
Conférence 
Samedi 27 novembre 2021 
10h-17h 
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

Entrée : 10 €
Pass sanitaire obligatoire

MONACO DISEASE POWER



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

10h15 Introduction inaugurale du Professeur Catherine Barthélémy, co-organisatrice 
des Troisièmes Assises Monégasques de l’Autisme et du Handicap Mental, Conseiller 
Spécial pour l’Association Monaco Disease Power

10h30 Intervention du Professeur Pierre Gressens, Directeur de recherche en 
neurosciences-neuropédiatrie, Hôpital Robert Debré, Paris, Directeur de Recherche 
Inserm (DRE) - Université de Paris

11h15 Table ronde : interventions du Professeur Rutger Jan Van der Gaag, Médecin 
Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent (conférence synthèse de la matinée), de 
Stéf Bonnot-Briey, personne et professionnelle TSA, consultante et formatrice dans le 
domaine des TSA et du Docteure Séverine Recordon, Docteure en Psychologie.

14h00 Introduction du Docteur Christian Richelme, modérateur

14h15 Intervention du Docteur Djea Saravane, Médecin spécialiste de la douleur 
dans les TND (troubles du neuro-développement)

14h45 Intervention du Professeur Eric Willaye, Docteur en Psychologie et des 
Sciences de l’éducation

15h30 Intervention du Docteur Paul Olivier, docteur en Physiologie du développement 
de l’Université de Paris

16h15-17h00 Questions générales

Chaque conférencier dispose de 20 mn d’intervention et 20 mn pour les questions/
réponses avec le public.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Les membres de l’Association Monaco Disease Power sont heureux de vous convier 
aux Troisièmes Assises Monégasques de l’Autisme & du Handicap Mental, le samedi 
27 novembre 2021 de 10h00 à 17h00 au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.

Depuis 2007, 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 handicaps 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 Troisièmes Assises Monégasques de l’Autisme et du Handicap 
Mental, des Professeurs et médecins de renommée internationale vont se retrouver 
autour du Professeur Catherine Barthélémy, co-organisatrice de cette journée et 
référent médical de Monaco Disease Power.



Psychiatre et physiologiste, Catherine Barthélémy est Professeur honoraire à l’Université de 
Tours. 

Chef de service honoraire du Centre universitaire de Pédopsychiatrie, elle y a dirigé pendant 
20 ans l’équipe Inserm “Autisme”. 

Elle a reçu le prix d’Honneur de l’Inserm en 2016. 

Catherine Barthélémy est aujourd’hui membre titulaire de l’Académie Nationale de Médecine 
et membre du Conseil pour le pilotage de la Stratégie nationale Autisme (2018-2022). 

Elle est expert pour la psychiatrie à l’ITMO Neurosciences et pour l’autisme à Autisme Europe. 

Elle dirige le GIS Autisme et Troubles du neuro-développement (Inserm, CNRS, CEA, INRAE) 
et est également co-fondateur de l’Arapi (association pour la recherche sur l’autisme et la 
prévention des inadaptations) dont elle est actuellement présidente d’honneur. Elle préside le 
Gram (Groupe de réflexion avec les associations de malades) pour la recherche participative 
à l’Inserm. 

Catherine Barthélémy est Officier de la Légion d’Honneur.

Le 8 septembre 2021, Mme le Professeur Catherine Barthélémy a été élevée au grade de 
Commandeur dans l’Ordre national du Mérite.

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

Né à Malmédy, en Belgique, le 9 avril 1965, Pierre Gressens est Directeur de recherche en 
neurosciences-neuropédiatrie, Directeur de Recherche Inserm (DRE) et Directeur de l’UMR 
1141 Neuro Diderot Inserm (Neuroprotection du cerveau en développement) - Université de 
Paris à l’Hôpital Robert Debré à Paris.

Il est également coordonnateur de la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) I2-D2 à l’Hôpital 
Robert Debré à Paris ; Praticien Hospitalier Attaché au Service Neurologie Pédiatrique de 
l’Hôpital Robert Debré à Paris, ainsi qu’Affiliated Senior Researcher au Karolinska Institute de 
Stockholm en Suède.

