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L’AUTISME,
ENJEU DE

SANTÉ PUBLIQUE
SANTÉ/Aujourd’hui, selon les dernières études, un enfant sur 100 
serait atteint d’autisme. Soit 650 000 personnes en France.
Des chiffres qui alarment de plus en plus les experts médicaux.
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«Ils sont ingérables », 
« ils ne ressentent pas 
d’émotions », « leur 
c o m p o r t e m e n t  e s t 
incompréhensible »… 

Les personnes atteintes de troubles 
autistiques suscitent de nombreuses 
réactions, pas toujours positives. 
Autant de préjugés qui font généra-
lement plus de mal que l’autisme en 
lui-même. « Il faut casser ces clichés ! » 
A Monaco, Muriel Natali-Laure 
a décidé d’attirer davantage l’at-
tention de la population sur cette 
maladie. « On a tendance à utiliser 
le mot “autisme” à tort et à travers », 
explique-t-elle. « Déjà, il faut arrêter 
d’associer l’autisme à la schizophré-
nie. » Maman d’une fille autiste, elle 
a créé en 2007 l’association Monaco 
Disease Power. « A Monaco, il existait 
peu d’établissements spécialisés pour 
l’autisme », signale Muriel Nata-
li-Laure. À l’époque, les IME (Insti-
tuts médico-éducatifs) de la région 
PACA étaient principalement situés 
à Menton ou à Nice. « Lorsque ma fille 
a quitté l’IME Bariquand-Alphand de 
Menton, j’ai eu l’idée de réaliser un suivi 
d’enfants, ici, sur la Principauté. » Elle 
a donc ouvert un centre aéré, qui 
accueille un petit groupe de per-
sonnes autistes les jours où les IME 
sont fermés.

Trouble envahissant
du comportement
De nombreuses recherches ont 
aujourd’hui permis de démontrer 
que l’autisme n’est pas une affec-
tion psychologique, ni une mala-

die psychiatrique. Il fait partie des 
TED, les troubles envahissants du 
développement. « C’est un ensemble 
de symptômes, toujours les mêmes, qui 
agissent sur le cerveau, explique le 
professeur Catherine Barthélémy, 
membre de l’Académie de médecine. 

On parle de “spectre du trouble autis-
tique”, car ce syndrome peut exister de 
différentes manières selon les cas ». Il est 
donc important de comprendre les 

diverses notions pour mieux appré-
hender la maladie en elle-même.

Diversité des cas
Autisme infantile, troubles envahis-
sants du développement, syndrome 
d’Asperger. Comment faire la diffé-

rence ? Les Troubles envahissants 
du développement (TED) sont des 
symptômes qui apparaissent dès 
l’enfance. Ils sont caractérisés par 

Pour l’autisme précoce, le trouble apparaît 
avant les 3 ans de l’enfant. Les symptômes ? 
Isolement, problèmes de langages, peu ou pas 
d’intérêts pour ce qui l’entoure…

Autisme : casser les préjugés
SOCIÉTÉ/A Monaco comme ailleurs, l’autisme souffre d’une forte méconnaissance 
et de clichés tenaces. Quelles en sont les formes ? Comment le détecter ? L’Obs’ 
tente de répondre à vos questions.

SANTÉ/Aujourd’hui, selon les dernières études, un enfant sur 100 serait atteint d’autisme. Soit 
650 000 personnes en France. Des chiffres qui alarment de plus en plus les experts médicaux.
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des altérations qui affectent la 
communication ou la socialisation 
de l’individu touché. C’est l’ap-
pellation générale pour désigner 
les troubles du spectre autistique. 
C’est en 1943 que le terme d’au-
tisme infantile apparaît, employé 
par le psychiatre américain Léo 
Kanner. C’est l’autre nom de l’au-
tisme précoce. Le trouble appa-
raît avant les 3 ans de l’enfant. 
Les symptômes sont les caracté-
ristiques classique de l’autisme : 
isolement, problèmes de lan-
gages, peu ou pas d’intérêts pour 
ce qui l’entoure. Le syndrome d’As-

perger, lui, présente des symptômes 
moins accentués. Il représente envi-

ron 30 % des TED. Les personnes 
souffrant de ce syndrome ne sont 

pas déficientes intellectuellement, 
elles maîtrisent bien le langage. En 

revanche, elles éprouvent des 
difficultés particulières dans les 
relations avec les autres, et ont du 
mal, notamment avec la gestuelle 
et le langage non-verbal (signe de 
la tête, regards…).

