
 

Merci de vous inscrire (inscription obligatoire) avant le  
 

2 novembre 2011 

Places limitées! 
Vos coordonnées : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez répondre par: 

 
Poste  

Hôpitaux Universitaires de Genève 

Service d’Addictologie 

A l’attention de Mme C. FAMY 

70c, rue Grand-Pré 

1202 Genève 

 

Fax:  022 372 57 70 

@ mail : christine.famy@hcuge.ch 
 
 

            Pour information 

            Service d’addictologie – Département de santé mentale et psychiatrie 
            Tel. 022 372 55 60 – http://addictologie.hug-ge.ch 

 
    

Avec le soutien de: 

 
  

A l’attention des psychiatres de la 

région genevoise 
 

Un fléau actuel: L’héroïne  

Jeudi 10 novembre 2011 

À 19 heures 

Centre Universitaire Protestant 

2, Avenue du Mail 

7ème étage 

CCINÉPSYINÉPSY  XXXX  

Formation continue :1,5 crédits SSPP 



 
Madame, Monsieur, Chers Collègues, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la vingtième séance de Cinépsy qui 

est un concept de présentation d’une problématique psychiatrique appuyée 

par la vision d’extraits d’un film. 
 
 

         Pour cette séance, le film choisi est : 

 

 « Moi, Christiane F., 13 ans,  
droguée, prostituée… » 

 
Film de Ulrich Edel 

Avec Natja Brunkhorst & Thomas Haustein 
Produit en 1981 

 
 

« Moi, Christiane F, droguée, prostituée... » est tout d’abord une histoire 

vraie. Celle d’une adolescente berlinoise des années septantes, Christiane 

Felscherinow, en mal de vivre et qui va sombrer progressivement dans la 

redoutable dépendance puis déchéance qu’entraîne l’héroïne. Suite à son 

interview par 2 journalistes du Stern, Kai Hermann et Horst Riek, sa bio-

graphie a tout d’abord fait l’objet d’un bestseller en Allemagne « Wir Kinder 

vom Bahnhof Zoo » publié en 1978 et adapté au cinéma 3 ans plus tard. 

Berlin, 1975, Christiane vit seule avec sa mère. Ne supportant pas l’appari-

tion de l’ami de sa mère, elle décide d’accompagner son amie Kessie dans 

une discothèque branchée. Les drogues y sont omniprésentes. Elle  y ren-

contre Detlef, son premier amour qui va aussi servir ses première expé-

riences dans la toxicomanie qui l’entraînera dans l’héroïne. Pourtant, c’est 

à un concert de David Bowie que sa vie va basculer. 

 

La première partie de discussion portera sur le film lui-même et les points 

de comparaison que l’on peut tirer avec la situation actuelle de l’héroïne à 

Genève. Il s’agira aussi de mieux savoir comment lutter ensemble contre 

ce problème qui, en raison du prix abordable, touche des adolescents de 

plus en plus jeunes.  Ce sera l’occasion d’échanger nos expériences et de 

débattre sur le sujet. Pour cette 20e une surprise ponctuera la séance... 

Cinépsy XX 
 

Un fléau actuel: l’Héroïne 

 
 

Je me réjouis de vous voir le  

 

 

Jeudi 10 novembre 2011  

à 19 heures 
 

 
Centre Universitaire Protestant 

2, Avenue du Mail 
Genève 

7 ème étage 
  

 

 

Parking Plainpalais 

Bus 1, trams 13, 15: arrêt place du cirque 
 

 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous adresse Madame, Monsieur et 
Chers Collègues mes cordiales salutations. 

  

 

Yves-Alexandre Kaufmann 

Hôpitaux Universitaires de Genève 

Service d’addictologie 

 

 

 

La projection sera suivie d’un cocktail dînatoire. 


