
La famille, l ’équilibre  
au travers du secret 

27e séance de Cinépsy,  
une formation continue 
du service d’addictologie

Jeudi 25 septembre 2014, 
19h15
Auditoire de la 
Fondation Louis-Jeantet
Route de Florissant 77
1206 GenèveA
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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 20 septembre 2014
Le nombre de place étant limité  
nous vous remercions de vous inscrire
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 »

Avec le soutien de :

Soutien 



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 dans un débat avec des invités représentatifs 
du thème abordé et de la région. 

Pour l’année 2014, nous avons réservé l’auditoire de la Fon-
dation Louis-Jeantet. Cette salle spacieuse 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 spéciali-
tés des participants.

Pour cette 27e séance, nous avons choisi un film afin de réflé-
chir autour des histoires de famille. Le psychologue Rodolphe 
Soulignac animera la discussion en apportant sa vision de 
spécialiste systémique dans le domaine. 

Le film choisi est « Festen » 
Film danois réalisé par Thomas Vinterberg et sorti 
en 1998.

Synopsis
Tout le monde a été invité pour les soixante ans du 
chef de famille. La famille, les amis se retrouvent 
dans le manoir d’Helge Klingenfelt. Christian, le 
fils aîné de Helge, est chargé par son père de dire 
quelques mots au cours du dîner sur sa soeur 
jumelle, Linda, morte un an plus tôt. Tandis qu’au 
sous-sol tout se prépare avec pour chef d’orchestre 
Kim, le chef cuisinier, ami d’enfance de Christian, 
le maître de cérémonie convie les invités à pas-
ser à table. Personne ne se doute de rien, quand 
Christian se lève pour faire son discours et révéler 
de terribles secrets.

27e Cinépsy Programme du jeudi 25 septembre 2014

19h15  Présentation du film 
 « Festen » 
 Dr Khaled M’Hiri 
 Dr Gerard Calzada

19h30 Projection

20h30 Débat 
 Rodolphe Soulignac

21h15 Cocktail dînatoire

Modérateur
Rodolphe Soulignac psychologue, spécia-
liste en psychothérapie FSP, thérapeute de 
couples et familles ASTHEFIS, est membre 
de l’EFTA et de la Swiss Society of sexologie 
SSS. Il est formateur et superviseur en théra-
pie systémique. Actuellement, il travaille en 
tant que psychologue au service d’addictolo-
gie des HUG.