C’est en 1989 qu’il devient Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements, Faculté de 
Médecine, Université de Louvain à Bruxelles en Belgique où il obtient la plus grande distinction.

En 1995, il obtient son Agrégation de l’Enseignement Supérieur (équivalent belge de la 
thèse de Doctorat en Sciences et de l’Habilitation à Diriger des Recherches) à la Faculté de 
Médecine, Université de Louvain à Bruxelles en Belgique.

En 1996, il devient Médecin Spécialiste en Neurologie ; en 1998 il obtient son Habilitation à 
diriger des Recherches à la Faculté de Médecine Bichat, Université Paris Diderot.

En 2000, il devient Médecin Spécialiste en Neurologie Pédiatrique, Ministère de la Santé 
Publique, Belgique.

Tout au long de sa carrière il a occupé de nombreux postes, en Belgique mais également aux 
USA, en Yougoslavie, à Londres…

Il est également membre de Sociétés Scientifiques telles que l’American Society for 
Neuroscience ou la Société Française de Neuroscience, membre d’Editorial Board ou de 
Conférences de rédaction et participe à de nombreuses Commissions et Conseils Scientifiques.

Ses travaux sur la recherche de nouveaux traitements des lésions néonatales ont donné lieu 
à plusieurs brevets.

Professeur Pierre Gressens  
Le neuro-développement de la biologie à la clinique

Professeur Catherine Barthélémy
Introduction d’ouverture



Séverine Recordon Gaboriaud est Docteure en psychologie clinique et psychopathologie 
spécialisée sur les Troubles du Spectre de l’Autisme, les approches développementales et 
comportementales recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Directrice générale de l’APAJH86, Département de la Vienne (86).

Présidente du Conseil d’Administration de l’ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme 
et la Prévention des Inadaptations). 

Auteure de l’Echelle d’Evaluation des Comportements Problèmes pour Adultes avec Autisme 
(EPOCAA, ECPA 2012). 

Intervenante pour Formavision Autisme. 

Membre de la Commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements 
et services sociaux (CSMS) de la HAS. 

Docteure Séverine Recordon Gaboriaud
“D’un monde à un autre - Comprendre les personnes autistes, et appréhender les enjeux 
d’une connaissance partagée : un socle essentiel pour adapter nos interventions et nos 
interactions au quotidien”. Le point de vue du praticien psychologue spécialiste des TND

De son école élémentaire en Angleterre au Lycée Marcel Roby (Le Vésinet & Saint-Germain-
en-Laye), Rutger Jan Van der Gaag obtient son Bac D mention très bien en 1968.

De 1968 à 1975, il fait ses études de Médecine à l’Université Utrecht aux Pays-Bas.

De 1975 à 1976, il fait une Spécialisation en Médecine Générale (de famille) au CHU Utrecht, 
puis une spécialisation en psychiatrie et neurologie en particulier en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent.

Sa carrière clinique et scientifique se déroule à Utrecht, il est Professeur et chef de service de 
psychiatrie (du développement) à l’Université Radboud à Nimègue aux Pays-Bas.

Ses recherches se sont concentrées en particulier sur l’autisme et les troubles du 
développement. Membre du conseil d’administration de l’association des parents d’enfants 
autistiques dès les années 80, son action en faveur des familles s’est élargie à l’Europe 
(Autisme Europe) et en particulier en France, Italie et Espagne avec plusieurs professorats 
invités (Toulouse par exemple).

Nommé Professeur émérite en 2016, il a poursuivi ses actions en particulier comme président 
de la Fondation Papageno (Amsterdam et New York) pour les personnes présentant de 
l’autisme et leurs familles, et un réseau de détection précoce de l’autisme et troubles du 
développement. 

Actuellement, Rutger Jan van der Gaag est entre autres Professeur de psychosomatique et 
psychothérapie à Riga, membre du conseil d’administration de l’Université de Paris et a été 
élu membre associé de l’Académie Nationale de Médecine à Paris. 

Il est marié depuis 1975 à Madeleine M Wolhoff, médecin vétérinaire et maître en droit. 
Leurs trois enfants adultes suivent la tradition familiale et sont éparpillés de par le monde. 

