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SANTÉ Autisme Valais organise une soirée pour les parents d’enfants atteints
de ce syndrome.

Pour mieux vivre avec l’autisme

CHRISTINE SAVIOZ

«L’autisme, c’est un autre monde
pour nous. Mais nous pouvons re-
joindre les personnes autistes dans
leur monde et leur donner envie de
voir le nôtre», raconte avec en-
thousiasme Loriane Carron.
Cette éducatrice spécialisée en
autisme en a fait l’expérience
avec Julien, un jeune homme de
18 ans atteint d’autisme, dont
elle s’est occupée pendant plus

de deux ans à la Cité du
Genévrier – une structure d’ac-
cueil des personnes avec handi-
cap à Saint-Légier. Elle en parle-
ra lors de la soirée organisée par
Autisme Valais mardi prochain
au centre ORIF à Sion (voir en-
cadré).

Julien a de très grands troubles
du comportement – il s’automu-
tile, crie et donne des coups, a
une déficience intellectuelle
moyenneàsévèreetdes troubles
del’attention.«Audébut, iln’arrê-
tait pas de donner des coups (10 à
30 par jour) et de crier, c’était im-

possible à vivre. Aujourd’hui, il
donne moins d’un coup par mois.
C’est un exemple concret où on voit
que Julien a beaucoup changé,
même s’il est encore beaucoup
dans l’automutilation», raconte
Loriane Carron. L’éducatrice a
ainsi relevé un grand défi avec
Julien; le jeune homme lui a
même cassé le nez au cinquième
jour de sa rencontre avec elle.
«J’aurais pu abandonner, mais j’ai
croché. Mon rêve était de travailler

avec des personnes autistes; j’ai
donc continué.»

Et, à voir les résultats spectacu-
laires qu’elle a obtenus avec
Julien, elle semble avoir eu rai-
son.

Création d’un «défouloir»
Le secret de cette métamor-

phose est issu du travail et de la
créativité de l’éducatrice. «Par
exemple, pour son agressivité,
nous avons créé une salle, qu’on
appelle défouloir, dans laquelle
Julien sait qu’il peut crier, et en-
voyer des coups dans une sorte de

punching ball.» Le temps passé
dans le défouloir est cependant
protocolé. Il peut durer une,
deux, trois ou cinq minutes. «Le
fait de limiter le temps rassure
Julien.»

Le défouloir lui permet d’éva-
cuer une angoisse, un trop plein
d’énergie ou d’éteindre les sti-
muli environnants. «Je compare
souvent ce moment-là, avec le mo-
ment où les pilotes de formule 1
s’arrêtent à leur stand, en pleine
course, pour changer les pneus.
Pour recharger les batteries», ex-
plique Loriane Carron.

Cadrer pour rassurer
Le jeune homme a besoin de

structures pour calmer ses an-
goisses. Un planning est ainsi
réalisé chaque jour, avec des pic-
togrammes indiquant les diffé-
rentes activités. L’éducatrice a
également créé des scénarios so-
ciaux visuels pour Julien. «On lui
explique comment il doit se com-

porter dans telle ou telle situation,
ce qu’il doit faire ou pas», ajoute
Loriane Carron. Les lieux de la
maison sont par ailleurs bien dé-
finis: la cuisine est destinée aux
repas, la chambre au sommeil,
etc. «Le but est toujours de calmer
les angoisses de la personne au-
tiste; le fait que chaque pièce ait
une fonction précise le permet.»

