
 
 
 
 
 
 

 
 

GénoPsy 
 

Centre Régional de Dépistage et de Prise 
en Charge des troubles Psychiatriques 

d’Origine Génétique 
 

Une équipe pluridisciplinaire au 
service des personnes concernées 
par une affection génétique chez 
l’enfant, l’adolescent ou l’adulte  

Plan d’accès 
En bus  
Ligne C8 (Grange Blanche - Vaulx-en-Velin 
Résistance), 
Arrêt « Hôpital Vinatier ». 

En Tramway 
Ligne T2, 
Arrêt « Vinatier » (rejoindre l’hôpital via le 
boulevard Pinel), 
ou « Essarts-Iris » (rejoindre l’hôpital en 
traversant le parc). 

En voiture 
- À partir du périphérique sud, prendre la 
sortie « Vinatier ». 
- À partir du centre ville, suivre l’avenue 
Berthelot puis l’avenue Mermoz et prendre 
à gauche pour emprunter le boulevard 
Pinel. 
- En entrant dans l’hôpital, aller jusqu’à la 
Chapelle et tourner à gauche, puis se garer 
sur le parking sur la droite. 
 
Une fois sur place : Bâtiment 312 - 1er 
étage. 

Prise de rendez-vous  
 

 
 
 
Contactez directement notre secrétariat  : 
 
04 37 91 51 63 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 
 

Horaires des consultations  : 
 
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 
 
 

Adresse Postale : 
 
GénoPsy 
Pôle ouest 
Centre Hospitalier Le Vinatier 
95 Boulevard Pinel 
69678 BRON Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre  a une vocation locale, régionale 
et nationale. 

Chapelle 

Bât 312 

Essart-Iris 

Entrée rond-point 
Boulevard Pinel 



GénoPsy 
 
est un centre spécialisé dans le 
dépistage, le diagnostic et les soins 
pour les personnes porteuses d’une 
affection génétique à expression 
psychiatrique et dans le soutien à 
leur famille. 

Le service a pour objectif d’associer un 
ensemble d’acteurs pluridisciplinaires 
contribuant à l’amélioration de la prise en 
charge de chaque personne et vise 
l’amélioration de la qualité de vie. 
 
L’équipe accompagne la famille dans 
l’annonce du diagnostic, la 
compréhension et l’évaluation des 
symptômes. Elle propose une orientation 
personnalisée vers les acteurs du réseau 
sanitaire et social (centre de 
réhabilitation, rééducation, hôpital de 
jour…) . 

 
 

Quelles missions ? 
L’équipe de GénoPsy propose une évaluation 
pluridisciplinaire afin de mieux cerner les 
spécificités et les besoins des personnes 
porteuses d’une affection génétique à 
expression psychiatrique : 

Dépistage et diagnostic  
• Génétique  
• Métabolique 
• Neurologique 
• Psychiatrique 
 

Évaluation 
• Psychiatrique et comportementale 
• Neurogénétique et neurologique 
• Hypnologique (sommeil) 
• Psychologique  individuelle et familiale 
 

Avis thérapeutiques 
• Adaptation du traitement 

pharmacologique 
• Resynchronisation des troubles du 

sommeil 
• Aménagements pédagogiques et 

professionnels 
• Acquisition/optimisation de l’autonomie 
• Adaptation des soins de rééducation 

 
Prises en charge du phénotype psychiatrique 
et comportemental 
• Habiletés sociales 
• Education thérapeutique 
• Remédiation cognitive 
• Mindfulness, hypnose 

• Suivi psychologique individuel et familial 

Recherche clinique et thérapeutique 
 

 
 

Notre équipe 
 
Médecin responsable de service :  
Dr Caroline Demily 
 

Praticiens hospitaliers :  
Dr Fabrice Boyer 
Dr Alain Nicolas  
Dr Alice Poisson 

 
Cadre de santé :  
Sylvie Straub 
 

Infirmières :  
Christine Mulsant 
Nadine Thomas 
Fleur Raulet  
 

Psychologues :  

Elodie Peyroux 
Cécile Rochet 

 
Psychologue neuropsychologue : 
Emilie Favre 
 

Secrétaire médicale :  
Nadjette Morel 
 

 
 
 
   


