre choix du mode de garde (CMG) est revalorisé de 30 % pour les familles 
ayant un enfant bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 
Cette revalorisation s'applique aux gardes d'enfant effectuées depuis le  1er novembre 2019.  

Rappel : Versé par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), le CMG est une aide 
financière qui assure une prise en charge partielle de la rémunération de l'assistante maternelle agréée. Son montant 
dépend notamment du nombre d'enfants à charge, de l'âge des enfants ou encore des ressources de la famille.  

Pour les aidants :  
Le 24 octobre, a été adopté  un amendement exonérant d'impôts et de prélèvements obligatoires (CGS, CRDS) les 
dédommagements perçus par les personnes aidant un proche handicapé. Cette mesure concerne la prestation de 
compensation du handicap (PCH), qui est versée par le département à la personne en situation de handicap qui peut 
reverser elle-même un dédommagement à son aidant familial. 

Françoise Brunel, membre du CA. 

Tarif cantine ULIS 
Vous savez sans doute que souvent les élèves en scolarisés en ULIS hors commune de résidence  doivent payer le 
tarif extérieur, souvent très onéreux (pour nous à Soliers, le double). 

Des parents ont porté plainte au tribunal administratif contre la mairie pour discrimination indirecte et ils ont gagné. 

Le tribunal a jugé que la commune n'avait pas respecté le principe de non-discrimination et l'a condamnée à appliquer 

le tarif commune et à rembourser le trop perçu ! Le juge a ajouté que contrairement à ce que soutient la commune, 

ce principe s’applique à tous les services publics, qu’ils soient obligatoires ou non. 
Copie du jugement en date du 25/11/2019 
: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=30663&code=5817597f474abbc0f497fb09e
8362ad8&emprlogin=servicedocumentation&date_conex=1574872032&fbclid=IwAR05-
URszzWHGMPE7eI_jncaEed8OW2THNxv9yzqvk7SRBnn6LeEhLzRuHY 

Karine Guihard, membre du CA. 

 

Les samedis matin à la Villa 
Le 14 décembre 2019 aura lieu à la Villa la quatrième encontre de l’année à la Villa. Cette « activité» se déroule un 
samedi par mois, de 10h à 12h. 

Nous avons eu la chance de recevoir chaque fois des personnes, la plupart non connues, et pas trop de monde quand 
même... Cela a permis des échanges intéressants et personnalisés, facilités par la présence efficace d’une jeune femme 
prénommée Aline, très compétente, qui s’occupe des enfants pendant que les parents sont tranquilles pour 
bavarder/échanger. 

Ces rencontres se poursuivront en 2020, aux dates suivantes : 
 18 janvier 
 15 février 
 14 mars… en attendant la suite, qui sera annoncée. 

Josiane Kindynis, grand-mère de Mathieu 

 

Des réunions régulières d’information et d’échanges et de nombreuses 
activités sont organisées sur le site de Cherbourg 
Nous vous renvoyons à notre page Facebook et à notre lettre d’information.  

PS : Si vous ne recevez pas celle-ci et que vous le souhaitez, faites-en nous part. 
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Le film Hors Normes, actuellement dans les salles  
Je ne peux que reprendre ce que dit Sophie Biette, présidente de l'Adapei de Loire Atlantique et membre du 
conseil scientifique de l’ARAPI : 

« Ce film a le gros avantage de montrer une forme de handicap rarement vue à l'écran. Sans être larmoyant, il présente 
assez bien la réalité méconnue de l'autisme profond, même si cette représentation me paraît encore en deçà de la 
réalité en termes de bruit, d'automutilation et de propreté. Le film montre bien aussi le travail de ces pionniers de 
l'association « Le silence des justes » qui ont créé dans les années quatre-vingt-dix un accompagnement pour des 
adultes autistes sévères. Des adultes que la France avait tendance à transférer en Belgique faute de place et, je le 
reconnais, de savoir-faire des équipes médico-sociales dans l'Hexagone. Cette histoire est portée par deux associations 
confessionnelles juive et musulmane qui vont s'unir pour agir pour le bien des personnes autistes : « le silence des 
justes » et une association qui travaille à l’insertion professionnelle des jeunes issus des quartiers difficiles. » 

« Le modèle est celui d'un centre de réhabilitation pour sortie d'hôpital, ce qui lui permet d'avoir en permanence, jour 
et nuit, un professionnel pour un adulte. » 

J’ajouterais que ce film montre des comportements autistiques qui ne sont pas propres à l’autisme sévère et que les 
troubles du comportement majeurs de certains viennent souvent d’un passage en hôpital. 

