Le jeudi 25.03.2021 de 9h00 à 16h00 - en visioconférence

25ème journée genevoise d’addictologie
LES SYSTÈMES : DES CONSTRUCTIONS
(IN)HUMAINES
Journée de formation reconnue comme 5 heures de formation continue par la SSPP
La 25ème Journée Genevoise d’Addictologie, annulée en 2020 pour cause de pandémie, est
relancée ce jour.
Le système de confinement partiel auquel nous nous adaptons, à défaut de nous y habituer,
nous amène à inscrire cette journée dans un système virtuel. Elle aura donc lieu par
vidéoconférence.
Il y a un enjeu de taille à parler de « systèmes comme constructions (in) humaine » dans un
monde qui se virtualise de plus en plus. Cela en fait-il pour autant un monde (in) humain ?
Nous aurons le plaisir et l’honneur d’y accueillir le Dr Robert Neuburger, et sa vision d’un
système familial construit autour d’une personne souffrant de dépendance.
L’Association Le Relais nous sensibilisera aux proches alors que Mme Luisella CongiuMertel nous fera participer à l’importance de la famille comme système partenaire des soins.

Jean-Felix Savary du GREA nous parlera des limites et des possibilités du système politique
suisse actuel en matière d’addiction.
Enfin nous naviguerons entre l’infiniment petit et l’infiniment vaste avec Rodolphe Soulignac
qui abordera le système langagier et le système de soins, et le Prof. Christian Lovis qui nous
fera voyager dans le monde virtuel et pourtant si réel du big data.
A cette phrase de Tristan Tzara écrite en 1918 dans le manifeste Dada : « Le plus
acceptable des systèmes est celui de n’en avoir par principe aucun », il nous semble plus
réaliste d’amener la proposition de Raymond Queneau : « Avoir un système borne son
horizon ; n’en avoir pas est impossible. Le mieux est d'en posséder plusieurs ».
Au plaisir de notre rencontre et de nos futures discussions.

Programme du jeudi 25 mars 2021
Fil rouge

9h00

Mot de bienvenue
Prof Daniele Zullino, service d’addictologie, HUG

9h10

Une drogue, plutôt qu’une chose c’est quelqu’un (Henri
Michaux)

Dr Robert Neuburger
10h00

Association Le Relais
Un dispositif au service des proches

10h15

PAUSE CAFE

10h45

Régulation et addiction : quelles priorités pour les
législations sur les drogues?

M Jean Félix Savary ( GREA )
11h30

Vos familles, nos partenaires.

Mme Luisella Congiu Mertel (infirmière spécialisée au
Service d’addictologie)
12h15 – 14h00 Déjeuner
14h -14h45

Du langage comme système au système de soin

M Rodolphe Soulignac (psychologue au Service
d’addictologie)
14h45 – 16h00 Le Big Data, c’est mon dada :
Prof Christian Lovis

Informations pratiques
Au vu de la situation sanitaire, la 25ème journée d’addictologie se fera en vidéo
conférence. Nous avons donc modifié les tarifs.
CHF 60.—pour la journée
CHF 30.—pour les étudiants
Gratuit pour les collaborateurs du service d’addictologie
Le lien vous parviendra le 22 mars 2021
Inscription en ligne jusqu’au 21 mars 2021 sur le blog du service

https://pro.addictohug.ch/journeeaddicto2021/
Renseignements auprès du Secrétariat du service d’addictologie,
Tél. 022 372 57 59 Florence.DuchoudPitzalis@hcuge.ch

Les organisateurs :
M. Jean-François Briefer, Dr Gérard Calzada, Mme Duchoud Pitzalis Florence,
Mme Pittet Sandrine Dre Rita Manghi, M. Stephane Rothen, Dr. Gabriel
Thorens, M Qusaj Visar et Pr. Daniele Zullino, Service d’addictologie, HUG

