
Les expériences de mort 
imminente, entre science 
et croyance populaire ? 

26e séance de Cinépsy,  
une formation continue 
du service d’addictologie

Jeudi 3 avril 2014, 19h15 
Auditoire de la 
Fondation Louis-Jeantet
Route de Florissant 77
1206 GenèveM
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Informations pratiques 

Lieu de la séance
Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet
Route de Florissant 77, 1206 Genève

Inscription jusqu’au 31 mars 2014
(nombre de places limitées)
Hôpitaux universitaires de Genève 
Service d’addictologie
A l’attention de Christine Famy 
Rue du Grand-Pré 70c, 1202 Genève 
T 022 372 55 60, F 022 372 57 70 
christine.famy@hcuge.ch
Inscription en ligne : www.hug-ge.ch/addictologie/cinepsy

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 
2 crédits AMG 

Accès
Bus 8, départ Cornavin : arrêt «Louis-Aubert »
Bus 21, départ Carouge : arrêt «Louis-Aubert »



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 
thème abordé. 

Cette année 2014, nous avons réservé l’auditoire de la Fon-
dation Louis-Jeantet. Cette salle magnifique nous permet-
tra de regarder confortablement les films sélectionnés et 
de partager nos points de vue sur les différentes situations 
évoquées en tenant compte des parcours et des spécialités 
des participants à cette formation.

Pour cette 26e séance, nous avons choisi un film qui nous 
permettra de réfléchir autour des expériences de mort immi-
nente. Le Dr Sebastian Dieguez animera la discussion en 
apportant sa vision de spécialiste dans le domaine. 

Le film choisi est « L’expérience interdite » 
Film américain réalisé par Joel Schumacher et 
sorti en 1990.

Synopsis
Nelson Wright, étudiant en médecine, tente de 
convaincre Joe Hurley, Rachel Mannus, David 
 Labraccio et Randall Steckle, quatre de ses cama-
rades d’université, de mener une expérience dan-
gereuse : provoquer un arrêt cardiaque durant 
quelques instants pour découvrir ce qu’est l’au-delà 
avant d’être ramené à la vie à coup d’électrochocs.

Bien que l’idée rebute les plus sceptiques du groupe, 
l’instigateur du projet se porte volontaire pour deve-
nir le premier cobaye de l’expérience, qui se déroule 
avec succès, ce qui va inciter Hurley, Labraccio et 
Mannus à la tenter.

Mais ce qui devait être un projet va entraîner des 
répercussions dans leurs vies. 

26e Cinépsy Programme du jeudi 3 avril 2014

19h15  Présentation du film 
 « L’expérience interdite » 
 Dr Khaled M’Hiri 
 Dr Gerard Calzada

19h30 Projection

20h30 Débat 
 Dr Sebastian Dieguez

21h15 Cocktail dînatoire

Modérateur
Sebastian Dieguez est docteur en neuro-
sciences. Il mène actuellement des recherches 
sur la conscience du corps, le bilinguisme et 
la représentation du hasard au laboratoire 
des Sciences Cognitives et Neurologiques 
de l’Université de Fribourg, en Suisse. Il 
écrit également sur les rapports entre l’art, 
la créativité, le cerveau et la maladie dans le 
magazine Cerveau & Psycho. Son livre Maux 
d’Artistes est publié chez Belin (2010), et il 
est co-éditeur du volume Literary Medicine: 
brain disease and doctors in novels, theatre, 
and films (2013, Karger). On peut également 
lire ses chroniques dans le journal satirique 
Vigousse et Le Temps.


