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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. 

 

 

 

 


