
Conférence du 
Samedi 25 novembre 2017 

10h-17h 
Théâtre des Variétés 

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE ALBERT II



MONACO DISEASE POWER
ASSISES MONÉGASQUES DE L’AUTISME 

& DU HANDICAP MENTAL

Monaco Disease Power est heureux de vous convier aux premières Assises 
Monégasques de l’Autisme & du Handicap Mental, le samedi 25 novembre 2017 de 
10h00 à 17h00 au Théâtre des Variétés.

Depuis 10 ans, sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert de Monaco, et 
présidée par Muriel Natali-Laure, Monaco Disease Power a pour missions :

• D’informer et représenter les parents et tuteurs légaux des enfants et adultes 
souffrant de handicap mentaux, physiques ou de maladies mentales.

• D’informer et de communiquer auprès des personnalités, des administrations et 
du public.

• D’apporter un soutien matériel et financier à toutes structures ou associations en 
Principauté et à l’étranger accueillant des enfants et adultes souffrant de handicaps.
De financer, en collaboration avec d’autres associations et instituts, des structures 
d’accueil et projets communs.

Tout au long de ces premières Assises Monégasques de l’Autisme et du Handicap 
Mental, des Professeurs et médecins de renommée internationale vont se retrouver 
autour du Professeur Catherine Barthélémy, membre de l’Académie de Médecine, 
prix d’honneur INSERM 2016, Professeur Emérite, Faculté de Médecine, Université 
François Rabelais Tours, Chef de Service Honoraire du service de pédopsychiatrie 
du CHU de Tours et référent médical de Monaco Disease Power.



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h00 Accueil et Ouverture de la conférence par Muriel Natali-Laure, 
Présidente de Monaco Disease Power

10h15 Introduction inaugurale du Professeur Catherine Barthélémy

10h30 Intervention du Professeur Christopher Gillberg (Suède), Psychiatre de 
l’enfant et de l’adolescent à l’université de Göteborg et directeur du Centre Gillberg 
de Neuropsychiatrie.

11h15 Intervention du Professeur Frédérique Bonnet-Brilhaut, pédopsychiatre et 
Professeur au CHRU de Tours.

12h00 Intervention du Docteur Christian Richelme, neuropédiatre au CHU de Nice et 
référent Monaco Disease Power.

14h00 Intervention du Professeur Joël Swendsen (Bordeaux), directeur de recherche 
en neuro-imagerie et cognition humaine au CNRS.

14h45 Intervention du Docteur Cinzia Pieraccini (Italie), neuropsychiatre et docteur 
référencée au Centro Diurno Casa di Ventignano.

15h30 Intervention du Docteur Marie-Louise Kemel, Chargée de Mission à l’ITMO 
Neurosciences de Paris.

16h15-17h00 Questions générales

Chaque conférencier dispose de 30mn d’intervention et 15mn pour les questions/
réponses avec le public.



PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 
AUX PREMIÈRES ASSISES MONÉGASQUES 
DE L’AUTISME ET DU HANDICAP MENTAL

Catherine Barthélémy est l’une des plus importantes spécialistes mondiales de 
l’Autisme.
Membre de l’Académie Nationale de Médecine, Prix Inserm 2016 et Officier de la 
Légion d’Honneur, Le Professeur Catherine Barthélémy est Professeur Emérite 
à la faculté de médecine de Tours et Chef de Service Honoraire du service de 
pédopsychiatrie du CHU de Tours.

Le Professeur Catherine Barthélémy est la référente médicale de Monaco Disease 
Power depuis les débuts de l’association.
Elle est auteure et co-auteure de plusieurs ouvrages de référence dont :

- L’autisme de l’enfant : la thérapie d’échange et de développement, avec Laurence 
Hameury et Gilbert Lelord. Expansion scientifique française 1995.
- L’autisme : de la recherche à la pratique par Berthoz, Christian Andres, Catherine 
Barthélemy, Jean Massion, Bernadette Rogé. Odile Jacob, 2005.
- Améliorer la qualité de vie des personnes autistes, par Bernadette Rogé, Ghislain 
Magerotte, Catherine Barthelemy et Arapi. Dunod, 2008.

