
Autisme,  
une dif férence  
ou une maladie ?

24e séance de Cinépsy,  
une formation continue 
du service d’addictologie

Jeudi 19 septembre 2013, 19h
Centre Universitaire Protestant
Avenue du Mail 2
1205 GenèveA
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Informations pratiques 

Lieu de la séance
Centre Universitaire Protestant, 7e étage 
Avenue du Mail 2
1205 Genève 

Inscription jusqu’au 15 septembre 2013
(nombre de places limitées)
Hôpitaux universitaires de Genève 
Service d’addictologie
A l’attention de Christine Famy 
Rue Grand-Pré 70c
1202 Genève 
Fax 022 372 57 70 
christine.famy@hcuge.ch
Inscription en ligne : www.hug-ge.ch/addictologie/actualites

Renseignements
Département de santé mentale et psychiatrie
Service d’addictologie
Christine Famy, Secrétariat du Pr Daniele Zullino

  022 372 55 60, christine.famy@hcuge.ch
  www.hug-ge.ch/addictologie

Comité d’organisation
Christine Famy, Dr Khaled M’Hiri, Dr Gerard Calzada

Crédits de formation
1,5 crédits SSPP 
1,5 crédits SSMG (demande en cours) 

Accès
Lignes 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 27 ou 32 arrêt «Cirque»

Parkings Plainpalais ou Uni-Dufour



La formation continue « Cinépsy » proposée par le service 
d’addictologie est l’occasion idéale pour visionner un film 
évoquant des problématiques psychiatriques et participer 
activement à un débat avec des invités représentatifs du  
réseau de soins de la région. 

Cette nouvelle formule réunit les médecins généralistes et 
les médecins psychiatres. Ainsi, cette formation donne la 
possibilité aux participants de partager leur point de vue sur 
les différentes situations évoquées en tenant compte de leur 
parcours et de leur spécialité.

Pour cette 24e séance, nous avons choisi un film qui nous  
permettra de réfléchir autour des troubles du spectre  
autistique et invité la Dre Giuliana Galli-Carminati afin d’ani-
mer la discussion en apportant sa vision de spécialiste dans 
le domaine.

Pour cette séance, le film choisi est
Mary et Max
Film australien en animation de pâte à modeler 
réalisé par Adam Elliot et sorti en 2009.

Synopsis
Sur plus de vingt ans et d’un continent à l’autre, 
Mary et Max raconte l’histoire d’une relation épis-
tolaire entre deux personnes très différentes : 
Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et  
solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, 
en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse 
de 44 ans, atteint du syndrome d’Asperger et  
habitant dans la jungle urbaine de New York. 

Bienvenue à Cinépsy Programme du 24e Cinépsy du jeudi 19 septembre 2013

19h  Présentation du film Mary et Max 
 Dr Khaled M’Hiri et Dr Gerard Calzada

19h20 Projection

20h Débat 
 Dre Giuliana Galli-Carminati

21h30 Cocktail dînatoire

Modératrice
Dre Giuliana Galli-Carminati 
Giuliana Galli-Carminati MD, PhD, Privat  
Docent et chargée de cours à l’Université 
de Genève, est psychiatre et psychothéra-
peute FMH. 

Responsable de l’Unité de psychiatrie du  
développement mental au Département de 
santé mentale et psychiatrie des HUG jusqu’en 
septembre 2013, elle s’est spécialisée dans 
le domaine du retard mental, de l’autisme et 
de la psychiatrie du retard mental.


