
Psychiatrie :  
aux frontières du réel ?

25e séance de Cinépsy,  
une formation continue 
du service d’addictologie

Jeudi 19 décembre 2013,
19h20
Centre Universitaire Protestant
Avenue du Mail 2
1205 GenèveD
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Informations pratiques 

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

Inscription jusqu’au 18 décembre 2013
(nombre de places limitées)
Hôpitaux universitaires de Genève 
Service d’addictologie
A l’attention de Christine Famy 
Rue du 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

Avec le soutien de : 



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.

Pour cette 25e séance, nous avons choisi un film qui nous 
permettra de réfléchir autour de la recherche sur la vérité de 
l’essence de l’être et des frontières de la psychiatrie. Nous 
avons invité le Pr Giannakopoulos afin d’animer la discussion 
en apportant une vision médicale, psychiatrique et humaniste.

 

Pour cette séance, le film choisi est
Solaris
Solaris est le troisième long métrage d’Andreï 
Tarkovski, sorti en 1972, inspiré du roman du 
même nom de Stanislas Lem.

Synopsis
La planète Solaris, recouverte d’un océan, a long-
temps intrigué les chercheurs qui y ont  installé 
une station. Faute de résultats concluants, le 
docteur Kris Kelvin, un homme bouleversé par 
le suicide de sa femme, y est envoyé afin de 
 définir s’il faut fermer la station ou non. Sur 
place, il découvre l’équipe du laboratoire spatial 
pris par « une folie » à laquelle il risque de suc-
comber lui-même. 

Bienvenue à Cinépsy Programme du 25e Cinépsy du jeudi 19 décembre 2013

19h20  Présentation du film 
 Dr Khaled M’Hiri 
 Dr Gerard Calzada

19h30 Projection du film Solaris

20h30 Débat 
 Pr Giannakopoulos

21h30 Cocktail dînatoire

Modérateur
Né en Grèce en 1965, le Professeur P. Giannakopoulos 
a fait ses études de médecine à l’Université d’Athènes où il 
a obtenu son diplôme en 1988. Sa formation psychiatrique 
a été  effectuée sur le plan clinique à Londres (Maudsley 
 Hospital), Genève et Paris (Pité-Salpêtrière). Il est spécia-
liste FMH en psychiatrie de l’adulte et de la personne âgée. 
Ses intérêts de recherche concernent le domaine des neuro-
sciences du vieillissement et la maladie d’Alzheimer. Auteur 
de plus de 170  articles expertisés, il est également l’éditeur 
de 4 livres dont un abrégé de psychiatrie de l’âge avancé 
et de nombreuses monographies. Il est professeur et chef 
de service au Département de psychiatrie des HUG depuis 
1998. Promu au rang de professeur ordinaire en 2004, il est 
chef du département hospitalier de psychiatrie et vice doyen 
en charge de l’enseignement postgrade de la faculté de  
médecine. Dans le cadre de son engagement lémanique 
pour la psychiatrie de l’âge avancé, il est également pro-
fesseur ordinaire de psychiatrie et directeur académique du 
service de psychiatrie de l’âge avancé aux Hospices-CHUV. 
Depuis 2006, il siège au comité de direction et au conseil 
d’administration des HUG. En 2008, il a reçu la distinction 
de  Commandant de l’Ordre du Phénix de son pays d’origine.