Personnellement j’ai assisté à plusieurs projections et participé aux débats. A l’une d’entre elles, Stéphane Benhamou, 
qui a inspiré le film était présent avec plusieurs des éducateurs du « Silence des justes ». Il a bien insisté sur la nécessité 
de s’appuyer sur les connaissances actuelles de prise en charge. L’association est en contact permanent avec les équipes 
de l’hôpital Robert Debré et est supervisé par des psychologues compétents. De plus l’IGAS est un peu montré dans le 
film comme « le grand méchant loup ». A ma question, relative à la nécessité d’un contrôle, il a tout à fait été d’accord. 
Le titre du film « hors norme » ne concerne en fait pas l’association mais les structures actuelles tout à fait insuffisantes 
et qui ne répondent pas à ce qui devrait être la norme : prendre en charge correctement toutes les personnes autistes. 

Geneviève Dutillieux 

Documentaire « Quelle folie »: portrait d’un jeune homme autiste 

Quelle folie est un film documentaire d’1h27 réalisé par Diego 
Governatori, sorti sur les écrans le 9 octobre 2019. Il s’agit plus 
précisément du portrait d’un ami de longue date du réalisateur, 
Aurélien Deschamps, autiste asperger trentenaire, qu’il suit et fait 
parler de sa particularité et de son rapport au monde et aux autres 
dans des paysages arides et dans l’ivresse d’une feria de 
Pampelune. 

Aurélien, souvent en mouvement, tente d’expliquer ce qui le 
distingue des hommes dits normaux, des « gens structurés », de 
leurs codes symboliques, leurs conventions tacites, implicites, 
qu’il a tant de mal à capter. Il évoque à plusieurs reprise son 
inadaptabilité, son impression de tourner en boucle sans pouvoir 

sortir d’un certain ressassement, s’exclamant à plusieurs reprises « Quelle folie ! » et affirmant que pour lui l’autisme 
n’est pas qu’une différence dont on pourrait se glorifier mais un véritable handicap qui le sépare des autres, une difficulté 
à être au monde, une souffrance. La parole d’Aurélien, brillante et enflammée, toujours à la recherche du mot ou de la 
métaphore juste, est la matière première du film, magnifiquement et symboliquement illustrée par les décors réels, 
collines arides, éoliennes, rues labyrinthiques et arène de Pampelune où une foule excitée harcèle des taureaux, décors 
qui cherchent à rendre compte de l’intériorité tempétueuse d’Aurélien. 

 Le film a été doublement récompensé à la première édition du Fipadoc (Festival international de programmes 
audiovisuels) de Biarritz. Le jury lui a attribué le grand prix du documentaire national et le prix Mitrani récompensant 
une première œuvre. C’est un beau film, un beau portrait qui pose la question de la normalité et permet de mieux 
comprendre le fonctionnement autistique et les difficultés que peuvent rencontrer des autistes de haut niveau ou 
asperger, en apparence très peu handicapés. 

Le film sera diffusé  au cinéma Le Majestic à Lisieux le mardi 11 février vers 13h30 en présence de 
l'équipe du film. Il y aura une discussion à l'issue du film. 

Karine Guihard. 
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Ramassage de pommes au profit d’Autisme Basse-Normandie 

une occasion manquée 
Le dimanche 13 octobre, comme l’an dernier, Antoine Marois, 
cultivateur à Cambremer, producteur de cidre, organisait un 
ramassage de pommes à notre profit : au lieu d’embaucher du 
personnel, il faisait appel à des bénévoles et l’argent ainsi 
économisé était donné à l’association et tout le monde se 
retrouvait pour un pique-nique le midi. La journée l’an dernier 
avait été une vraie réussite. 

Cette année par contre, bien peu de personnes se sont déplacées. 
J’étais seule avec Antoine Marois et sa femme à 9h, bientôt 
rejoints par un couple de mes amis puis par une famille amie des 
propriétaires. Le midi nous ont rejoints ma famille et trois 
membres de l’association pour un pique-nique bien agréable, 
agrémenté par les délicieux cidre et jus de pomme de pomme de M. Marois. Nous avons continué le ramassage de 
pommes tout en discutant l’après-midi, dans un paysage magnifique et dans la bonne humeur malgré le temps humide. 

Il est dommage que nous ayons été si peu nombreux, c’était l’occasion de se rencontrer tout en étant utiles à 
l’association, ce type de don permettant à celle-ci d’aider financièrement des familles ou d’organiser des sorties. 

Karine Guihard 

Galettes des rois 

Les membres du CA vous invitent comme chaque année, à partager ensemble des galettes des rois. 

Ce sont des occasions trop rares de faire connaissance entre nous et de partager des moments festifs ! 

A Caen : 

 le dimanche 12 janvier 2020 à partir de15h30,  

 Maison de Quartier du Chemin Vert, 3 rue Pierre Corneille.  

A Cherbourg :  

 le samedi 11 janvier, 

 La salle et l’horaire vous seront indiqués prochainement. 

Il faudra vous inscrire pour que l’on puisse estimer le nombre de participants, dès maintenant et avant le 
9 janvier, à l’adresse-mail de l’association si possible, sinon par courrier postal, en indiquant le nombre de 
participants adultes et de participants enfants. 

 


