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Jura bernois - Création de l'association AuReCo

Centre de compétences pour l'autisme

Educatrice sociale HES et diplômée d'un CAS (Certificat d'études avancées) en Autisme de l'Univer-
sité de Fribourg, Danila Sauvain-Kloetzli assure la présidence de l'association AuReCo. (photo Idd)

Le comité
d'AuReCo
Présidente:
Danila Sauvain-Kloetzli

Vice-présidente:
Stéphanie Henggi

Secrétaires: Sandrine Rennes et
Léna-Marie Roethlisberger

Trésorière: Mélanie Ibach

Relations publiques: Bruce
Rennes

Une association en faveur
des personnes présentant des
troubles du spectre de l'autisme
(TSA), vient d'éclore dans le Jura
bernois: Autisme Ressources et
Compétences (AuReCo). Elle vise
la mise en place d'un véritable
centre de compétences pour
une prise en charge optimale
des personnes avec TSA, de l'en-
fance à l'âge adulte. Cette nou-
velle venue travaillera en étroite
collaboration avec Autisme Jura
bernois et le canton de Berne.

La problématique de l'autisme est
de plus en plus évoquée dans le Jura
bernois et plus largement dans la par-
tie francophone du canton de Berne.
La prise en charge et l'accompagne-
ment des personnes présentant des
troubles du spectre de l'autisme sont
compliqués et les institutions actuelles
ne sont pas forcément adaptées ou
formées à l'accueil des personnes avec
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TSA. Partant de ce constat, un groupe
de travail, composé de professionnels
en TSA et de familles, planche depuis
de nombreux mois à la création d'un
centre de compétences qui renforcera
la prise en charge des personnes avec
TSA et de leurs familles.

Un réseau de professionnels im-
pliqués dans le TSA
Les réflexions du groupe de travail
ont abouti à la récente fondation
d'Autisme Ressources et Compé-
tences (AuReCo) le 21 mars dernier.

L'objectif est de proposer la création
d'uni centre de compétences propo-
sant une prise en charge en français
et un accompagnement, de la petite
enfance à l'âge adulte, aux personnes
présentant des troubles du spectre de
l'autisme et à leur entourage. L'as-
sociation vise le regroupement de
l'ensemble des acteurs concernés par
l'autisme ainsi que des professionnels,
experts du domaine, dans un même
centre. Cette infrastructure aura pour
mission la création et le suivi de diffé-
rents projets: prise en charge précoce,

éducation scolaire adaptée, lieu de vie
adapté, transition vers l'âge adulte et
la vie professionnelle, favorisation de
l'accès au marché du travail, coaching
familial, etc.

Parents, professionnels et can-
ton main dans la main
Dans le cadre de ses projets, AuReCo
est déjà en contact étroit avec diffé-
rentes instances du canton de Berne.
Cette collaboration devrait aboutir
très prochainement à une amélio-
ration de l'offre pour les prises en
charge scolaires et éducatives des
enfants avec TSA, avec ou sans dé-
ficience intellectuelle. Il s'agit d'une
première avancée réjouissante qui

devrait permettre la mise en route de
nombreux autres projets en faveur
des enfants et des adultes TSA de
notre région et de leurs familles.
En outre, AuReCo maintien des liens
étroits avec les parents d'Autisme
Jura bernois. Ainsi, en sus d'un parent
déjà membre des deux associations,
une autre place au sein du comité
d'Autisme Ressources et Compé-
tences est réservée à un représentant
d'Autisme Jura bernois.
AuReCo est actuellement à la re-

cherche de membres, professionnels
ou familles, désireux de rejoindre l'as-
sociation afin de participer à un projet
ambitieux et inédit en faveur des per-
sonnes avec TSA habitant dans la par-
tie francophone du canton de Berne.

(cp-oo)


