
 
 
 
 

 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Centre régional de dépistage et de prises en charge des troubles 
psychiatriques d’origine génétique.  

 

 
Référents à contacter pour l’inscription : 

 
Cécile Rochet, psychologue 

Mail: cecile.rochet@ch-le-vinatier.fr 
 

Nadine Thomas, infirmière 
Mail: nadine.thomas@ch-le-vinatier.fr 

 
Christine Mulsant, infirmière 

Mail : christine.mulsant@ch-le-vinatier.fr 
 

Emilie Favre, neuropsychologue 
Mail : emilie.favre@ch-le-vinatier.fr 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Groupe d’informations destiné 
aux familles 

 
 

 

Centre régional de dépistage et de prises 
en charge des troubles psychiatriques 

d’origine génétique 

 
 

 

Centre Hospitalier Le Vinatier  

BP300.39 - 95 boulevard Pinel 

69678 Bron Cedex 

Tel. : 04.37.91.51.63 (Le matin)  

Secrétariat : Mme Nadjette Morel 

mailto:cecile.rochet@ch-le-vinatier.fr
mailto:nadine.thomas@ch-le-vinatier.fr
mailto:christine.mulsant@ch-le-vinatier.fr


Pour qui ?  

Ce groupe s’adresse à vous, parents, grands-parents, frères et sœurs 

(adultes), oncles et tantes, etc… qui êtes concernés  par les troubles du 

comportement associés  à un syndrome génétique.  

Il s’agit d’un espace réservé uniquement aux proches et non à la personne 

suivie (enfants, adolescents et adultes). 

 

 

Pourquoi ? 

Pour développer des connaissances sur : 

- Les aspects génétiques 

- Les troubles cognitifs 

- Les types de scolarisation 

- Le travail 

- Les aspects médico-sociaux 

- La famille et la fratrie  

- La sexualité 

  

Quand ?  

Le groupe comprend deux sessions annuelles de deux jours, en mars et 

octobre de 9h00 à 17h00.  

Lors de l’inscription, les proches s’engagent à participer aux deux sessions 

qui sont complémentaires. 

 

 

Où ? 

Au Centre régional de dépistage et de prise en charge des troubles 

psychiatriques d’origine génétique 

Sur le site du Centre Hospitalier Le Vinatier  

95 Bd Pinel 

69500 BRON 

  

  

 

 

Avec qui ?  

Plusieurs intervenants, dont: 

Le Dr Caroline Demily (psychiatre et responsable de l’UDEIP), le Dr Alice 

Poisson (neurogénéticienne), le Dr  Alain Nicolas (psychiatre spécialiste du 

sommeil), Elodie Peyroux, Cécile Rochet, Emilie favre (psychologues 

neuropsychologues), Nadine Thomas, Christine Mulsant et Fleur Raulet 

(infirmière), une enseignante spécialisée, une orthophoniste, un 

ergothérapeute, un chef d’atelier de travail en milieu protégé et une 

assistante sociale.   

 


