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« Le regard des autres »

«Une vision documentée et attachante sur les personnes en situation de handicap»
Pierre-Yves Maillard, Président du Conseil d'Etat vaudois

De quoi parle ce film ?
L’intégration des personnes en situation de handicap est source de questionnements, d’inquiétudes, de
peurs parfois. Se pose alors cette question fondamentale : Quelle place la société veut-elle réellement leur
donner ? Le film pose la question, mais n’y répond pas directement. Son but est de justement questionner
les spectateurs à ce sujet.
Le documentaire s’intéresse à des expériences vécues, qui sont autant de pistes pour préparer cette
réponse. Le titre « Le Regard des Autres » a été choisi d’entrée, car ce qui nous intéresse particulièrement,
c’est le regard que chacun pose sur l’autre. C’est ce regard qui va déterminer quelle place on donne à la
personne qui est en face de soit, qu’elle soit victime de handicap ou non.
Comment est distribué ce film ?
Le film est en distribution libre pour les institutions (écoles, universités, milieux spécialisés ou autres), son
but étant de faire évoluer le regard que porte notre société sur le handicap. D’autres types de diffusion sont
à l’étude. La version originale est en français et une version sous-titrée allemand est en préparation.
Le fil conducteur du film : le projet « Ensemble »
Le théâtre a ce gros avantage : les dossiers médicaux peuvent être laissés au vestiaire ainsi que les
résultats scolaires, bons ou mauvais. Ce qui est un handicap ou un problème dans la vie ne l’est pas
forcément sur scène. Du coup, chaque participant se retrouve à égalité devant le fait de devoir susciter
l’émotion et faire réagir le public.
L’expérience d’« Ensemble », en lien avec le documentaire, a débouché sur une série de représentations
publiques (CPO-Lausanne, du 2 au 10 novembre 2013). La troupe, qui continue son existence, a pour
comédiens un mélange d’un tiers d’enfants et d’adolescents valides, un tiers en situation de handicap, un
tiers d’accompagnants.
« Le Regard des Autres » nous fait vivre cette démarche, de la première rencontre à la dernière
représentation.
Les témoignages
Nous avons filmé des situations, des aventures, des expériences parfois magnifiques qui ont lieu chaque
jour, au quotidien, souvent de manière anonyme, dans des environnements divers et parfois insolites. Ces
moments de vie nous montrent comment des parents, des enfants, des spécialistes vivent, se battent,
souffrent parfois, ceci pour accéder à une réelle qualité de vie.

« Le regard des autres »
Le scénario
Le film commence par les interrogations liées à la naissance d’un enfant, illustrées par différents
témoignages. Que se passe-t-il dans la tête d’une mère (et d’un père) avant, pendant et après
l’accouchement ? Comment les médecins détectent et annoncent un éventuel handicap ? En cas de
handicap, comment se mettent en place les aides ? Quelles sont les réactions de la famille, des proches,
des gens dans la rue ?
L’enfant se développe, se socialise. Jusqu’où une personne en situation de handicap peut-elle intégrer un
milieu non spécialisé ? Comment est-elle vue par les autres enfants, les enseignants, les autres parents, que
peut-elle amener de favorable, de positif ?
Comment cet enfant qui grandit devient adolescent, puis adulte ? Comment ressent-il ce qu’il lui arrive ?
Comment trouve-t-il sa place, son équilibre, son bonheur ?
Que pensent les spécialistes, comment vivent-ils leur travail journellement ? Comment collaborent-ils entre
eux et avec les familles ? Que signifie la vie de famille lorsqu’un des membres est victime de handicap ?
Le documentaire s’interroge aussi sur l’avenir des personnes en situation de handicap avec cette question :
quelle place voulons-nous leur réellement leur donner ?
Le film, côté technique
D’une durée de 56 minutes et tourné en vidéo HD, le documentaire
s’est construit autour d’une équipe très réduite, ceci afin de garder un maximum de souplesse et de
respecter au maximum les témoins présents dans ce projet.
Le budget du film a entièrement été financé en amont, autour de cinq sponsors principaux. « Le Regard des
Autres » est distribué gratuitement et comprend une version française et une autre, sous-titrée en allemand.
Les réalisateurs du film
Roger Baudet à une formation d’éducateur spécialisé, mais s’est rapidement détourné de ce métier pour
vivre pendant 30 ans une carrière de compositeur de musique de films, mais aussi de réalisateur. Lorsqu’on
lui a parlé de la problématique de l’intégration des handicapés, il s’est senti interpellé par le sujet et a décidé
de se lancer dans l’aventure.
Isabelle Baudet (son épouse) a également une formation d’éducatrice spécialisée. Elle a fondé il y a trente
ans une école de théâtre et d’expression corporelle : « Expression 5/20+ ». Cette école est également une
troupe qui a joué de très nombreux spectacles en Suisse et à l’étranger. C’est suite à plusieurs demandes
qu’elle a décidé de tenter cette expérience d’animation qu’est « Ensemble ».
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