Professeur Rutger Jan Van der Gaag 
Le trouble du neurodéveloppement, aspects neurobiologiques, cliniques, 

d’accompagnement et de soin. Perspective holistique et humaniste



Stéf Bonnot-Briey est experte d’usage autiste. Elle est également professionnelle et militante 
associative (AUTISME EUROPE, HANDI-VOICE, PAARI). 

Elle œuvre pour favoriser l’autonomisation, le respect des droits, et la qualité de vie des 
personnes autistes de l’ensemble du spectre. 

Stéf a participé à divers travaux en France sur les politiques publiques de l’autisme, en 
particulier les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.  

Elle fait partie du conseil national de suivi de la stratégie nationale sur l’autisme au sein des 
troubles du neuro-développement mis en place par le gouvernement français en avril 2018.

Son parcours l’a amenée à croiser le chemin, interagir, et travailler avec des personnes autistes 
de tout âge et tout niveau de fonctionnement, ainsi qu’avec leur famille et les professionnels 
les accompagnant.

Elle intervient régulièrement pour expliciter le fonctionnement TSA, non en partant de ses 
conséquences mais de ses causes : le fonctionnement perceptif & sensori-moteur et le mode 
de pensée.

Particulièrement investie dans le processus de participation citoyenne des personnes autistes 
de tout profil, elle s’investit également ces dernières années pour favoriser l’emploi des 
personnes autistes.

Stéf Bonnot-Briey 
“Le vécu, les besoins et les réponses éclairées par la science au quotidien” 

Le point de vue de la personne TSA   

Christian Richelme est Neuro-Pédiatre au C.H.U. de Nice.

Il intervient au C.H.U. 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 Syndromede Rett).

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

Docteur Christian Richelme
Modérateur



Eric Willaye, PhD, docteur en psychologie et sciences de l’éducation, est le Directeur général 
de la Fondation SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme) 
associée à l’Université de Mons. 

Il est également enseignant au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
de cette Université pour laquelle il assure les cours de psychologie comportementale et de 
programmation individualisée des interventions.

Il travaille depuis 35 ans dans le milieu de la déficience intellectuelle et de l’autisme. Il a été le 
promoteur de nombreux projets particulièrement orientés vers une réponse aux besoins des 
personnes avec autisme et de leur famille. 

Il a longtemps assuré des activités cliniques allant d’évaluations diagnostiques à des 
programmes spécifiques relatifs aux troubles comportementaux.

Eric Willaye a publié plusieurs ouvrages, dont un portant sur l’“Evaluation et intervention 
auprès des comportements-défis : Déficience intellectuelle et/ou autisme” (De Boeck, 2008 
& 2014). 

Il assure également annuellement des formations sur différentes thématiques en lien avec 
l’autisme, et, en particulier, celles portant sur l’évaluation fonctionnelle et la gestion des 
troubles importants du comportement. 

Il contribue en tant qu’expert auprès d’organismes belges, français et canadiens.

Professeur Eric Willaye
Les comportements défis, 
de la sémiologie fonctionnelle à l’intervention 

Docteur Djea Saravane
Les phénomènes douloureux et les comportements problèmes

chez la personne autiste 

Né le 10 juillet 1946 à Pondichéry en Inde, Djea Saravane est médecin spécialiste de la douleur 
dans les TND.

En 1976, il obtient une Maîtrise et A.E.A. en Biologie Humaine puis en 1977, un Doctorat en 
Biologie Humaine à la Faculté de Médecine des Saints-Pères. 
En 1979, il obtient son Doctorat d’Etat en Médecine à l’U.E.R Broussais Hôtel-Dieu – Université 
PARIS VI. Il est Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris.

De 1979 à 1992, il est Praticien des Centres Anti Cancéreux en Médecine Interne et de 1992 
à 2010 il est Praticien Consultant IGR dans le Département de Chirurgie Carcinologique 
Cervico-Faciale.
De 1992 à 2012, il est Chef de service - Service des Spécialités et de Médecine Polyvalente 
Etablissement Public de Santé Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne.
De 2012 à 2018, il est Directeur du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé 
Mentale, Autisme, Polyhandicap et Génétique Rare - EPS Barthélémy Durand à Etampes.
Depuis 2018 il est Médecin Handidactique.
De 2019 à ce jour, il est Praticien à l’EPSM Georges Daumézon, Fleury-Les-Aubrais.

