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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME UN GROUPE D’EXPERTS POUR EXPLORER 

L’INTÉGRATION DE L’INSTITUT DE RECHERCHE FONDAMENTALE SUR LES 
TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT À L’UNIVERSITÉ DE STATEN ISLAND  

  
Le groupe d’experts se réunira au cours de l’automne 2017 ; et annoncera ses 

recommandations et ses conclusions en 2018  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination d’un groupe 
d’experts indépendants pour renforcer la collaboration entre l’Institut de recherche 
fondamentale (Institute for Basic Research, IBR) sur les troubles du développement et 
l’Université de Staten Island (College of Staten Island, CSI) de l’Université de la ville de 
New York (City University of New York, CUNY) pour examiner la faisabilité d’un 
transfert de la supervision administrative de l’IBR, du Bureau de l’État de New York 
pour les personnes souffrant de troubles du développement (State Office for People 
with Developmental Disabilities, OPWDD) à la CUNY et à la CSI. Le groupe d’experts 
étudiera les solutions pour garantir le succès durable et l’excellence du premier institut 
de recherche du pays et du seul à New York consacré à l’étude des causes des 
troubles du développement. Depuis près de 50 ans, l’IBR contribue à faire progresser 
le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles du développement.  
  
« Ce groupe d’experts explorera un partenariat potentiel qui associerait des personnes 
venant du monde universitaire à des experts de New York pour étudier des idées 
novatrices dans le domaine des troubles du développement », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En associant ces deux atouts essentiels de Staten Island, 
nous avons l’occasion de produire des innovations scientifiques révolutionnaires, et de 
contribuer à créer un New York plus fort et plus sain pour tous. »  
  
On compte, parmi ses études les plus influentes, de nombreux progrès liés à l’autisme. 
L’approche intégrée de l’IBR à l’étude de l’autisme combine les facteurs génétiques et 
environnementaux, et en ciblant les voies génétiques et métaboliques répondant à 
l’intervention, l’IBR a fortement contribué à la prévention et au traitement de l’autisme. 
De plus, l’IBR fournit également des services spécialisés aux personnes et à leur 
famille, ainsi que des formations à l’intention du public et des professionnels 
concernant les troubles du développement.  
  
Malgré son parcours jonché de découvertes et d’avancées notables, l’IBR, comme de 
nombreux instituts de recherche, a été confronté à la diminution des financements 



 

 

fédéraux disponibles et des autres sources de subventions. D’autres établissements 
de recherche de l’État de New York, comme l’Institut de recherche sur les addictions, 
l’Institut Nathan S. Kline et l’Institut psychiatrique de New York (New York Psychiatric 
Institute), ont des affiliations actives et fructueuses avec des établissements 
universitaires. L’Université de Staten Island de la CUNY, située près de l’IBR, propose, 
parmi ses autres offres de cours, des études de recherche de niveau universitaire 
supérieur sur les troubles du spectre autistique, la neuroscience et les troubles du 
développement, et le conseil clinique en santé mentale.  
  
La Commissaire intérimaire de l’OPWDD, Kerry A. Delaney, a déclaré : « Explorer 
l’alignement possible de l’IBR avec l’Université de Staten Island est judicieux à bien 
des égards, de leur emplacement partagé à leur objectif et à leur champ d’étude 
communs, en passant par une base de recherche en collaboration. L’IBR est renommé 
dans la communauté des handicaps intellectuels et des troubles du développement 
(Intellectual and Developmental Disabilities, I/DD), pas uniquement à New York mais 
dans l’ensemble du pays et au-delà, pour son rôle de chef de file dans les avancées 
permettant de comprendre les troubles du développement, leurs causes, leur 
traitement et leur prévention. Le Gouverneur Cuomo a réuni un groupe d’experts 
possédant une large expertise dans ce domaine ; j’ai hâte de travailler avec eux pour 
concevoir un partenariat qui permettra de garantir un avenir productif et durable à 
chacun de ces instituts reconnus. »  
  
