
Sensibilisation aux maladies génétiques  

à expression psychiatrique 

Le Centre de Référence Maladies Rares à Expression Psychiatrique GénoPsy, en 
partenariat avec l’Association GénoPsy, propose : 

Journées de formation destinées aux professionnels 

Du 27/09/21 au 01/10/21 

CH Le Vinatier — BRON 



Professionnels de proximité, il vous arrive d’accompagner au quotidien une (ou des) personne(s) 
(enfants et/ou adultes) porteuse(s) d’un syndrome génétique rare entraînant des troubles du neu-
rodéveloppement (exemple : syndrome de Smith-Magenis, de Prader-Willi, de délétion 22q11.2, de 
Williams-Beuren, X-Fragile, d’Angelman, ou autres anomalies génétiques). Face à ces diagnostics 
et leurs manifestations psychiatriques complexes qui peuvent légitimement interroger les pratiques 
professionnelles, l’équipe du Centre Maladies Rares GénoPsy vous propose un programme de sensi-
bilisation et de formation aux spécificités comportementales de ces syndromes. 

Edito 

Objectifs 

 Exposés théoriques et études de cas concrets 

 Ateliers interactifs animés par des professionnels du CRMR GénoPsy et du CRA Rhône-Alpes 

 Remise aux participants d’un dossier contenant les coordonnées des dispositifs ressources et les 
supports théoriques 

Moyens pédagogiques 

 Etre sensibilisé aux problématiques spécifiques du diagnostic des maladies génétiques 
rares à expression psychiatrique 

 Acquérir une démarche d’analyse et mettre en place des outils d’accompagnement des 
personnes porteuses d’une maladie génétique rare à expression psychiatrique 

 Intégrer les éventuelles répercussions institutionnelles et familiales en lien avec ce type de 
diagnostic 

 Connaitre et savoir faire appel aux dispositifs ressources disponibles sur le territoire 

 Présence effective 

 Réalisation d’une étude de cas 

 Questionnaire de connaissances pré– et post– formation 

 Questionnaire de satisfaction à l’issu de la formation 

Evaluation 

Moyens pédagogiques 



 Jour 1 : mieux connaitre les maladies génétiques à expression psychiatrique  

Présentation de la formation ; définition et spécificités des maladies rares du développement cérébral ; orga-
nisation de la prise en charge ; quelques repères pour comprendre les analyses génétiques ; enjeux médicaux 
et psycho-sociaux du diagnostic étiologique. 

 Jour 2 et 3 : typologie des symptômes psychiatriques dans les maladies rares 

Différents niveaux de diagnostic ; Comorbidités psychiatriques ; Repérage des troubles psychiatriques dans les 
maladies rares ; profils spécifiques des syndromes; fonctions cognitives et handicap cognitif. 

 Jour 4 : méthode de prévention et d’intervention 

Prévention des symptômes psychiatriques; analyse fonctionnelle appliquée aux maladies rares; ressources et 
outils d’intervention ; méthode d’évaluation de l’efficacité d’une intervention.  

 Jour 5 : Application  

études de cas ; évaluation de la formation. 

Programme 

 Professionnels de première et seconde ligne accompagnant des personnes (enfants ou adultes) présen-
tant une maladie génétique à expression psychiatrique : éducateurs, orthophonistes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, psychologues, enseignants, chef de service des structures médico-sociales, assistants 
sociaux, infirmiers, aides soignants, aides médico-psychologiques, médecins. 

 Groupe de 15 personnes maximum 

Personnes concernées par la formation 

Informations pratiques 
 Durée : 5 jours 

 Tarif : 50 euros (repas non compris) 

 Lieu : Bâtiment 416, Centre Hospitalier Le Vinatier, 95 boulevard Pinel, BRON ou visioconfé-

rence (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire) 

 Horaires : 09h00-17h00 

 Marie-Noelle BABINET, Emilie FAVRE, Elodie PEYROUX, Cécile ROCHET (psychologues) 

 Christine MULSANT, Fleur RAULET, Nadine THOMAS (infirmières) 

 Caroline DEMILY, Marine FABROWSKI, Guilhem BONNAZZI (médecins psychiatres) 

 Alice POISSON (médecin neuro-généticien), Alain NICOLAS (médecin hypnologue), Arnaud SOURTY 
(médecin algologue) 

Formateurs 



Modalités d’inscription 

 

 
Contact :  
Mme Yamina LAGHA  
E-mail : yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr 
tel : 04 37 91 53 77 
 

 
Association GénoPsy 

N° RNA : W691100877 
N° SIRET : 85404181100019 

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 
84691703169. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Dossier DataDock en cours 
 

Le dossier d’inscription est téléchargeable ici : 

 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Documents/Offre_de_soins/
dossier_d_inscription-journeespro-2021.pdf 

 

Le dossier dûment rempli est à retourner à : 

 

Yamina LAGHA 

Pôle ADIS 

95 bd Pinel—BP 300.39 

69678 BRON Cedex 

 

avant le : 31/07/2021 

 

Seuls les dossiers complets seront étudiés. L’inscription est possible 
dans la limite des places disponibles. 

 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Documents/Offre_de_soins/dossier_d_inscription-journeespro-2021.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Documents/Offre_de_soins/dossier_d_inscription-journeespro-2021.pdf