Des symptômes clés
Ces troubles sont le plus souvent 
génétiques, et contrairement aux 
idées préconçues, ils évoluent 
tout au long de la vie. « Pour recon-

naître les signes de l’autisme, il y a des 
comportements clés. Des difficultés dans 

« Le problème c’est qu’on 
ne peut pas apporter 
d’explication. Il n’y a pas 
de recette universelle 
pour guérir l’autisme, 
pas de piqûre ou de 
médicaments à prendre. »

SYMPTÔMES/Les Troubles 
envahissants du développement 
(TED) sont des symptômes qui 
apparaissent dès l’enfance. 
Ils sont caractérisés par des 
altérations qui affectent 
la communication ou la 
socialisation de l’individu touché.
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les relations, peu ou pas de dialogue, 
réactions aux sensations auditives ou 
visuelles… », indique le Pr Catherine 
Barthélémy.
Pour résumer, il s’agit surtout de pro-
blèmes de comportement, de sociali-
sation et d’apprentissage. La plupart 
des autistes ne parle pas, ou alors 
s’exprime d’une manière différente 
au langage commun. Ainsi, ils ne 
réagissent pas et ne sont pas capables 
de tenir une conversation. Dans leur 
comportement, ils répètent souvent 
les mêmes gestes et mouvements. Le 
bruit ou l’environnement influent 
aussi sur leurs réactions : ils sont soit 
indifférents à ce qui les entoure, ou 
au contraire, y sont très sensibles. On 
parle alors d’hypersensibilité.
Les personnes atteintes d’autisme ont 
du mal à s’adapter à la banalité des 
situations quotidiennes – les gestes 
affectifs des parents, par exemple. 
Ces scènes de vie deviennent alors 

compliquées, autant pour l’enfant 
que pour les parents. « Lorsque le syn-
drome se manifeste dès les premiers mois 
de l’enfant, les parents sont rapidement 
déroutés, confie le Pr Catherine Bar-
thélémy. Ils s’inquiètent, ils ont peur 
d’avoir fait ou de faire des erreurs. C’est 
important qu’ils entendent que ce n’est 
pas de leur faute. »

Une insertion fragile
Peut-on mettre à l’école les enfants 
souffrant d’autisme ? Ou vaut-il 
mieux les intégrer dans des établis-

sements spécialisés ? La question 
n’est pas facile, et dépend surtout du 
“degré” du trouble. Pour des enfants 
avec TED, avec du soutien et des 
efforts considérables, un parcours 
scolaire est tout à fait envisageable. 
La classe est donc adaptée, avec un 
professeur et une AVS formés à l’au-
tisme. En revanche, pour d’autres, un 
accompagnement dans un institut 
sera plus approprié. Leur insertion à 
l’école est compliquée, notamment 
à cause de leur repli sur eux-mêmes. 
Une fois à l’âge adulte, beaucoup 
peuvent devenir autonomes, s’ils 
évoluent dans un environnement 
structuré et s’ils bénéficient d’un 
accompagnement permanent (tra-
vail, vie sociale…)
Pourtant en France, condamnée 
par la Cour européenne des droits 
de l’homme, l’insertion profession-
nelle des autistes n’est toujours pas 
bonne, autant dans la vie adulte qu’à 
l’école. En effet, selon une étude, les 
enfants autistes sont moins, voire 
ne sont pas du tout intégrés dans le 
système scolaire. Ils sont rejetés des 
classes car il n’y a pas de personnel 
formé pour les accompagner. Une 
fois adultes, ces personnes non 
accompagnées se retrouvent diffi-
cilement intégrées dans des métiers 
sous-qualifiés.

Un appel aux Monégasques
« Nous souhaitons que les gens com-
prennent. » C’est l’objectif principal 
de la présidente de Monaco Disease 
Power. Pour mobiliser la popula-
tion, l’association a donc organisé 
les Premières Assises monégasques 
de l’Autisme et du handicap mental, 
le 25 novembre 2017. « Le but était de 
faire venir des médecins et des profes-
seurs spécialistes du sujet à Monaco, 
pour qu’ils puissent expliquer et sensi-
biliser », confie Muriel Natali-Laure. 
« Ce relais entre les professionnels et 
le grand public est un vrai mérite », 
informe le professeur Catherine 
Barthélémy, référente médicale de 

Le syndrome 
d’Asperger présente 
des symptômes 
moins accentués. Il 
représente environ 
30 % des TED.

MODE/Les hand spinner ont été créés en 1997 par l’inventrice Catherine Hettinger. Jeu adapté aux 
enfants autistes, il a été la star des cours de récréation en 2017.
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I
l a fait de cette maladie une 
des priorités de son quin-
quennat. Emmanuel Macron 
doit annoncer mi-mars un 
quatrième plan autisme, pré-

paré par la secrétaire d’Etat char-
gée du handicap, Sophie Cluzel. Le 
20 février dernier, la Haute autorité 
de santé a annoncé deux nouvelles 
recommandations. Un diagnostic 
plus précoce chez les enfants, mais 
aussi, pour la première fois, un 
accompagnement pour les adultes. 
Dès l’âge d’un an et demi, voire 
avant, certaines difficultés doivent 
éveiller l’attention. « Absence de 
babillage, de pointage à distance ou 
d’autres gestes sociaux pour commu-
niquer à 12 mois et au-delà (faire 
coucou, au revoir, etc.), absence de 
mots à 18 mois et au-delà, absence d’as-
sociation de mots à 24 mois et au-delà » 

