
Louis est autiste. Contre ce handicap, l'acteur est parti en guerre avec son épouse. A travers leur
association, ils brisent Ie silence. Pour que ces enfants retrouvent Ie chemin de la parole et des autres...

e 23 juin. à 20 h 30. au Théâtre des
\âriétés. l"association Pas à Pas*-
clont Francis Perrirr est le parrail"
organise urre soirée caritative ar"ec.

enre auûes. Fralcis Huster" Ilirnie }Iathr'.
\ l ichel  Leeb.. .  Le btr t  7 Récol ter . le"  fot ,c is
potr soutenir les enf'ants différents conùlle
Lotris. son fils. Quancl on rencontre la famille
Penin" on tonlbe sous le channe de ce petit
borrhomrne qrd chantonne avec son père.
Gala: Cl"est étonnant de voir Louis
chalrter si bien...
Francis Perrin: Il a l'oreille absolue
clepuis l'âge de trois ans. C'est les bons
côtés de l'autisme. Il a su lire à trois arrs et.
à si-r ans. il fait cléjà des équations" des
soustractions. \lais à çroi ç:a ltri sen-irait
sans le lien social ?
Gersende Perrin: C'est le rapport atr.\
autres qui prime. Pour qa. l'école publique
est super. Ilais la lbrrnation cles professenrs
n est pas suflïsante. Alors rrous avons dérné-
uagé dans le \orcl. à \ illeneuve-cl"Asq où il
eriste un celrtre. le senl en France. dans
lequel une ringtairre cl'étudiants fbrrnés à
t"A.B.A. (analvse applicpée du c:oruporte-
ment) - urre rnéthode anglo-saxonne -
at ' r ' r re i l le l r t  des err [ 'arr ts aùt istes er lbnrrent
les parents. Du coup" nous vivons à rnoitié
clans le Nord. à nroitié dans les l\.elines.
Gala: Ne faut-il pas être sacrérnent solide
pour faire fâce au handicap de son enfant ?
G. P.: B0 % cles cotrples qui ont un enfant
harrclicapé se séparent. -\ous" lrotle couple
a été relfbrcé. Il faut dire que nous arions
cle jolies bases. contrairenrent à ce clt'on
nous avait préclit... J'ai vingt-sept ans de
nroins tpe Francis et je l'ai rencoltré art
flousen-atoire national. Pour les mauvaises

larrsues" c'était u la petite jeune conrédienne
qui se tape le rnetteur en scène o (rires).
Gala: N"est-ce pas l'ouverture d'esprit qui
fâit la force de votre tribu ?
F. P.: Oui" j'ai six enfants cle trois f'amilles
reconrposées et cleux petits-enfants. Je crois
que c'est un éloge à l'anrorrr. \[orr père qui
était vieiramien. avait un c(rur gros c:ornme
ça. c esr de farrr- i l le.  Alor"-  qrranJLorr is a
été cliagnostiqué et que les rnédecins nous
ont dit: u Faites le deuil cle votre enfant,.
j"ai réponclu : o Non- on ne baissera pas les
bras. , Ce n"est pas du L:ourage- juste de
l'arnour. Louis n'allait pas passer sa rie dals
un hôpital- abnrti par les médicaments.
G. P.: Au clébut" les nréclecins nous ont
détmits. Pourtant. notrs étions allés voir les
nreilleu's. à l'hôpital )iecker. L n psl- nous a
clit tpe l'autisnre était dû à notre différenc.e
d'âge" un autre" au {âit que j'étais rousse- ou

çre je n'avais pas allaité. Et puis. on a eu la
chance cle renconûer le Dr Vinca Ririère et de
clécotrrrir ses recherches en A.B.A. C'est une
rnéthocle qui. scienti{icfllernent. {ait ses
preuves dans le monde depuis quarante ans.
Gala: Pourquoi n'est-elle pas plus
cléveloppée en France et renrboursée ?
G. P.: Parce que c est urre
teclrnicpre basée sur le nrocle de la
répétition et certains estinlent que qa
fait dressage. que les enfants sorrt
traités conrme des aninraux.
Il ç a un lrai blocaee.

F. P. : Ce n est pas rur traiternent à base de
méclicanrents. Certains ont clonc petr de per-
dre leur nùne d'or... Il v a un rrai lobbrile
de la part des psvchanalvstes et des labos.-
Gala: Qnelle a été la plus belle victoire
de Lorris ces derniers tenlps 7
F. P.: On discutait ar-ec, Gerserrde dans la
cuisine" il est arrivé et nous a clit : u Papa,
lnaûlan- j"ai soif. u D'un seul coup" on s"est
renclu conrpte c4r'il ar-ait otn-eft le placard.
pris son verre. ouvert le robinet et s'était
sen'i tout seul... J'ai fondu en lanues. Au
début. il ue savait rien faire^ il tournait
alltour du piano" se tapait la tête pendant
des heures. Le lroindre geste- il l'a appris.
Gala: Et lui. vorrs a-t-i l  appris des choses ?
F. P.: Depuis si-r ans" nolrs apprenons à ses
côtés. Louis a enrichi le dernier quart
de ma rie. \rainrent. C'est notre enfarrt
cadeau-fardeau. A tous ces gens très respec-
tables et çralifiés des hôpitaux" je dis :
u Regardez Louis aujourcl'hui. vous vous
êtes tronrpés. , Evidemnrent. le chenrin
n'est pas facile et nolts avons des {'acilités
financières. C'est à notre tour d"aider les

parents qui n'ont
pas les nlorens.
C'est le sens de la
soirée.du 23 juin
Orgarlrsee par
notre associatiorr
Pas à Pas. Et ce
n"est qurun début.
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