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des années, mon projet s'est étoffé.
Entre-temps, j'ai quitté la grande ins-

Loriane Carron

titution vaudoise pour travailler
dans une école spécialisée.

Voici une interview intense : Loriane est une personnalité
qui ne compte pas ses heures et son amour afin de soutenir et d'aider concrètement en répondant au mieux aux
questions et attentes des familles touchées par l'autisme.

Jusqu'au jour où je me suis dit que
mon projet était assez solide et qu'il
était temps de le concrétiser

Où en est l'accompagnement
aux personnes atteintes
d'autisme et du syndrome
d'Asperger en Valais ?
- Les enfants entre 4 et 15 ans peuvent bénéficier des structures TSA

(Troubles du
Spectre de
l'Autisme) à

Martigny et
Sion pour y

développer
des compétences
sociales.

existe également des
Il

écoles spécia-

lisées qui accompagnent des enfants atteints d'autisme qui ont besoin de plus de soutien.
Chère Loriane, tu as fondé l'association Eliézer en janvier 2017.
Quelle est sa mission ?
- L'association Eliézer a pour mission l'accompagnement des adolescents et adultes atteints du syndrome d'Asperger (autisme avec in-

moment, il provient en partie de

quel est ton parcours profession-

dons.

nel ?

-A l'adolescence déjà, je savais
que je voulais devenir éducatrice
spécialisée dans le domaine de
Elle me mandate dans le cadre des l'autisme. Après avoir fait ma for-

Depuis quelques mois, je suis reconnue comme job coach par l'Al.

mesures de réinsertion profession-

l'Action Sociale et pas seulement
par le Service des Contributions.

En 2012, est née en moi l'idée de
créer une structure spécialisée dans

qui font appel à l'association
D'où t'es venue cette vocation et
Quant au financement, pour le

core beaucoup à faire. Les per-

mation initiale d'éducatrice sociale
sonnes qui sont atteintes d'autisme
HES, j'ai fait un CAS (Certificat of

telligence normale à supérieure). nelle pour amener des stratégies
d'adaptation aux personnes As- Advanced Studies) dans le doElle offre :
du job coaching en entreprise ou perger dans le but d'éviter qu'elles maine de l'autisme à l'université de
dans des écoles post-scolarité obli- aient une rente à vie. Bien que les Fribourg. A l'époque, je travaillais
besoins d'accompagnement spé- dans une grande institution vaugatoire,
un groupe de compétences so- cifique des personnes atteintes du doise. A la fin de la première anciales pour adolescents et un syndrome d'Asperger soient re- née de CAS, la direction de l'insgroupe de rencontre pour adultes, connus par l'État du Valais, pour le titution m'a demandé si j'étais
prochainement, un suivi socio- moment l'association Eliézer n'a d'accord de créer un groupe de vie
pas pu encore avoir de subven- pour jeunes adultes atteints d'auéducatif à domicile.
tions. Mais j'espère qu'en 2018, tisme au sein même de l'institution.
l'association pourra être reconnue J'avais goûté au défi Et j'en reQue veut dire «Eliézer» et de
quel financement vit-elle ?
d'utilité publique par le Service de demandais
- Pour faire court : parce que j'aime
bien ce nom, il n'est pas banal. Et
pas stigmatisant pour les personnes

Du côté des 0-4 ans, il manque encore des mesures. Mais un groupe
de travail planche sur la question.
Et au niveau de l'accompagnement
post-scolarité obligatoire, il reste en-

l'autisme en Valais. J'ai intégré le
comité d'Autisme-Valais et, au fil

et d'une déficience intellectuelle
peuvent bénéficier de structures
telles que la Fovahm, la Castalie,
etc. Mais pour les personnes qui ont
un syndrome d'Asperger, c'est plus

compliqué. D'autant plus que le
diagnostic est souvent posé tardivement. En Valais, je suis la seule
à intervenir comme job coach spécialisée dans les TSA. Et j'ai régulièrement des discussions avec des

assistantes sociales d'Eméra, des
psychiatres, etc. qui me demandent
de faire du suivi éducatif à domicile

pour les personnes atteintes du
syndrome d'Asperger. Moi, je veux
bien Mais qui paie ? Trouver un
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financement est un des objectifs
2018 de l'association Eliézer.
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haitons le meilleur pour ton association.

Et sinon, les Ateliers St-Hubert ont en Valais ? Ça bouge
Lenteouvert, en mai 2017, un atelier spé- ment, mais ça bouge Courage
Alain Léger
cifique pour adultes Asperger. Il faut
cependant avoir une rente Al pour
Allez guigner sur le site de l'assoen bénéficier.
Merci Loriane, la personne qui ciation Eliézer
m'a proposé ton nom pour une in- www.eliezer-vs.ch
Un message aux familles
terview ne tarit pas d'éloges sur ton
touchées par ce trouble ?
professionnalisme et l'attention que Tous les dons sont les bienvenus. Si
- L'État du Valais est conscient qu'il tu portes à chacun. En cette période vous souhaitez faire un don à l'Asy a des besoins dans le domaine de de Noël où tu nous offres ce té- sociation Éliézer, vous pouvez le
l'autisme. J'ai vu un rapport de moignage en cadeau, nous te sou- faire sur le compte suivant :
!
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IBAN :

CH46 8057 2000 0232 2666 8
Banque Raiffeisen Sion et Région

Avenue de la Gare 6, 1950 Sion
Association Eliézer, 1920 Martigny

Nous vous remercions infiniment
pour votre don.
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