doivent amener à voir rapidement 
un pédiatre ou un généraliste. 
« Aucun de ces signes pris de façon 
isolée n’a de valeur prédictive, mais 
l’association d’au moins deux signes 
nécessite un examen clinique appro-
fondi du développement de l’enfant », 
recommande la Haute autorité de 
santé, qui appelle « les personnels des 
crèches et des écoles » à jouer un rôle 
actif dans le dépistage.
Depuis 2005, cette dernière s’en-
gage de manière continue à l’étude 
de l’autisme. Elle guide notam-
ment les professionnels de santé 
dans leurs pratiques quotidiennes. 
Pour Dominique Le Gudulec, prési-
dente de la Haute autorité de santé, 
« le diagnostic est encore trop tardif 
en France et les parents inquiets ne 
savent pas vers qui se tourner ».

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Dépister le plus
tôt possible

PLAN/En France, l’autisme est désormais considéré 
comme une priorité de santé publique.

l’association. « Le problème c’est qu’on 
ne peut pas apporter d’explication. Il n’y 
a pas de recette universelle pour guérir 
l’autisme, pas de piqûre ou de médica-
ments à prendre. »
Un événement couronné de succès, 
puisqu’au total plus de 250 personnes 
ont assisté à ces diverses conférences. 

« Notre volonté est de pouvoir organi-
ser des manifestations récurrentes, 
déclare-t-elle. Si nous pouvions ins-
crire ces assises dans le temps, ce serait 
parfait ! » Le Pr Catherine Barthélémy 
acquiesce : « C’est ce que nous voulions. 
Un éclairage vers le futur. »
Sur la Principauté, une deuxième 
association, Monaco Against Autism, 
a vu le jour en 2012. Toute comme la 
première, cette association organise 
une multitude d’événements pour 
informer et sensibiliser l’opinion 
publique, sous la présidence d’hon-
neur de la princesse Charlène de 
Monaco. Prochaine manifestation le 
2 avril, jour où le Palais princier s’illu-
minera pour célébrer la journée mon-
diale de sensibilisation à l’autisme.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

INCARNATION/Rain Man, réalisé par Barry 
Levinson et sorti en 1988, fut l’un des premiers 
films à aborder le thème de l’autisme. 

CAMPAGNE/ La campagne “Dis 
moi Elliot” a été lancée en 2016 

par le ministère français des 
Affaires sociales et de la Santé. 

Le site web propose au grand 
public de se mettre dans la peau 
d’Elliott, un enfant autiste, pour 

sensibiliser davantage. 
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Un enfant sur 100 risque d’avoir un 
trouble autistique aujourd’hui. Com-
ment a évolué ce sujet à Monaco ?
A Monaco, c’est un véritable enjeu, de 
santé et de prise en charge. Par le passé, 
les familles hésitaient à parler d’autisme, 
il y avait comme une sorte de pudeur. Ce 
que j’apprécie, c’est que la parole s’est 
libérée depuis quelques années mainte-
nant. Les familles acceptent davantage 
de considérer que leur enfant peut être 
atteint d’autisme. Libérer la parole va da-
vantage aider les familles à considérer que 
ce n’est pas une fatalité, ni une tare, ni 
un traumatisme. Elles ne sont pas seules 
pour prendre en charge ce qui leur arrive. 
Cette prise en charge, plus on l’assure tôt, 
plus on l’assure en bonne coordination, 
mieux c’est, pour tout le monde, à com-
mencer par l’enfant.

Quelle est l’ampleur du phénomène 
autistique à Monaco ?
Nos services prennent actuellement 
en charge 6 enfants autistes purs et 3 
adultes. Et nous demeurons attentifs dès 
que l’enfant entre en crèche.

Comment l’Etat prend-il en charge les 
personne autistes ?
L’Etat s’engage aux côtés des associa-
tions, qui font déjà elles-mêmes un très 
bon travail, pour apporter un accom-
pagnement supplémentaire à l’action 
positive de celles-ci. Nous prenons en 
compte ce phénomène autistique, soit via 
des aides sociales, soit via des actions 
concrètes. L’idée est d’accompagner 
avec attention, empathie, et affection les 
personnes en situation d’autisme, mais 
aussi de trouver, en lien avec la famille et 
les équipes de prise en charge, les solu-

tions les plus justes et les plus adaptées. 
Aucun enfant n’est identique à un autre. 
Aucun trouble autistique n’est identique 
à un autre, il n’y pas de stéréotype, pas 
de catégorie. Chaque enfant nécessite 
une évaluation, une appréciation, un suivi 
particulier, qui va évoluer en fonction de 
l’évolution de l’enfant.