Le Président de l’Université de Staten Island, Dr William J. Fritz, a déclaré : 
« L’Université de Staten Island est engagée dans l’administration de l’arrondissement, 
et se réjouit de travailler avec le groupe d’experts du Gouverneur Cuomo en vue 
d’explorer la transition de l’Institut de recherche fondamentale, du Bureau pour les 
personnes souffrant de troubles du développement vers l’Université de Staten Island, 
de l’Université de la ville de New York. Il existe une relation de longue date entre les 
scientifiques et le personnel de l’IBR et le corps enseignant de la CSI dans le domaine 
des neurosciences (biologie, chimie, physiothérapie, psychologie), qui a donné lieu à 
des publications et à des subventions fédérales communes, à des recherches en 
collaboration, et à la supervision des étudiants en master et en doctorat. En tant que 
gardiens de l’héritage de Willowbrook, nous acceptons les leçons du passé et 
accueillons cette occasion formidable de développer la recherche de pointe pour 
comprendre les troubles du développement. La CSI a hâte de travailler avec la 
Commissaire intérimaire Delaney et l’ensemble du comité pour soutenir les efforts en 
vue de consolider ce plan. »  
  
Le Sénateur Andrew Lanza a déclaré : « Je suis honoré d’avoir été nommé au 
groupe d’experts du Gouverneur Cuomo, et j’ai hâte d’explorer la collaboration entre 
l’Institut de recherche fondamentale et l’Université de Staten Island. L’IBR est un 
établissement de recherche unique, spécialement conçu pour étudier et évaluer la 
cause des troubles du développement, notamment l’autisme et la trisomie 21. Les 
services fournis par l’IBR sont essentiels à Staten Island, et les avantages de la 
recherche s’étendent à l’ensemble du pays. Je suis certain que l’association de ces 
deux grandes institutions de Staten Island entraînera de meilleurs résultats et 
améliorera la qualité de vie des enfants et des adultes souffrant de handicap, ainsi que 
leur famille. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir répondu à notre demande d’unir 
l’IBR à la CSI, lorsque d’autres ont refusé. Cette union offrira à l’IBR les bases les plus 



 

 

solides qu’il ait connu depuis des décennies, et améliorera sa mission en tant 
qu’université de recherche de premier ordre. J’ai particulièrement hâte de travailler 
avec le Gouverneur, le Membre de l’Assemblée Mike Cusick et le Président de la CSI 
Dr William Fritz sur cette mission. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Une fusion potentielle est 
une solution qui doit être envisagée, compte tenu de l’histoire de Willowbrook. À partir 
de maintenant, il est important de préserver la mission et l’intégrité capitales de cet 
institut historique et reconnu dans le monde entier. Pour que l’IBR puisse connaître un 
succès continu, il doit être soutenu par des financements adaptés et des esprits 
compétents. Je suis honoré de faire partie de ce groupe d’experts, et j’ai hâte d’étudier 
les différentes manières dont ces deux organisations exceptionnelles peuvent tirer 
profit l’une de l’autre. »  
  
Le groupe d’experts de 23 membres est composé de chefs de file dans les domaines 
suivants : le domaine du handicap intellectuel et des troubles du développement ; la 
recherche ; les relations de travail ; le milieu universitaire, notamment la CUNY et 
l’Université de Staten Island ; et le gouvernement de l’État, notamment les membres 
locaux de la législature de l’État. Les membres sont énumérés ci-dessous :  

  
 Kerry A. Delaney, Commissaire intérimaire, Bureau de l’État de New York 

pour les personnes souffrant de troubles du développement et 
Coprésident du groupe d’experts  

 William J. Fritz, titulaire d’un doctorat en philosophie (Ph.D.), Président, 
Université de Staten Island et Coprésident du groupe d’experts  

 Hon. Michael J. Cusick, Membre de l’Assemblée, 63e District de 
l’Assemblée  

 Hon. Andrew J. Lanza, Sénateur, 24e District du Sénat  
 M. Ken Iwama, Vice-président du développement économique, Études 

permanentes et relations gouvernementales (Economic Development, 
Continuing Studies and Government Relations), Université de Staten 
Island  

 Dan McCloskey, Ph.D., Professeur associé de psychologie, Université 
de Staten Island  

 Maria Mitchell, Vice-présidente principale, Sciences de la vie, Empire 
State Development  

 Joseph J. Maturi, Directeur intérimaire, Institut de recherche 
fondamentale sur les troubles du développement  

 Christine D. Cea, Vice-présidente, Conseil sur les troubles du 
développement de Staten Island (Staten Island Developmental 
Disabilities Council) ; Membre, Conseil des régents de l’État de New York 
(NYS Board of Regents) ; Chercheuse, IBR  

 Karen B. Amble, Travailleuse sociale agréée (Licensed Master Social 
Worker, LMSW), Directrice, Services cliniques, George A. Jervis Clinic, 
IBR  

