
A la une !

… Les outils d’évaluation de la douleur
La douleur est l’une des causes possibles des troubles du comportement chez
les personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, et ceci même
lorsqu’elles peuvent s’exprimer verbalement. Un examen somatique
systématique est donc recommandé lors de la survenue de troubles du
comportement. Il existe plusieurs échelles d’hétéro-évaluation de la douleur
simples et accessibles en ligne. Elles s’adressent aux personnes
polyhandicapées (échelle de San Salvadour, EDAAP) ou dyscommunicantes en
raison d’une déficience intellectuelle (GED-DI, EDD) + d’info
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Agenda

Les outils à l’honneur

La recherche

• 12-13/10/2018 (PARIS) : Symbiosium
Génération22 + d’info

• 19/10/2018 (LYON) : dégradation 
clinique: et si les neuroleptiques 
étaient en cause ? + d’info

• 27-28/10/2018 (PARIS) : AG de 
l’association ASM17 + d’info

• 15/11/2018 (LYON) : Les outils de la 
science au service de la psychiatrie : 
vers une santé mentale 
personnalisée ? + d’info

Lancement des Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire « troubles psychiatriques 
d’étiologie génétique rare » !
Le 18 septembre dernier, 25 professionnels de toute la
France et de diverses spécialités (psychiatres,
neurologues, généticiens, neuropsychologues) se sont
réunis pour tenter d’apporter des pistes de prises en
charge pertinentes et efficaces à des patients qui
présentent des troubles psychiatriques complexes.
Ces RCP auront lieu tous les deux mois par
visioconférence via le système Lifesize. Tout
professionnel souhaitant présenter un cas ou désirant
s’informer peut se connecter. La prochaine réunion est
prévue le 13/11/2018. + d’info

Programme COGNITUS & MOI : ouverture de 2 nouveaux centres !
Ce programme de remédiation cognitive destiné aux enfants cible les
troubles attentionnels et visuo-spatiaux. Une étude de validation dans la
déficience intellectuelle légère à modérée est en cours à Lyon (CRMR
GénoPsy) et à Paris (CCMR Institut Imagine et CRMR Sainte-Anne). Deux
nouveaux centres d’inclusions ont ouvert depuis peu : le CCMR de Rennes (Pr
Sylvie ODENT) et le CCMR de Dijon (Pr Laurence FAIVRE). Les enfants de ces
régions peuvent d’ores et déjà être inclus dans le protocole et bénéficier du
programme. + d’info
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… L’application santé orale PASO
L’application numérique du Programme Autisme & Santé Orale (PASO) a été
conçue par l’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance Et
Vulnérabilité) afin de faciliter la préparation des visites chez le dentiste et
d’instaurer le brossage dentaire au quotidien. L’application peut être installée
gratuitement sur les smartphones et tablettes. Elle propose notamment des
pictogrammes, des bandes dessinées statiques et animées, mais également
une bande son. Il est possible d’imprimer certains outils afin de fabriquer soi-
même des aides visuelles.

Mise au point d’un référentiel sur la prise en charge psychiatrique dans le syndrome del22q11
Le CRMR GénoPsy, en partenariat avec l’association Génération22 et l’ensemble des CRMR et CCMR
maladies rares à expression psychiatrique a lancé un travail collaboratif qui aboutira à la construction d’un
référentiel de prise en charge psychiatrique dans le syndrome del22q11. Ce projet vise la diffusion des
connaissances et des savoir-faire aux professionnels de première ligne. Le document final sera disponible
au premier trimestre 2019.

Quelles sont les indications de bilan génétique chez les patients 
schizophrènes ?
L’étude actuellement en cours dans le CRMR GénoPsy et les services
partenaires vise à dresser la liste des signes d’appels devant faire suspecter
une étiologie génétique aux symptômes schizophréniques. Cette étude
s’adresse aux patients de plus de 15 ans présentant un trouble du spectre de
la schizophrénie et dont les deux parents sont vivants. Les premiers résultats
sont très encourageants puisque des remaniements chromosomiques sont
observés dans 10% des cas et la plupart participent au phénotype des
patients. Une quarantaine d’inclusions sont encore nécessaires pour pouvoir
définir la liste précise des « drapeaux rouges » qui devront alerter les
psychiatres quant à une probable étiologie génétique. Pour devenir centre
recruteur, contactez le Dr Alice Poisson (alice.poisson@ch-le-vinatier.fr).

Formation au programme Cognitus & Moi à Tunis ! 
Les 24 et 25 septembre, des neuropsychologues de l'équipe de
GénoPsy ont animé une formation au programme de remédiation
cognitive Cognitus & Moi à l’hôpital Razi. Elles ont pu échanger avec
l'équipe de pédopsychiatrie du Dr Asma Bouden qui est pionnière
dans le domaine de la remédiation cognitive de l'enfant. L'équipe du
Dr Bouden a notamment adapté à l'enfant et traduit en français le
programme CRT qui sera publié dans les prochains mois.
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