Qu’est-ce que l’Etat monégasque met 
en place pour les enfants ?
Dès le plus jeune âge, à la crèche, il y a des 
protocoles de détection, sur la base d’ob-
servations faites à la fois par les parents, 

par le personnel de crèche par le pédiatre. 
L’idée est que, dans la dignité et l’écoute 
des parents, l’enfant bénéficie d’un ac-
compagnement renforcé en crèche, avec 
une auxiliaire de vie supplémentaire. Cette 
personne, dont la rémunération est prise 
en charge par les services de l’Etat, est 
mise à disposition au sein de la structure, 
pendant toute la durée de l’admission en 
crèche, en principe jusqu’à trois ans. Si, en 
lien avec les parents, les médecins consi-
dèrent qu’il serait préférable que l’enfant 
reste en crèche une année de plus, une 

dérogation est évidemment accordée, et 
l’auxiliaire de vie reste une année de plus 
auprès de l’enfant.

Y a-t-il ce même dispositif à la petite école ?
Lorsque l’enfant rentre à l’école, il y a toute 
une palette de mesures d’accompagne-
ment en cycle scolaire. L’objectif priori-
taire est l’intégration des enfants en milieu 
scolaire ordinaire, tant que c’est possible. 
Lorsque ce n’est plus envisageable, il y a 
d’autres dispositions à concevoir. Nous 
souhaitons qu’il y ait un parcours de scola-
rité adapté. Pour cela, des évaluations sont 

faites régulièrement en milieu scolaire 
par la commission médico-pédagogique. 
Il y a aussi la mise en œuvre d’un projet 
de scolarisation pour l’enfant, avec la 
mise à disposition d’auxiliaires de vie. 
Ce suivi en pré-scolaire s’accompagne 
d’un suivi au centre Plati, où sont propo-
sées des rééducations individuelles ou 
en groupe thérapeutique adaptées au be-
soin de l’enfant (groupe de socialisation, 
musicothérapie, zoothérapie, piscine, 
orthophonie, salle de stimulation sen-
sorielle…). Ce centre prend en charge 
l’enfant ou l’adolescent, en complément 
de ce qui se fait en milieu scolaire. Cet 

accompagnement se fait jusqu’à la fin de 
la scolarité de l’enfant.

Et pour le reste de la scolarité ?
Dans le milieu scolaire, des classes d’en-
seignement spécialisé sont proposées. 
Dans ces classes, il n’y a que les enfants 
présentant un handicap (quelque soit la 
forme de handicap). Ils reçoivent un en-
seignement adapté et partagent un certain 
nombre d’activités, quand c’est possible, 
avec les autres écoliers. L’objectif principal 
est l’intégration. On doit faire comprendre 

« Libérer la parole va 
davantage aider les 
familles à considérer 
que ce n’est pas une 
fatalité, ni une tare, ni 
un traumatisme. Elles 
ne sont pas seules
pour prendre en charge 
ce qui leur arrive. »

INTERVIEW/CHANGER LE REGARD SUR L’AUTISME, C’EST LE BUT DES ASSOCIATIONS 
MONÉGASQUES. UNE VISION PARTAGÉE PAR DIDIER GAMERDINGER. RENCONTRE AVEC LE 
CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ.

« La parole s’est libérée »
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à tous que le handicap est dépassable, no-
tamment apprendre aux enfants valides 
qu’être handicapé n’est pas une tare. Les 
enfants sont tous les mêmes, même si cer-
tains sont un peu particuliers. Il faut chan-
ger le regard. En grandissant, au collège, il 
y a des sections d’enseignement général 
et professionnel adaptées qui assurent 
toujours le suivi, et qui préparent les élèves 
à avoir une formation qualifiante. Les pa-
rents sont toujours associés étroitement 
à l’ensemble du processus.

Comment sont attribuées les aides fi-
nancières ?
Les personnes autistes doivent être vues 
par une commission d’évaluation de han-
dicap. C’est impératif pour nous, adminis-
trativement, pour les prendre en compte.
Cela peut être ressenti comme difficile par 
les parents que leur enfant soit vu en com-

mission d’évaluation. Mais cela permet de 
déclencher toute une batterie d’aides et 
de prise en charge. Ces accompagne-
ments permettent de venir en soutien aux 
familles, de leur accorder des fonds sup-
plémentaires. Les familles peuvent avoir 
à prendre en charge en plus des soins 

supplémentaires, kiné ou autres. Les aides 
financières aident précisément à cela.

Et une fois adulte ?
Pour les adultes, il y a des dispositions par-
ticulières, avec l’attribution du statut adulte 
handicapé, puis l’accueil à l’AMAPEI 
(Association monégasque pour l’aide et 
la protection des enfants inadaptés), au 
niveau du foyer occupationnel, pour per-
mettre à la personne d’avoir une activité 
rétribuée, qui vient en complément des al-
locations servies par l’Etat. Ce qui permet à 
la personne concernée d’avoir un revenu 
suffisant, équivalent au Smic. Au niveau 
du logement, il y a des appartements mis 
à disposition en ville gérés et suivis par 
l’AMAPEI, si la personne est suffisamment 
autonome. Lorsqu’elle n’est pas en mesure 
de vivre seule, elle peut être accueillie au 
foyer de vie, à Cap-d’Ail.