L’éducatrice spécialisée l’a ainsi
expérimenté: moins les person-
nes atteintes d’autisme sont ou-
tillées pour communiquer, plus
elles réagiront fortement au ni-
veau de leurs troubles de com-
portement. D’où, pour les pa-
rents de la personne autiste aus-
si, la nécessité d’apprendre à uti-
liser des outils. «Les conseils que
je peux leur donner est de structu-
rer l’environnement, d’établir des
activités pour la journée, de faire
des scénarios virtuels, de donner
des consignes courtes et le plus pos-
sible visuelles», conclut Loriane
Carron.�

Loriane Carron a réussi à créer une belle complicité avec Julien, atteint d’autisme, malgré des débuts pas faciles. L’éducatrice spécialisée s’est fait
casser le nez par un coup de Julien au cinquième jour de leur rencontre. DR

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
çPour sa première année d’existence, l’association Autisme Valais organise
une soirée pour les parents de personnes atteintes d’autisme et pour les pro-
fessionnels. Elle aura lieu mardi 2 avril à 19 h 30 au centre ORIF de Sion.

çL’éducatrice spécialisée Loriane Carron parlera de son expérience, ainsi
que Ghiskan Sakijha, maître socio-professionnel qui a une grande expé-
rience avec les personnes autistes, et Sandra Borotolazzi, éducatrice spécia-
lisée.

çDominique Reymond, atteint du syndrome d’Asperger, donnera égale-
ment son témoignage.
Les intéressés peuvent s’inscrire à autisme.valais@gmail.com.� CSA

�«Ce que je peux
conseiller aux parents:
donner des consignes
courtes et visuelles à leur
enfant.»

LORIANE CARRON ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE EN AUTISME

Christian Varone reprend le commandement de la police cantonale.
LE NOUVELLISTE

POLICE CANTONALE

Réintégration
de Christian Varone

Christian Varone reprend le
commandement de la police
cantonale valaisanne. La con-
seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten, cheffe du
Département de la sécurité, des
affaires sociales et de l’intégra-
tion, DSSI, lui avait demandé
de se déterminer quant à son
avenir professionnel et de lui
communiquer sa décision par
écrit. Le commandant de la po-
lice cantonale allait-il réinté-
grer son poste malgré la déci-
sion du Tribunal d’Antalya?
Christian Varone a donné sa ré-
ponse hier. Il a décidé de re-
prendre son commandement
mettant ainsi fin à un congé ac-
cordé en novembre pour qu’il
puisse mener sa campagne
électorale en vue du Conseil

d’Etat. Le Conseil d’Etat a pris
connaissance de la détermina-
tion de l’intéressé. Sur la base
des informations à sa disposi-
tion, il a décidé de réintégrer
Christian Varone au poste de
commandant de la police can-
tonale dès le 1er avril 2013.

Le Gouvernement valaisan re-
mercie le commandant rempla-
çant Robert Steiner de l’excel-
lent travail effectué depuis le 23
novembre 2012 à la tête de la po-
lice cantonale.

Double satisfaction
Joint hier soir par téléphone,

le principal intéressé n’a toute-
fois pas souhaité commenter ce
retour aux commandes de la
police cantonale. «Je me réjouis
de reprendre mes anciennes fonc-
tions dans la continuité du travail

accompli jusqu’ici», a-t-il sim-
plement affirmé.

Desoncôté, laconseillèred’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten n’a
pas caché sa satisfaction de voir
une situation assez difficile pren-
dre fin à la police cantonale: «Ce
retour clarifie les choses. Le com-
mandant par intérim a fait du bon
travail mais sa position n’était pas
simple. Quant à l’affaire de la
pierre turque, nous l’avons tou-
jours considérée comme relevant
du privé. Le jugement du Tribunal
d’Antalya n’a pas débouché sur une
quelconque inscription au casier
judiciaire, pas plus en Suisse qu’en
Turquie. Me Loretan, l’avocat de
Christian Varone, nous a transmis
les considérants du procès. Il en
ressort que rien, sur le plan juridi-
que, n’empêche le commandant de

la police cantonale de reprendre
son poste. Ce retour met fin à des
mois de tensions, à notre plus
grand soulagement.»� PM/C
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�«Rien, sur le plan
juridique, n’empêche le
commandant de la police
cantonale de reprendre
son poste.»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN CONSEILLÈRE D’ÉTAT

jmt - ar


