
 

 

Lieu 
Fondation Louis-Jeantet 
Route de Florissant 77, 1206 Genève (en face de la Migros) 
 

Inscription jusqu’au 28 février 
Soit en remplissant le bulletin ci-joint à retourner par fax ou courrier. 
Soit en s’inscrivant en ligne dès le 30 janvier sur :  
http://addictologie.hug-ge.ch/inscription_journee_addictologie.html 
 

Paiement par virement bancaire. 
 

Renseignements 
Secrétariat service d'addictologie, Anne Wittwer,  
Tél. 022 304 45 55, anne.wittwer@hcuge.ch   
 

Comité d’organisation 
Dre Rita Manghi, Dr Gabriel Thorens, Rodolphe Soulignac,  
Jean-François Briefer, Isabelle Chaudet, Dr Thomas Rathelot et 
Dr Daniele Zullino, médecin-chef du service d’addictologie,  
département de psychiatrie, HUG 
 

Accès  
Depuis la gare Cornavin : bus no 8 direction Veyrier, arrêt Louis-
Aubert 

Informations pratiques 
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Créativité  

et  

addiction 

Jeudi 5 mars 2009 
9h-16h45 

Fondation Louis-Jeantet 
Route de Florissant 77, 1206 Genève 

Journée de formation reconnue comme 8 heures de formation continue 
 

3e journée genevoise d’addictologie 

 



 

 

Créativité et addiction 
 
Addiction et créativité : voici deux termes qui semblent destinés à ne 
pas se rencontrer. 
Et pourtant… la personne souffrant d’addiction et qui accepte de 
porter un regard sur ce comportement automatisé fait œuvre créative: 
construction/reconstruction de son monde pour être en relation  
autrement avec ses produits et sa vie. 
Et pour nous, soignants, comment vivre le soin, le vivre pleinement 
dans sa particularité réinventée à chaque relation, chaque situation, 
chaque moment unique de notre travail ? Comment éviter les pièges 
du soin automatisé? 
Cette journée propose un espace d’échanges et de réflexions à travers 
différents regards : celui des soignants, celui de l’artiste thérapeute et 
philosophe, celui du cinéaste, le vôtre. Cette journée cherche à sus-
citer un questionnement, une ouverture de nos représentations des 
soins et de nos pratiques. 

 
Dre Rita Manghi, médecin adjointe, service d’addictologie 

 
 
«Je désire plus que des gestes-mouvements. Je les voudrais non 
pas seulement faits de rage et d’emportements, ou d’espoir d’en 
sortir, mais représentatifs de mouvements réels, et de toute sorte 
de mouvements encore inimaginés.»  
    

 Henri Michaud, Emergences-Résurgences, 1971 
 
 
 

 
 
Cette 3e journée genevoise d’addictologie est destinée à tous les 
professionnels intéressés à acquérir des connaissances dans le  
domaine des addictions et à développer des outils d’intervention 
applicables dans divers contextes.  

 

 

 

9h-9h10 Mots de bienvenue  
 Dr Daniele Zullino, service d’addictologie, HUG 
 
9h10-10h Créativité et addiction : le point de vue de l’artiste  
 et du philosophe  

Jacques Stitelmann, psychologue, philosophe et artiste  
 
10h-10h30 Sortons d’un certain romantisme  

Dr Daniele Zullino, service d’addictologie, HUG 
 
10h30-11h Pause café 
 
11h-11h40 Le pouvoir addictogène des jeux vidéo en ligne :  

l’exemple de World of Warcraft 
Dr Gabriel Thorens, service d’addictologie, HUG 

 
11h40-12h10  Table ronde (Dr Zullino, J. Stitelmann, Dr Thorens)  
 
12h15-13h45 Pause repas (déjeuner libre) 
 
13h45-14h15 L’addiction en image : le point de vue du cinéaste  
 Claudio Tonetti, réalisateur 
 
14h15-14h50 Directives anticipées : un duo créatif au service de  

l’addiction 
Dr Yasser Khazaal, service d’addictologie, HUG 

 
14h50-15h25 Phobie sociale et addiction : la créativité sur le terrain  

Sabine Azarmsa et Marina Suchet, psychologues,  
 psychothérapeutes, service d’addictologie, HUG 
 
15h25-15h45 Pause café 
 
15h45-16h20 La créativité au service de la prévention de rechute.  
 Le GANA (Groupe à l’usage des nouveaux abstinents)  

Françoise Bourrit, psychologue, service d’addictologie, HUG 
 
16h20-16h45 Table ronde et conclusion (Dr Zullino, J. Stitelmann,  

Dre Manghi) 

Programme 



 

 

Bulletin d’inscription à la 3e journée d’addictologie du 5 mars 2009 
(inscription jusqu’au 28 février) 

 
Nom:                                                           Prénom: ______________________________________________  

Profession: ________________________________________________________________________________________  

Institution: _________________________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle:_____________________________________________________________________________  

Code postal: ___________________  ville: ___________________________________________________________  

Téléphone:  ____________________  courriel: ________________________________________________________  
 
  Frais d’inscription 
   CHF 120.-, inscription avant le 21 février 
   CHF 150.-, inscription à partir du 21 février 
   CHF 50.- tarif étudiant 
 
Paiement par virement bancaire 
Banque : BCG (Banque Cantonale de Genève) 
No de Compte : S 0775.00.52 et nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève 
No de Clearing : 788  
No IBAN: CH35 0078 8001 S077 5005 2 
No SWIFT: BCGECHGG  
Référence : C.N. 689906 / C.I. 75107 - 3ème journée d'addictologie (à mentionner obligatoirement) 

 
 Date :    Signature :   

 

(Aucun remboursement ne sera accordé pour les désistements annoncés dans les 10 jours qui précèdent cette journée.) 



  

 

Hôpitaux universitaires de Genève 
Département de psychiatrie 
Service d’addictologie 
Anne Wittwer 
Rue Verte 2 
CH-1205 Genève  

 
A 
 

affranchir 
 