Professeur Catherine Barthélémy
Introduction d’ouverture. 



Christopher Gillberg est Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à 
l’Université de Göteborg en Suède depuis le milieu des années 80. 
Il est à la tête du Centre Gillberg de Neuropsychiatrie, il a été Professeur invité 
Fulbright à l’école de médecine de l’Université de New-York. 
Il est aussi Professeur invité ou honoraire à l’Université de Londres, au Collège 
Universitaire de Londres (à l’Institut de pédiatrie), à l’Université de Glasgow, à 
l’Université d’Edimbourg et à l’Université Kochi au Japon (où il est impliqué dans 
une étude de cohorte japonaise sur les eff ets de l’environnement : “JECS”).
Il a été précédemment Professeur invité à Odense au Danemark, à Bergen en Suède 
(où il a débuté sa carrière et où il a été investigateur principal sur l’étude de cohorte 
longitudinale des enfants de Bergen) et à San Francisco. 
Christopher Gillberg a publié plus de 600 articles scientifi ques et a écrit 31 livres.

Professeur Christopher Gillberg
Autre regard sur la clinique précoce des troubles du neurodéveloppement.



Frédérique Bonnet-Brilhault est Médecin Psychiatre, Professeur de Neurophysiologie 
à la Faculté de Médecine de l’Université François Rabelais de Tours et Chef de 
Service du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHRU de Tours, médecin 
coordonnateur du Centre de Ressources Autisme de la Région Centre et responsable 
de l’Equipe “Autisme” de l’Unité INSERM 930.

L’équipe INSERM qu’elle dirige a pour projet de préciser, dans l’autisme, les 
relations qui existent entre les anomalies comportementales, cognitives et socio-
émotionnelles et les dysfonctionnements neuronaux sous-jacents. Pour ce faire, 
ce groupe développe des méthodes originales d’évaluation des différents secteurs 
du développement et met en œuvre des techniques non invasives d’explorations 
neuro-fonctionnelles pour étudier le fonctionnement cérébral.

L’équipe Autisme a ainsi publié sur les cinq dernières années, plus de 60 articles 
dans des revues internationales et a rédigé 40 chapitres de livres et coordonné 4 
ouvrages. 

Professeur Frédérique Bonnet-Brilhault 
Mieux comprendre la cascade neurodéveloppementale dans l’autisme :

 un enjeu diagnostic thérapeutique.



Christian Richelme est Neuro-pédiatre au C.H.U. de Nice 
Il intervient au CHU de Nice.  Il exerce au Centre de Référence pour les Maladies 
Neuromusculaires à la Fondation Lenval, au Centre de Référence pour les Troubles 
du Langage du service pédiatrie de l’Hôpital l’Archet 2.

Il intervient également au Centre de Référence des Anomalies du Développement et 
Syndromes Malformatifs au sein de la FECLAD.

Christian Richelme a assuré la Présidence du Conseil Médical et scientifique de 
l’AFSR (Association Française du Syndrome de Rett).

Avec le Professeur Catherine Barthélémy, Christian Richelme est référent médical de 
Monaco Disease Power.

Docteur Christian Richelme
Dépistage précoce et démarche diagnostique des troubles du spectre autistique chez le jeune enfant.



Joël Swendsen, a reçu plusieurs prix pour ses travaux, le Prix Marcel Dassault 
“Chercheur de l’Année”, Fondation Fondamental, le Prix IREB Sciences Sociales 
“George de Saint Blanquat”, et le Prix d’excellence d’enseignement de l’American 
Psychological Association. 
Il dirige l’équipe Neuro-imagerie et Cognition Humaine au CNRS (UMR 5287). 

Il est actuellement Directeur d’Etudes Cumulant (DECU) à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes et Directeur de Recherche au CNRS.

Expert dans l’application des technologies mobiles pour les troubles mentaux 
sévères, ses recherches permettent aux patients de fournir des informations sur 
l’expérience des symptômes et des facteurs de risque en temps réel et dans des 
conditions naturelles de la vie quotidienne. 

