25ème journée genevoise
d’addictologie
LE SYSTÈME : UNE CONSTRUCTION
(IN)HUMAINE
Le jeudi 26 mars 2020 de 9h00 à 16h00 à
l’Auditoire de la Fondation Louis Jeantet
Journée de formation reconnue comme 5 heures de formation
continue par la SSPP

Du système en binôme qu’une personne crée avec son
comportement addictif, en passant par le système familial ou
des proches, dont les frontières se sont progressivement
transformées, élargies et remodelées dans les dernières
décennies, au système de soins ainsi qu’aux systèmes de
données informatisées sur la santé, ce mot recouvre un nombre
de champs conséquents.
Le propos de cette journée n’est pas de faire une « botanique »
des divers systèmes possibles, mais bien de rassembler des
orateurs dont le choix s’est imposé à nous. C’est leur regard sur
cette thématique passionnante que nous allons vous proposer
aujourd’hui.
Ce choix n’avait donc rien de systématisé, mais a été le choix du
cœur. Car, comme le dit Tristan Tzara, « l’absence de système
est encore un système, mais le plus sympathique ».

PROGRAMME
25ÈME JOURNÉE GENEVOISE D’ADDICTOLOGIE
LE JEUDI 26 MARS 2020

09h00 Mot de bienvenue
Prof Daniele Zullino, service d’addictologie, HUG
09h10 Une drogue, plutôt qu’une chose c’est quelqu’un
(Henri Michaux)
Robert Neuberger
10h00 Le Relais : un dispositif au service des proches
10h15 Pause café
10h45 Couples et addictions : perspectives systémique –
transactionnelle
Pr Linda Charvoz, EESP à Lausanne
11h30 Vos familles, nos partenaires.
Mme Congiu Mertel Luisella (infirmière spécialisée au Service
d’addictologie)
12h00 Déjeuner
14h00 Du langage comme système au système de soin
Mr Soulignac Rodolphe (psychologue au service
d’addictologie)
14h45 “Le bigdata, ça rend gaga…” : espoirs et illusions !
Prof Lovis Christian
16h00 Fin de la journée

Horaire et lieu de la journée
De 9h00 à 16h00
Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet
Route de Florissant 77 CH-1206 Genève
http://www.jeantet.ch/

Renseignements
Secrétariat du Service d’addictologie
Florence Duchoud
Tél. 022 372 57 50
Florence.DuchoudPitzalis@hcuge.ch

www.hug-ge.ch

