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L’école fermée bat son plein
TAVANNES Face au coronavirus, l’Alter Ecole assure un accueil d’urgence et fournit un enseignement à
distance. Le directeur de l’institution, Daniel Bernasconi, fait l’état de la situation.
PAR AUDE ZUBER

Dans l’attente de garanties financières
Durant cette «situation extraordinaire», l’Alter Ecole n’a pas
encore reçu de garanties financières de ses prestations. «La
Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
du canton de Berne (DSSI) nous a demandé de patienter. Elle
se penchera prochainement sur ce dossier», relève Daniel
Bernasconi.
Le dossier semble néanmoins sur la bonne voie, puisque
l’administration cantonale a indiqué que des mesures seront
développées pour assurer les liquidités et la couverture des
frais des institutions, comme celle de l’Alter Ecole. En attendant, l’institution tavannoise n’a d’autres choix que de prendre
son mal en patience. «Cette situation n’est pas évidente à vivre
pour les collaborateurs qui sont déjà sous pression avec cette
réorganisation liée au coronavirus. Mais ce qui est rassurant,
c’est que la DSSI semble être sensibilisée aux risques de mise
en péril des institutions comme la nôtre», conclut-il. AZU
88 élèves reçoivent un programme adapté à leurs besoins.
Ce qui signifie que nos enseignants spécialisés ne préparent
pas un cours par classe, mais
88. C’est un immense travail!»
lance Daniel Bernasconi.

Daniel Bernasconi met en avant l’immense travail effectué par les enseignants spécialisés, qui préparent un programme adapté à chaque
élève. Il insiste pour que son personnel soit considéré comme du personnel soignant et équipé en conséquence. ARCHIVES MATTHIAS KÄSER

O

n le sait, les écoles suisses ont toutes temporairement fermé leurs
portes à cause du coronavirus. L’Alter Ecole de Tavannes, anciennement appelée le
Centre de pédagogie curative du
Jura bernois, n’échappe pas à la
règle. Pourtant, l’institution accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap ou de retard mental,
moteur, cognitif et sensoriel, est
loin d’avoir cessé ses activités.
A l’instar des autres établissements scolaires, elle a aussi la
mission de maintenir un ac-

cueil d’urgence et un enseignement à distance. Le directeur
de l’Alter Ecole, Daniel Bernasconi, est aux commandes de
cette opération qui s’avère ne
pas être une mince affaire.

Moins de dix élèves

Actuellement, ils sont moins
de dix élèves à être accueillis
par l’école. «Parmi eux, nous
avons des enfants dont les parents travaillent et n’ont pas
trouvé d’autres possibilités de
garde. Nous sommes également entrés en matière avec
les parents pour lesquels la

prise en charge est difficile.
C’est par exemple le cas des enfants fortement handicapés,
qui ont besoin d’un accompagnement de tous les instants.
Pour les proches, une telle responsabilité peut parfois être
lourde à porter.»
Et Daniel Bernasconi d’ajouter:
«C’est donc du cas par cas. Mais
l’aspect central dans notre
prise de décision est le bienêtre de l’élève.»
Pour ces écoliers qui sollicitent
un accueil d’urgence, l’internat
reste également ouvert. «Nos
éducatrices spécialisées et nos

veilleuses continuent de remplir leur mission dans ces conditions difficiles», précise-t-il.

Une hausse à prévoir

Ces prochaines semaines, le directeur s’attend à une augmentation des élèves pris en
charge. «Certaines solutions
trouvées par les parents, notamment de garde alternative,
sont provisoires. Ce n’est donc
pas sûr que celles-ci puissent
être prolongées.»
Mais le plus compliqué à mettre en œuvre semble être l’enseignement à distance. «Les

Nous sommes également
entrés en matière avec
les parents pour lesquels la
prise en charge est difficile.”
DANIEL BERNASCONI
DIRECTEUR DE L’ALTER ECOLE

En ce qui concerne les mesures
préconisées par la Confédération, l’Alter Ecole fait son possible. «Nous avons pris toutes les
précautions qui sont de notre
ressort pour protéger les élèves
et les collaborateurs. Par exemple, pour ce qui est de l’accueil
d’urgence, nous avons formé
des petits groupes de quatre
personnes qui sont répartis
dans des espaces séparés. Généralement, nous réunissons
deux élèves avec deux profes-

sionnels», explique-t-il. Concernant l’enseignement à distance, il indique que les informations sont transmises aux
parents par téléphone et par
mail. «Notre objectif est aussi
de conserver un lien et d’être à
l’écoute d’éventuels besoins
des élèves et des parents durant cette période de crise.»
Quant au matériel scolaire, il
est soit déposé devant la porte
d’entrée des intéressés, soit envoyé par la poste.