De cette manière, les travaux de Joël Swendsen tentent de surmonter les barrières 
méthodologiques qui entravent la recherche clinique et qui empêchent les 
interventions avec les patients aux moments où elles sont le plus utiles. Ses derniers 
projets ont démontré la façon dont les technologies mobiles peuvent contribuer 
à la médecine personnalisée en fournissant des interventions adaptées à chaque 
patient et en offrant des informations nécessaires pour mieux comprendre le sens 
et l’impact des marqueurs biologiques du cerveau identifiés par la neuro-imagerie.

Professeur Joël Swendsen 
Les troubles du spectre de l’autisme : l’apport des technologies mobiles.



Cinzia Pieraccini est Neuropsychiatre pour enfant et Docteur référent du centre 
d’accueil Centro Diurno La Casa di Ventignano.

La Casa di Ventignano est une structure thérapeutique et de réadaptation, située 
au sein des services pour l’autisme. Les interventions visent l’acquisition des 
compétences pour atteindre les meilleurs niveaux possibles d’autonomie personnelle, 
d’interaction sociale et d’intégration dans le monde du travail.

La structure est située, en Italie, à San Pierino, dans la municipalité de Fucecchio, un 
contexte rural dans lequel elle est parfaitement intégrée.

La stratégie d’intervention est de nature globale, prenant en compte les aspects 
physiques, psychiques et sociaux de chaque usager. Elle s’inscrit dans un contexte 
de communauté éducative et de communauté thérapeutique. Chaque moment de 
la vie individuelle et collective de la structure prend ainsi une valeur éducative et 
thérapeutique (repas, hygiène et soins personnels...). 

Les interventions prennent en compte les contributions qui découlent des 
approches évolutionnistes (Professeur Gilbert Lelord 1978, Professeur Catherine 
Barthélémy 1995) à partir d’une méthodologie éducative comportementale et 
d’après l’expérience de Cascina Rossago Barale (2006). 

Le Centre de Jour s’inscrit dans une logique d’intégration qui permet de répondre 
de la façon la plus appropriée aux problèmes complexes posés par l’autisme. C’est 
un lieu de réhabilitation d’accueil, mais aussi d’accompagnement pour l’école, la 
maison, les loisirs, etc...

Les enfants dès l’âge de 8 ans sont soumis à une évaluation de leur handicap et un 
diagnostic de l’autisme conformément à la loi italienne n° 104. 

En fonction du diagnostic et des différentes formes de prises en charge définies, les 
personnes peuvent intégrer la structure à temps partiel ou à temps plein.

Docteur Cinzia Pieraccini 
Un centre d’accueil pilote toscan, La Casa di Ventignano



Marie-Louise Kemel est neurobiologiste et chercheur à l’INSERM. 
Elle a obtenu sa thèse et son HDR à l’Université Paris VI (Pierre et Marie Curie).
Elle a réalisé ses travaux de recherche dans la chaire de Neuropharmacologie du 
Professeur Jacques Glowinski au Collège de France (unité INSERM) où elle dirige 
l’équipe “Dynamique et physiopathologie des circuits cortico-ganglions de la base”.

Ses travaux ont été principalement dédiés à la compréhension de la physiologie 
des circuits neuronaux préfrontaux et sensorimoteurs, cortico-ganglions de la base 
et leurs altérations dans les modèles expérimentaux de pathologies telles que la 
maladie de Parkinson ou les stéréotypies.

Présidente du club des ganglions de la base regroupant principalement des 
chercheurs non cliniciens du domaine, elle s’est énormément investie dans le 
rapprochement avec le club des mouvements anormaux qui regroupe les chercheurs 
cliniciens.

Depuis 2012, elle a rejoint l’ITMO NNP Neurosciences, Neurologie, Psychiatrie, de 
l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan).

Depuis 3 ans elle pilote le projet de création du Réseau Recherche Autisme avec le 
Professeur Catherine Barthélémy.

Docteur Marie-Louise Kemel
Présentation du Réseau Recherche Autisme



NOTES



www.monacodiseasepower.com
Contact : Muriel Natali-Laure, Présidente de Monaco Disease Power : 06 07 93 23 56


