Contact
Prise de rendez-vous :

Plan d’accès
GénoPsy – bat 331 – CH Le Vinatier
95 bd Pinel - BRON

Tel : 04 37 91 51 63
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00)

En bus
e-mail : secretariat_genopsy@ch-le-vinatier.fr

Ligne C8 direction Vaulx-en-Velin Résistance,
Arrêt «Hôpital Vinatier»

Horaires des consultations :

En Tramway

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Lignes T2 ou T5, Arrêt « Vinatier »

Centre de Référence
GénoPsy
CRMR Maladies Rares à Expression
Psychiatrique

En voiture
Adresse Postale :
Centre de référence GénoPsy - CRMR
Pôle ADIS
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 bd Pinel BP 30039
69678 BRON Cedex

- du périphérique, accès via la sortie
« Lyon-Monplaisir/Vinatier »
- du centre ville, accès via le bd Pinel

Dans l’hôpital
Bâtiment 331 – Rez-de-chaussée
A droite de la chapelle

Sur internet :
Site : http://www.ch-le-vinatier.fr/offre-desoins/la-recherche/genopsy-2098.html
Page facebook :
https://www.facebook.com/GenoPsy

Une équipe pluridisciplinaire
au service des enfants et des adultes
concernés par une affection génétique
à expression psychiatrique

Missions
•
Le Centre de Référence Maladies Rares GénoPsy
propose une évaluation pluridisciplinaire afin de
mieux cerner les spécificités et les besoins des
personnes porteuses d'une affection génétique à
expression psychiatrique.
Il intervient également dans le diagnostic des
formes syndromiques des troubles psychiques
(comme la schizophrénie) et des troubles du
neurodéveloppement (comme les troubles du
spectre autistique).

Son recrutement est national et concerne les
enfants, les adolescents et les adultes.

Clinique

Dépistage
et
diagnostic
:
génétique,
métabolique, neurologique, psychiatrique.
Avis thérapeutiques : adaptation du traitement
pharmacologique et des soins de rééducation,
troubles
du
sommeil,
aménagements
pédagogiques et professionnels, acquisition/
optimisation de l’autonomie.
Evaluations : psychiatrique et comportementale,
neurogénétique,
hypnologique
(sommeil),
neurocognitive, psychologique individuelle et
familiale.
Prise en charge du phénotype psychiatrique et
comportemental : habiletés sociales, éducation
thérapeutique, remédiation cognitive, guidance
parentale.
Des dispositifs innovants :
 Consultations pluridisciplinaires
 Réunions de concertation
pluridisciplinaires (RCP) nationales
 Groupe d’information aux familles

Créé en 2013 sous l’impulsion de l’ARS Rhône-Alpes,
le centre GénoPsy a été labellisé Centre de Référence
Maladies Rares à Expressions Psychiatriques en 2017,
au sein de la filière de santé DéfiScience. Le Centre
GénoPsy est rattaché au pôle hospitalo-universitaire
Autisme et Déficience Intellectuelle Sévère (ADIS) du
Centre Hospitalier Le Vinatier.

•

Projets de recherche

•

Organisation de colloques et de
formations

+ d’info sur : http://www.ch-le-vinatier.fr/offre-desoins/la-recherche/genopsy-2098.html

L’équipe du centre
Responsable du service
Pr Caroline DEMILY, psychiatre
Secrétaire médicale
Ghislaine TUREAU
Chloé DUCRET

Praticiens hospitaliers
Dr Fabrice BOYER, psychiatre
Dr Marine FABROWSKI, psychiatre
Dr Alain NICOLAS, psychiatre spécialiste du sommeil
Dr Alice POISSON, neurogénéticienne
Dr Linda PONS, pédiatre-généticienne
Dr Michel TILL, médecin généraliste
Cadre de santé
Christine TENAND
Infirmières
Christine MULSANT
Fleur RAULET
Nadine THOMAS
Psychologues
Cécile ROCHET, spécialiste en thérapie familiale
Clémentine AUBRY, spécialiste en neuropsychologie
M-Noëlle BABINET, spécialiste en neuropsychologie
Costanza CANNARSA, spécialiste en neuropsychologie
Emilie FAVRE, spécialiste en neuropsychologie
Elodie PEYROUX, spécialiste en neuropsychologie
Chef de projet CRMR
Emilie FAVRE
Attachée de recherche clinique
Costanza CANNARSA
Chargé de recherche
Guillaume LIO