Eux aussi sur le front

Pour le directeur, ces mesures
ne sont pas suffisantes. Il en appelle à une reconnaissance de
son personnel. «Je demande
que les collaborateurs de l’Alter
Ecole soient assimilés au personnel soignant. S’occuper
d’enfants en situation de handicap nécessite une certaine
proximité. La distanciation sociale ne peut donc pas être respectée. Heureusement, nous
avions encore un petit stock de
masques chirurgicaux. Pour ce
qui est du gel hydroalcoolique
et des gants, nous avons bataillé
dur pour en trouver et donc
pouvoir équiper le personnel.»

Une application pour gérer les échantillons infectieux
CORONAVIRUS L’Institut des maladies infectieuses de l’Uni de Berne et le Centre universitaire d’urgences de l’Inselspital ont développé «Biorisk Manager».
Une nouvelle application baptisée
«Biorisk Manager» donne aux professionnels de la santé des informations détaillées sur les risques ainsi
que des instructions en ce qui concerne le contact avec les échantillons infectieux provenant d’humains et d’animaux. Elle propose
un guide général sur comment gérer les échantillons infectieux,
notamment le Covid-19, aux professionnels de la santé exerçant
dans les cabinets médicaux, les
hôpitaux ou les organisations
d’urgence.
«Elle n’a toutefois pas été conçue
spécifiquement pour le Covid-19,
elle rassemble plutôt des informations sur la biosécurité en général
et les met à disposition de manière
claire», explique Meret Ricklin, directrice du projet. Le Biological

risk management network (Réseau
de gestion des risques biologiques), qui publie l’application, est
dirigé de concert par l’Institut
des maladies infectieuses (IFIK)
de l’Université de Berne et le Centre universitaire d’urgences de
l’Inselspital, Hôpital universitaire
de Berne.

et systèmes Android. L’application
donne des instructions très claires
sur la procédure à suivre en ce qui
concerne les échantillons provenant d’hommes ou d’animaux
dont on suppose qu’ils sont atteints par une infection très contagieuse ou difficile à traiter. «Dans
ces situations, il est souvent difficile de déterminer qui doit faire
quoi et de quelles possibilités et capacités dispose un laboratoire ou
un hôpital», indique Stephen Leib,
directeur de l’Institut des maladies
infectieuses.

Gestion des patients

L’application comprend notamment des instructions concernant
l’emballage
et
le
transport
d’échantillons dangereux, les dispositions légales ou une liste des
services médicaux, laboratoires et
autres institutions au niveau cantonal. L’application est disponible
en allemand, en français et en anglais et peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple

Données gratuites

Meret Ricklin, directrice du projet «Biorisk Manager». VIOLA REINHARD

Grâce à un arbre de décision intégré à l’application, les professionnels de la santé trouvent les consignes concernant le comportement
à adopter dans un cas précis. De

plus, l’application met également
à disposition les coordonnées des
institutions officielles qui doivent
être impliquées ou qui peuvent apporter leur aide en fonction de la
situation. Pour cela, elle utilise exclusivement les informations accessibles au public. «L’application
rassemble les connaissances disponibles et les met gratuitement à la
disposition des professionnels de
santé», poursuit Aris Exadaktylos,
directeur du Centre universitaire
d’urgence de l’Inselspital..
Les données saisies dans l’application restent sur le téléphone portable, il n’y a pas de transfert de données. Par ailleurs, l’application ne
permet pas de consulter des informations personnelles ou confidentielles et il n’est pas nécessaire de
s’inscrire pour l’utiliser. C-MPR