« Dès le plus jeune 
âge, à la crèche, il 
y a des protocoles 
de détection, sur la 
base d’observations 
faites à la fois par 
les parents, par le 
personnel de crèche 
par le pédiatre. »

PROJET/« Au niveau des réflexions en 
cours, il y a le projet d’une structure 

de 12 lits pour handicapés vieillissants 
au Cap Fleuri. On parle beaucoup des 

jeunes, mais le handicap, c’est à toutes 
les périodes de la vie. Or, le handicap 

conduit à un vieillissement prématuré. »
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Estimez-vous que cette prise en charge 
est suffisante aujourd’hui ?
Je pense qu’elle est attentive, et suffisam-
ment complète. J’aurai donc tendance à 
dire que nous n’avons pas à rougir. Mais j’ai 
des idées pour aller plus loin encore, parce 
qu’il y a toujours matière à progresser.

Quels sont vos projets ?
Il faut toujours essayer d’aller plus loin. 
Cette année, à la rentrée (septembre 2018) 
est programmée l’ouverture d’un pôle 
d’éducation spécialisé, pour les enfants et 
les adolescents. L’idée reste la même glo-
balement : être au plus près de l’enfant et 
apporter un réel soutien. Il y a des enfants 
qui ont du mal à être sociabilisés, qui ont 
peur de sortir… L’objectif est ainsi d’as-
surer, via ce pôle d’éducation spécialisé, 
un complément, en travaillant davantage 
sur l’inclusion sociale. Les personnes re-

crutées pourront accompagner les enfants 
hors cadre scolaire, en ville. Cela permet-
trait progressivement à cet enfant ou cet 
adolescent, d’avoir un support pour voir 
que le monde n’est pas hostile. Puis, si cela 
fonctionne bien, peut-être s’autonomiser. 
Créer une sorte de passerelle bienveillante.

D’autres projets ?
Au niveau des réflexions en cours, il y a 
le projet d’une structure de 12 lits pour 
handicapés vieillissants au Cap Fleuri. 
On parle beaucoup des jeunes, mais le 
handicap, c’est à toutes les périodes de 
la vie. Or, ce que nous avons constaté, 
c’est que le handicap conduit à un vieil-
lissement prématuré. Les jeunes que nous 
avons suivis, aujourd’hui devenus adultes, 
vont devoir être pris en charge au niveau 
de leur vieillissement. Il est difficile de leur 
faire une place dans un établissement 

standard pour personnes âgées. Il y a un 
travail de réflexion conduit en ce moment 
entre l’AMAPEI et l’Etat pour déterminer 
comment nous allons aborder au mieux 
cette problématique. Nous souhaitons 
également aménager des places supplé-
mentaires au foyer de vie de l’AMAPEI, 
dont la capacité d’accueil est insuffisante 
aujourd’hui (neuf places).

Vous souhaitez également créer un hô-
pital de jour ?
Le dernier projet, récent, est effectivement 
la création d’un hôpital de jour à Monaco. 
Il s’agirait d’une structure pour les enfants 
et adolescents dont l’état de santé ne leur 
permet pas de suivre une scolarité, même 
aménagée. On disposerait ainsi à Monaco 
d’une structure d’accueil qui assurerait 
d’une part la prise en charge du handi-
cap avec ce qui se fait au centre Plati, et 
d’autre part, un enseignement proposé à 
ces enfants. Assurer également des acti-
vités sportives. C’est un projet en gestation 
pour le moment.

Pour la journée contre l’autisme, le Pa-
lais princier va être éclairé ?
Comme chaque année, le Palais sera 
éclairé le 2 avril. C’est le Prince qui décide, 
mais au mois de décembre de chaque an-
née, le département recense l’ensemble 
des demandes des associations moné-
gasques ou autres acteurs, d’éclairages 
du Palais dans une couleur déterminée. Le 
rose pour le cancer du sein, le bleu pour 
l’autisme, on le fait régulièrement.

Il n’y a pas de campagne prévue ?
Non. Certes, il y a des campagnes sur le 
handicap en général, mais une campagne 
sur une certaine forme de handicap peut 
être très délicate. Le fait qu’on sensibilise 
sur l’autisme, comme le fera très bien le 
Prince en éclairant le Palais, c’est très 
bien. Après, il faut être attentif aux mots 
qu’on utilise, et à l’image que l’on donne. 
Même avec beaucoup d’empathie, de vo-
lonté, de bonnes mesures, vous pouvez 
quand même blesser, il faut faire attention.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN 