Il est également Membre Associé à la Faculté de Médecine de Sherbrooke, Université de 
Sherbrooke - Quebec, ainsi que de l’Equipe de l’INSERM U 1178, Santé Publique, Santé Mentale.

Depuis 2019, il est Coordinateur de l’enseignement à la Faculté de Médecine PARIS -SACLAY 
sur plusieurs DIU.

Il est membre de Sociétés Savantes et Associations telles que l’International Association for 
the Study of Pain (IASP), Membre du CA du Centre National de Ressources de Lutte contre la 
Douleur (CNRD), Membre Européen Association Américaine Médecine et Psychiatrie (AMP) 
et Président Honoraire de l’Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques 
en Santé Mentale (ANP3SM).



Paul OLIVIER, docteur en Physiologie du développement de l’Université de Paris, est le chef de 
projet du Groupement d’Intérêt Scientifique Autisme et Troubles du Neuro-Développement 
(GIS Autisme et TND).

Auparavant, ses recherches ont porté sur la caractérisation des modèles animaux mimant 
les lésions de la substance blanche cérébrale du prématuré humain et sur les stratégies de 
neuroprotection du jeune enfant. 

Ces travaux ont mené à une vingtaine de publications scientifiques dans des revues à comité 
de lecture internationale. 

Après une parenthèse durant laquelle il a participé à la coordination nationale d’un réseau 
d’entreprises de secteur privé, Paul Olivier a rejoint le Groupement d’Intérêt Scientifique 
Autisme et Troubles du Neuro-Développement (GIS Autisme et TND) en tant que chef de 
projet. Sous la direction du Professeur Catherine Barthélémy, pédopsychiatre et physiologiste, 
il participe à la structuration, au développement et assure la mise en œuvre des actions 
scientifiques de ce réseau de recherche. 

Soutenu par la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des TND, le GIS Autisme et TND est 
un consortium fédérant plus de 100 équipes de recherche françaises, largement connectées au 
niveau international. Cet élan collectif concrétise la volonté de développer des connaissances 
sur le Neuro-Développement et ses troubles. 

Les avancées réalisées permettent dès à présent l’émergence de pratiques innovantes fondées 
sur la science, au service des personnes concernées et des familles.

Docteur Paul Olivier
GIS Autisme et TND : Dynamiser la recherche en réseau 

au service des personnes et des familles

Depuis sa création le 15 juin 2007, Monaco 
Disease Power a mené de nombreuses actions.

En 2008, un centre aéré en Principauté destiné à 
l’accueil des enfants et jeunes adultes souffrant de 
handicap mental et d’autisme a été créé. Véritable 
lieu d’apprentissage et de prise en charge socio-
éducative, il permet aux bénéficiaires d’être dans 
un cadre spécifique tout en étant largement 
ouvert aux autres.

En 2013, La Maison d’Amélie, située sur la 
commune d’Annot (04) a été construite ; cette 
structure pilote est un lieu pour séjours de répit 
entièrement dédié aux personnes souffrant de 
handicap, à leurs familles, ainsi qu’à leurs aidants. 
Elle permet de répondre à de nombreuses 

attentes et d’accueillir 20 personnes tout au 
long de l’année. 

Au fil des années, La Maison d’Amélie est devenue, 
plus qu’une résidence de vacances, un véritable 
outil pédagogique et d’insertion sociale.

En 2018, La Maison des Copains est venue 
compléter ce dispositif en offrant 20 places 
supplémentaires et de nouvelles activités 
thérapeutiques et ludiques.

Aujourd’hui, toujours sur le même site, Monaco 
Disease Power a entrepris de créer un ensemble 
de logements inclusifs, pour courts et moyens 
séjours, dédiés aux personnes adultes souffrant 
de troubles du spectre autistique.

MONACO DISEASE POWER
DES ACTIONS POUR VENIR EN AIDE

AUX PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP
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SAINT-VINCENT DE PAUL


