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Conte de Noël hors norme

Alors qu’elle devait, en tant que représentante du ministère, 
régler un conflit dans un établissement médico-social, Géraldine 
Duffaut va vivre une expérience hors norme qu’elle essaye de 
nous raconter. Par un incroyable voyage dans la vie de Germain 
et Coline, elle nous montre dans ce récit rempli de sensibilité 
et d'humour, combien nous sommes loin d’entendre ou même 
d'écouter les perceptions, les désirs et les goûts des personnes en  
situation de handicap mental. Même si les maladresses sont 
légion, de nombreux professionnels rencontrés dans ce récit 
font preuve de bienveillance. Quand la parole n’existe pas, 
l’accompagnant a presque naturellement tendance à penser à la 
place de l’autre et à décider de ce qui serait bon pour lui. C’est à 
une révolution nécessaire que nous invite Géraldine Duffaut, un 
grand mouvement sociétal qui permettrait d’offrir à ces personnes 
un accompagnement digne d’un pays qui se prétend être celui des 
droits et de l’égalité des hommes (et des femmes !). 

Jeanne Auber est maman d’une jeune femme plurihandicapée. Un jour, 
où elle imposait un repas de petits pois à sa fille, elle se rendit compte combien elle 
n’écoutait pas la parole de sa fille pourtant adulte. L’idée de ce récit lui vint 
à l’esprit à partir aussi des anecdotes vécues dans les divers établissements où 
sa fille a été accueillie. Elle est l’auteure, avec son mari, de Bonjour Jeune 
Beauté paru en 2013 chez Bayard, puis Des Exilés mentaux, un Scandale 
français, Bayard 2015 où elle dénonce les insuffisances françaises. 
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