ET CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Il y a des enfants qui ont du mal à être 
sociabilisés, qui ont peur de sortir… L’objectif 
est, via ce pôle d’éducation spécialisé, de 
travailler davantage sur l’inclusion sociale. »
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L
e Centre de ressources 
autisme de la région PACA 
est créé en 2004 à Marseille. 
Il possède une antenne à 
l’hôpital Lenval. Pour le 

professeur Florence Askenazy, chef 
du Service universitaire de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent 
(SUPEA), l’aide de l’association 
Monaco Against Autism est indis-
pensable. « Grâce à son soutien, nous 
avons pu réaliser des actions importantes 
dans les recherches », explique-t-elle.
L’association monégasque, qui a 
pour présidente d’honneur la prin-
cesse Charlène, est ainsi à l’origine 
des deux tiers du financement des 
projets du SUPEA. Notamment le 
projet « genaudys », en collaboration 
avec l’Institut pharmacologie molé-
culaire de Sophia Antipolis. Débuté 
en 2015, il s’agit d’une « étude de géné-
tique familiale », décrit le professeur 
Florence Askenazy. Les scientifiques 
analysent et recherchent des carac-
téristiques héréditaires et cliniques 
des enfants — et de leurs parents — 
souffrant d’autisme et de troubles 
dissociatifs précoces.

Protocole
En partenariat avec le Dr Barbara 
Bardoni et un laboratoire CNRS de 
Sophia Antipolis, le SUPEA a égale-
ment mis en place un « protocole de 
recherche de haut niveau », qui inclut 
des enfants et des adolescents pré-
sentant une forme complexe d’au-
tisme, généralement associée à un 
trouble dissociatif précoce. « Les éva-
luations cliniques, pédopsychiatriques 
et neuropsychologiques, permettent de 
caractériser les troubles de ces patients 

de manière rigoureuse et consensuelle », 
confie le Pr Florence Askenazy. Qui 
précise l’objectif de ces recherches : 
« L’étude de l’exome (l’ensemble des 
régions codantes du génome) et la 
recherche systématique des mutations 
par séquençage de l’ADN à haut débit 
permettent d’identifier de nouveaux gènes 
impliqués dans la genèse de ces troubles 
afin d’en comprendre mieux les causes. »

Donner un meilleur 
accompagnement
Tous ces projets ont un objectif 
commun : favoriser l’accès, pour les 
patients, à de nouvelles thérapies 
spécifiques (ou thérapies géniques), 
actuellement en cours de dévelop-
pement dans le monde entier. « Le 
but est de mettre en place des diagnos-
tics et des prises en charge, le plus pré-
cocement possible pour l’enfant, afin de 

donner le meilleur accompagnement », 
poursuit le professeur. La chef du 
SUPEA se montre enthousiaste. « Il 
s’agit d’un projet collaboratif, innovant 
et humain, tourné vers les patients et 
leurs familles. MONAA nous aide énor-
mément, son soutien compte beaucoup, 
et nous permet d’avancer un peu plus 
loin chaque jour. » MONAA s’active 
d’ailleurs sur le plan « pratique ». 
L’association soutient le projet de 
collaboration entre l’INRIA (Insti-
tut national de la recherche en infor-
matique appliquée) et le Centre de 
ressources autisme. Ici, il n’est pas 
question d’analyser des gènes, mais 
de comprendre l’intérêt du support 
informatique dans l’aide auprès des 
enfants atteints d’autisme. Les résul-
tats devraient apporter des réponses 
scientifiques.

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

Autisme : la recherche avance
FINANCEMENT/Tout comme Monaco Disease Power, l’association Monaco Against 
Autism lutte contre cette maladie encore méconnue et soutient la recherche.

« Cette nouvelle méthode consiste à séquencer 
l’ADN, afin d’analyser les mutations des gènes. »
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«Il n’avait pas le moral, 
alors il m’a dit « amène-
moi au centre s’il-te-
plaît, ça va me changer 
les idées ». » C’est ce 

que confie la maman de Benjamin 
en venant déposer son fils, ce mer-
credi après-midi. Et dès qu’il entre 
dans la pièce, tous ses amis applau-
dissent. Pour Muriel Natali-Laure, 
c’est une fierté d’entendre ces mots. 
« Si nous avons ouvert ce centre, c’est 
parce qu’il n’y avait pas encore de lieu 
d’accueil spécialisé pour les autistes, en 
dehors des instituts », explique-t-elle.
Le principe du foyer est simple. « Il 
fonctionne à la manière d’un centre aéré, 
indique la présidente de l’association. 

Nous accueillons des personnes souffrant 
d’autisme ou de handicap mental le mer-
credi après-midi, le samedi et pendant 
les vacances scolaires. » Le but, aider et 
soulager les familles, mais également 
s’inscrire dans la vie des instituts, 
sans pour autant les remplacer. « Ce 
n’est pas une garderie, précise-t-elle. 
C’est un véritable accompagnement et 
un réel travail pour la personne autiste. »

