
 

 

 

Demi-journée d’information et d’échanges sur l’accompagnement des jeunes et jeunes adultes 

porteurs d’une délétion 22q11 

Mardi 14 janvier 2020 

Amphithéâtre Paul Lemoine, 38 boulevard Jean Monnet, 44000 Nantes 

Préprogramme 
08h45 : Accueil des participants 

09h00 : Ouverture de la demi-journée par PRIOR et l’association Génération 22 
  

Thérèse Chiron-Phelippeau, déléguée régionale de l’association Génération 22  

Pr Yann Péréon, coordonnateur médical PRIOR, CHU de Nantes 

9h15 : Mise au point sur les aspects génétiques de la délétion 22q11  
 

Mathilde Nizon, généticienne, Service de génétique médicale, CHU de Nantes  

 

9h45 : Quelles particularités psychologiques, cognitives et psychiatriques sont à prendre en compte chez    

les jeunes porteurs d’une délétion 22q11 ? 
 

Coralie Gonin, neuropsychologue, Service de génétique médicale, CHU de Nantes  
 

10h15 : Du diagnostic aux traitements éventuels, quelles sont les spécificités de la prise en charge 

psychiatrique chez les jeunes adultes porteurs d’une délétion 22q11 ? 
 

Dr Caroline Demily, psychiatre, responsable du centre de référence  GénoPsy, Service GénoPsy, CH Le Vinatier  

11h00–11h15 : Pause 

11h15 : 22q11 et parcours professionnels, vers qui se tourner dans le cadre d’un projet professionnel ? 
 

 

Témoignage d’une personne porteuse d’une délétion 22q11 

Présentation du dispositif Passerelle Pour l’Emploi, ADAPEI 44  

       

11h45 : Présentation des projets d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) AnDDI-Rares « 22 raisons 

d’avancer » et « En route vers l’autonomie »   au CHU d’Angers et de Nantes 
 

Dr Mathilde Nizon, généticienne, Service de génétique médicale, CHU de Nantes  

12h00 : Echanges entre les intervenants et les participants 
 

Questions ouvertes : Comment développer un réseau loco-régional qui favorise la transition ado-adulte ? Quels 

sont les enjeux de la prise en charge psychiatrique ? Comment améliorer l’insertion socio-professionnelle ? 

Modérateurs de la journée : 

Pr Olivier Bonnot, pédopsychiatre, responsable de l’Unité Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

U2PEA, CHU de Nantes 

Pr Anne Sauvaget, psychiatre, responsable de l’Unité de neuromodulation en psychiatrie, CHU de Nantes  


