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L’actualité du centre de référence 

GénoPsy et de ses partenairesCRMR Maladies Rares à 
Expression Psychiatrique 

Agenda

Les outils à l’honneur : 
l’accès aux soins somatiques des personnes en situation de handicap

La recherche

• 14 février 2019 (LYON) : Conférence 
« La neuroéducation : des 
neurosciences à la pédagogie » + d’info

• 11, 12 et 13 mars 2019 (LYON) : groupe 
d’information aux familles concernées 
par une maladie génétique à expression 
psychiatrique + d’info

• 12 mars 2019 (VISIOCONFERENCE) : 
RCP « troubles psychiatriques 
d’étiologie génétique rare » + d’info

• 14 mars 2019 (LYON) : conférence 
« transhumanisme : enjeux éthiques » + 
d’info

• 7 mai 2019 (STRASBOURG) : Syndrome 
X-Fragile, mieux comprendre pour 
mieux accompagner + d’info

• 23 et 24 mai 2019 (LYON) : 43èmes 
journées de printemps de la SNLF 
« Neuropsychologie des pathologies 
génétiques et psychiatriques » + d’info

• 27, 28 et 29 mai (LYON) : formation 
remédiation cognitive CRT-enfant + 
d’info

• 13 et 14 juin 2019 (LYON) : 2èmes 
journées de remédiation neurocognitive 
de l’enfant + d’info

Formation CRT-enfant

PHRC-I REHABILITUS
Le projet de recherche REHABILITUS vise à valider un programme de remédiation cognitive destiné aux
adultes présentant une déficience intellectuelle légère à modérée. Il a été sélectionné lors du dernier appel
d’offre de projet hospitalier de recherche clinique interrégional AURA (PHRC-I). L’étude randomisée en
ouvert va permettre d’évaluer l’efficacité de la remédiation cognitive sur les troubles du comportement de
ces personnes. L’ouverture des centres d’inclusion de Lyon, Saint-Etienne, Paris Sainte-Anne, Clermont de
l’Oise et Dijon sera échelonnée tout au long de l’année 2019. + d’info

Pour diffuser des informations via cette Newsletter, pour vous inscrire ou vous désinscrire, 
envoyez un mail à emilie.favre@ch-le-vinatier.fr

Les consultations dédiées pour les personnes en situation de handicap
La feuille de route de la conférence nationale du handicap du 11/12/2014 préconise le soutien à la mise en
place de dispositifs de consultation de soins courants pour les personnes en situation de handicap. Ces
dispositifs n’ont pas vocation à se substituer à l’ensemble des obligations d’accessibilité des établissements
recevant du public et délivrant des consultations. Ils sont organisés, en partenariat avec le secteur médico-
social et l’ensemble des acteurs sanitaires, pour les personnes pour lesquelles la situation de handicap rend
trop difficile le recours aux soins dans les conditions habituelles de la délivrance de tels soins. Ils permettent
de répondre aux besoins non couverts ou difficilement couverts des personnes en situation de handicap
pour des soins courants somatiques non liés à leur handicap.
Le centre GénoPsy a répertorié les dispositifs existants sur le territoire national. Cliquez ici pour y accéder

Mieux comprendre les pathologies génétiques à 
expression psychiatrique

La collaboration entre le centre de référence GénoPsy
et l’équipe d’Angela Sirigu de l’Institut des Sciences
Cognitives Marc Jeannerod a permis l’acquisition d’un
microscope par fluorescence à feuillet de lumière. Cet
outil permet de capturer des images des tissus
cérébraux à une résolution sub-cellulaire et de réaliser
des reconstructions en 3D. Les données recueillies
permettront de mieux comprendre les
dysfonctionnements cérébraux des maladies
génétiques à expression psychiatrique

La charte Romain Jacob

Cette Charte a pour but de fédérer l’ensemble des
acteurs régionaux et nationaux autour de
l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé
des personnes en situation de handicap. + d’info

La formation sera dispensée par l'équipe du CHU de
Razi qui a procédé à l'adaptation à l'enfant et à la
traduction en Français de la méthode CRT. + d’info et
bulletin d’inscription

Mme Houda Ben Yahia Ayadi et Dr 
Zeineb Salma Abbes, formatrices 
CRT-enfant au CHU de Razi (Tunis)

Le centre de référence
maladies rares GénoPsy et
l'AFRC organisent une
formation à la méthode de
remédiation cognitive CRT -
enfant à Lyon du 27 au 29
mai 2019.

A gauche : présentation du microscope à
feuillet de lumière aux équipes de l’Institut
des Sciences Cognitives et du centre de
Référence Génopsy, en présence de Mr
Breuls directeur financier et de Mr Mariotti,
directeur du CH Le Vinatier.
A droite : marquage par fluorescence de
l’ocytocine dans un cerveau de souris

L’enquête Handifaction

L’association Handidactique, investie dans les
projets pédagogiques qui visent à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes handicapées, a
lancé une enquête de satisfaction afin de juger des
résultats permis par la charte Romain Jacob dans
le système de soins + d’info

Vous pouvez diffuser des 
informations ou des événements 

via cette Newsletter ou le site 
internet du centre Génopsy

Contactez nous
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