« Des pâtes serties de feuilles d’or »
Gil, Stéphane, Joe, Ismaël, Benja-
min et Gianni, tous se connaissent 
depuis maintenant quelques temps. 
« Ils sont devenus une famille », sourit 
Muriel Natali-Laure en les observant.
Au programme pour le petit groupe 

aujourd’hui : musique, dessin et pro-
menade au soleil. Mais également 
un atelier théâtre, proposé par la 
comédienne du théâtre des Muses, 
Madame Porta. Pour commencer, 
un petit entraînement sur l’articu-
lation, les cris et les gestes. « C’est 
un bon exercice pour les jeunes ! s’en-
thousiasme-t-elle. Cela leur permet 
de progresser quotidiennement, sans 
avoir l’impression de travailler. » Après 
la préparation, place aux sketchs. 
« Nous sommes dans un restaurant ita-
lien, je suis la serveuse et je viens prendre 
vos commandes », annonce la comé-
dienne. Benjamin se lance : « Moi, je 
voudrais des pâtes avec des diamants, 
serties de feuilles d’or ! »

Aider et soulager les familles
SOCIÉTÉ/Monaco Disease Power est créée en 2007 par Muriel Natali-Laure, maman 
d’une fille autiste. A travers les actions de son association, elle souhaite faire 
comprendre la maladie aux gens.

EQUIPE/Les jeunes 
du centre Monaco 

Disease Power, 
entourés de l’équipe 

d’animation et de 
la présidente de 

l’association Muriel 
Natali-Laure.
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Le sculpteur Jean-François Bollié 
vient au centre tous les mercredis 
après-midis pour proposer un ate-
lier artistique. « Ici, c’est un monde à 
part », déclare-t-il, tout en guidant 
Stéphane dans son dessin. « Ils sont 
ravis de se retrouver, ils vivent dans 
« notre » monde, mais à travers « leur » 
univers. C’est ça qui est incroyable. »

« Véritable maison de l’espérance »
L’autre grande fierté de Monaco 
Disease Power, c’est la Maison 
d’Amélie, inaugurée en 2013. Située 
à Annot, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, elle propose un dépayse-
ment aux personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’à leurs proches. 
« Les personnes autistes ne sont pas 
insensibles, il leur faut un lieu accueil-
lant, pour un séjour de répit efficace. » 

L’architecture a donc été spéciale-
ment adaptée. Construit sur trois 

étages, le bâtiment peut accueillir 
jusqu’à 19 personnes. « Nous avons 
des retours fantastiques ! » expose fiè-
rement Muriel Natali-Laure.
Et 2018 promet des agrandisse-
ments ! En effet, l’association a pour 
projet de construire une deuxième 
maison, à côté du gîte, afin de dou-
bler la capacité d’accueil. Celle-ci 

sera agencée en un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, et d’un 

étage proposant des pôles d’activité 
(bassin thérapeutique, salle d’acti-
vités, salle polyvalente…). « Le plus 
sympathique, c’est que nos jeunes par-
ticipent à ce beau projet. » Jean-Fran-
çois Bollié et Stéphane acquiescent. 
« C’est nous qui imaginons les tentures 
de l’extension de la Maison d’Amélie ! »

_CHLOÉ CORBIN-GIORDAN

« Le foyer fonctionne à la manière d’un 
centre aéré. Nous accueillons des personnes 
souffrant d’autisme ou de handicap mental le 
mercredi après-midi, le samedi 
et pendant les vacances scolaires. »

ENERGIE/Le dessin, une manière artistique de canaliser 
l’énergie des jeunes atteints d’autisme, comme Stéphane.

ATELIER/Tous les mercredis après-midis, c’est atelier théâtre pour les jeunes 
du centre aéré Monaco Disease Power, en compagnie d’une comédienne.

RENDEZ-VOUS/Stéphane, Gil et Joe se retrouvent 
toutes les semaines au centre aéré de l’association.

PROJET/Stéphane réfléchit, avec l’aide du sculpteur Jean-François Bollié, 
à la future décoration de l’extension du gîte La Maison d’Amélie, à Annot.

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’

©
 P

h
ot

o 
L’

O
bs

’
©

 P
h

ot
o 

L’
O

bs
’



64 L’Observateur de Monaco /173 _Mars 2018

|LE DOSSIER

L
ors de la dernière campagne 
électorale, Valérie Laugier, 
candidate Horizon Monaco, 
a fait sensation. C’était la 
première fois qu’une per-

sonne autiste se présentait devant le 
suffrage des Monégasques. Affichant 
sans ambages son handicap, et reven-
diquant une meilleure intégration 
pour toute une frange de la popula-
tion dans le monde de l’emploi. « Une 
société digne, c’est une société où tout le 
monde a sa place », clame-t-elle.
Le verbe haut, une assurance iné-
branlable, du moins en apparence… 
Cette femme de 53 ans a permis de 
bousculer bien des clichés. « Je suis 
une professionnelle du camouflage 
social. Comme tous les “Aspi”, soit les 
syndromes Asperger, j’ai passé des 
heures devant les séries télévisées pour 
imiter les codes sociaux et j’ai fait du 
théâtre. » Et pourtant, elle ne s’en 
cache pas. La vie n’a pas été un long 
fleuve tranquille pour cette autiste 
de haut niveau, au QI élevé. « J’ai eu 
un parcours fait de cassures et de rup-
tures », souffle-t-elle, tout en conser-
vant le sourire aux lèvres.