 Milen T. Velinov, titulaire d’un doctorat de médecine 
(M.D.), Ph.D., Directeur, George A. Jervis Clinic ; Responsable du 
Laboratoire de Cytogénétique Moléculaire (Molecular Cytogenetics 
Laboratory), Département de génétique humaine (Department of Human 



 

 

Genetics) ; Responsable du Laboratoire clinique spécialisé (Specialty 
Clinical Laboratories), IBR  

 Jeffrey Goodman, Ph.D., Responsable du Laboratoire 
d’électrophysiologie (Electrophysiology Laboratory), Département de 
neurobiologie développementale (Department of Developmental 
Neurobiology), IBR  

 Anne Gordon, titulaire d’un master en sciences de l’éducation (M.S. Ed.), 
Responsable du Centre d’évaluation d’intervention précoce (Early 
Intervention Evaluation Center), Département de développement du 
nourrisson (Department of Infant Development), IBR  

 Michael Volforte, Directeur, Bureau des relations avec les employés du 
Gouverneur (Governor’s Office of Employee Relations)  

 Louis Raffaele, Examinateur en chef du budget, Division du budget de 
l’État de New York (New York State Division of Budget)  

 Charles Roland, Travailleur social psychiatrique, Centre psychiatrique de 
South Beach (South Beach Psychiatric Center), Représentant de la 
Fédération des agents de la fonction publique (Public Employees 
Federation)  

 Kathleen Nowak, Parent  
 Hal Kennedy, Parent et Membre, Fondation de recherche pour l’hygiène 

mentale (Research Foundation for Mental Hygiene)  
 Edward Nunes, M.D., Professeur de psychiatrie, Centre médical de 

l’Université Columbia (Columbia University Medical Center) ; Institut 
psychiatrique de l’État de New York (NYS Psychiatric Institute)  

 Donald Goff, M.D., Directeur, Institut Nathan Kline Institute ; Président, 
Psychiatrie, Collège des médecins et chirurgiens de l’Université 
Columbia (Columbia University College of Physicians & Surgeons)  

 Jeffrey Lieberman, M.D., Directeur, Institut psychiatrique de NYS  
 Vita C. Rabinowitz, Vice-chancelière exécutive, Université de la ville de 

New York  
 Jill O’Donnell-Tormey, Ph.D., Membre, Conseil d’administration, 

Université de la ville de New York ; PDG et Directeur, Affaires 
scientifiques, Institut de recherche sur le cancer (Cancer Research 
Institute)  

  
Le groupe d’experts identifiera et examinera les synergies potentielles et les avantages 
mutuels pouvant être atteints par le biais d’une affiliation possible avec l’Université de 
Staten Island de la CUNY, et proposera des solutions aux éventuels obstacles. Il se 
réunira au cours de l’automne 2017, co-présidé par la Commissaire intérimaire de 
l’OPWDD, Kerry A. Delaney et le Président de l’Université de Staten Island, Dr William 
J. Fritz. Le groupe d’experts sera chargé de formuler ses recommandations et ses 
observations en 2018.  
  
À PROPOS DE L’IBR  
Créé par la législature de l’État de New York, l’Institut de recherche fondamentale sur 
les troubles du développement a ouvert en 1968, et est l’organe de recherche du 
Bureau de l’État de New York pour les personnes souffrant de troubles du 
développement. Les équipes de recherche de l’IBR dans 36 laboratoires se consacrent 
aux études fondamentales et cliniques des causes, du traitement et de la prévention 



 

 

des troubles du développement, notamment l’autisme, le syndrome de l’X fragile et la 
trisomie 21. Les découvertes faites dans les laboratoires de l’Institut permettent de 
sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles du 
développement, des nourrissons prématurés aux personnes âgées.  
  
Depuis 1980, la clinique George A. Jervis Clinic de l’IBR offre des services spécialisés 
de diagnostic et de consultation pour les enfants, les adolescents et les adultes 
souffrant de troubles du développement. L’équipe multidisciplinaire de la Clinique 
composée de médecins, de psychologues, d’infirmiers et de travailleurs sociaux pose 
des diagnostics et met en place des plans de traitement pour les maladies que les 
médecins de soins primaires n’ont pas pu diagnostiquer ou traiter. Le personnel 
effectue également des recherches cliniques et dispense un enseignement pour 
améliorer le diagnostic et le traitement des troubles du développement.  
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