Montagnes russes
Enfant, Valérie Laugier s’exprimait 
peu. « J’étais une sorte d’extraterrestre. 
Je parlais “à l’économie”, j’observais 
surtout », sourit cette femme au 
profil cognitif hors norme, dont la 
perception est décuplée. « J’ai des 
yeux laser et une ouïe mutante », plai-

sante-t-elle. Ce qu’on prend alors 
pour de la timidité trouve sa source 
ailleurs. « Mais à l’époque, la psycholo-
gie de l’enfance se bornait à la méthode 
claques et câlins… » A 15 ans, cette lec-
trice acharnée depuis ses 5 ans arrête 
sa scolarité ; à 17, elle accouche du 
premier de ses trois enfants. Ce n’est 
que bien plus tard qu’elle reprendra 
ses études, en passant une équiva-
lence du bac et une licence de com-
munication et langage.

Mauvais diagnostic
Au départ, les médecins la diagnos-
tiquent comme bipolaire, lui pres-
crivent des médicaments inadaptés. 
Valérie Laugier multiplie les hospi-
talisations, dont une d’office qui la 
traumatise. « Ça a fait des dégâts », 
lâche t-elle sobrement. Le salut 
arrive en avril 2015 : elle consulte à 
Aix, le professeur Bruno Gepner, un 
spécialiste de l’autisme. Il pose enfin 
un vrai diagnostic sur son mal-être 
et ses fatigues. Non, elle n’est pas 

« folle », elle souffre du syndrome 
d’Asperger. « Il m’a rendu justice… » 
estime Valerie Laugier, consciente 
qu’elle est loin d’être la seule dans 
ce cas. Si le psychiatre autrichien, le 
Dr Hans Asperger, a décrit en 1944 
des troubles du comportement 
chez plusieurs enfants qui avaient 
un développement normal de leur 
intelligence et du langage, mais qui 
présentaient une déficience marquée 
dans les interactions sociales et la 
communication, ce n’est qu’en 1981 
que la communauté scientifique a 
pris connaissance de ses travaux… « Il 
y a une vraie génération perdue. Dans 
les années quatre-vingt-dix, on a décou-
vert plein d’autistes qui n’avaient pas 
été détectés. Beaucoup étaient devenus 
SDF ou ont été placés dans des hôpitaux 
psychiatriques. Selon une étude récente, 
un autiste de haut niveau sur deux a des 
idées suicidaires ou a tenté de commettre 
l’irréparable », rappelle la quinqua.

« J’ai fait passer mon message »
Se présenter aux élections natio-
nales, ce fut un défi. « Un pied de nez 
à la vie. » Il a fallu se dépasser, gérer 
la pression des meeting, répéter 
ses discours, rencontrer beaucoup 
de monde… Mais Valerie Laugier 
a l’habitude : « Ma vie est faite d’un 
dépassement de soi permanent. Pour me 
lever le matin et prendre ma douche, il 
faut que je l’organise… Mais j’ai béné-
ficié d’un accompagnement attentif 
par toute l’équipe. Ils ont respecté mon 

« Les élections,
un pied de nez à la vie »

TÉMOIGNAGE/Diagnostiquée “Aspi”, à savoir syndrome Asperger à 50 ans, Valerie 
Laugier qualifie son chemin de vie comme « un parcours du combattant ». Ce 
qui ne l’empêchera pas d’être candidate aux dernières élections nationales…

« Selon une étude 
récente, un autiste 
de haut niveau sur 
deux a des idées 
suicidaires ou a 
tenté de commettre 
l’irréparable. »
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besoin de m’isoler de temps en temps 
et fait attention à ce que je ne sois pas 
en roue libre ». Peu importe l’échec 
final, l’objectif est atteint. « J’ai fait 
passer mon message. Il y a beaucoup de 
choses à faire pour le handicap. Quelque 
soit la forme, de la déficience mental 
au handicap moteur, il y a un point 
commun. Chacun en a marre d’être 
perçu comme diminué et un inapte. Je 
suis la preuve vivante que l’inclusion, 

ça marche. » Si elle dit récupérer 
physiquement, Valerie Laugier veut 
continuer à militer pour que la voix 
des premiers concernés soit mieux 
écoutée par le système médico-so-
cial, et que le personnel soignant soit 
mieux formé. « En France, il n’y a que 
4 centre Asperger et la liste d’attente est 
très longue… Pourquoi ne pas en créer 
un à Monaco ? »

_MILENA RADOMAN

« Ma vie est faite
d’un dépassement
de soi permanent.
Pour me lever le 
matin et prendre
ma douche, il faut
que je l’organise… »

PROPOSITION/« En France, il n’y a que 4 centre Asperger et la liste d’attente est très longue… Pourquoi ne pas en créer un à Monaco ? »,
interroge la candidate aux élections 2018.

©
 P

h
ot

o 
H

or
iz

on
 M

on
ac

o


