
De l’état d’emprise  
au libre arbitre 

11e journée genevoise d’addictologie

Jeudi 7 mars 2013
8h50-16h
GenèveD
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Informations pratiques 

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

Inscription jusqu’au 5 mars 2013
Soit en remplissant le bulletin ci-joint à retourner par courrier 
CAAP, à l’attention de Mme De Marco, rue du Grand-Pré 70C, 
1202 Genève ou par fax au 022 372 57 54.
Soit en s’inscrivant en ligne sur : http://addictologie.hug-ge.ch/ 
inscription_journée_addictologie.html

Paiement par virement bancaire ou compte de chèques postaux
N.B. Merci d’amener l’attestation de paiement à cette journée 

Renseignements
Secrétariat du service d’addictologie
Catherine De Marco

  022 372 57 50
catherine.demarco@hcuge.ch

Comité d’organisation
Jean-François Briefer, Dr Gerard Calzada, 
Francisco Gonzalez Casanova, Dre Rita Manghi, 
Yves Saget, Rodolphe Soulignac, Anne Carole Wittwer, 
Catherine De Marco et Pr Daniele Zullino,  
département de santé mentale et de psychiatrie, HUG

Crédits de formation continue
Journée de formation reconnue comme 8 heures de forma-
tion continue par la SSPP et la SSMG



Le terme addiction vient du latin ad-dicere, c’est-à-dire «dire à». 
Dans la civilisation romaine, les esclaves n’avaient pas de 
nom propre et étaient dits à leur Pater familias. Le terme 
d’addiction exprimait la dépossession.

Au Moyen-Age, être addicté était l’obligation d’un débiteur, 
suite à la décision du Tribunal, à rembourser son créancier 
par son travail jusqu’à l’extinction de la dette (contrainte par 
corps). 

Actuellement le mot addiction est entré dans le langage po-
pulaire et désigne toutes formes de passion. 

L’addiction est-elle un état d’emprise ou peut-on en avoir 
une et rester un homme libre ?

Pour certains, le sentiment de liberté naît de la capacité d’agir : 
«je suis libre parce que je fais». Pour d’autres, quelque soit la 
contrainte dans l’action, c’est la capacité de penser qui reste 
l’ultime espace de liberté : «je suis libre parce que je pense».

Message

Le comité d’organisation

Programme du jeudi 7 mars 2013

Référent de cette journée : Francisco Gonzalez

8h50  Mot de bienvenue 
 Pr Daniele Zullino, 
 service d’addictologie, HUG 

9h De l’état d’emprise au libre arbitre 
 Pr Vincent Barras, 
 professeur d’histoire de la médecine, 
 CHUV, Lausanne 

9h45 Addiction : entre contrainte cérébrale 
 et liberté subjective 
 Jean-François Briefer, 
 service d’addictologie, HUG

10h30 Pause café

11h De l’uniforme au cousu main 
 Olivier Voutaz et Yves Saget, 
 service d’addictologie, HUG

11h45 Table ronde 
 Pr Vincent Barras, 
 Jean-François Briefer, Olivier Voutaz 
 et Yves Saget

12h15-14h Pause repas (déjeuner libre)

14h Une flexibilité à 80/20%,  
 un moyen d’éviter le tout ou rien  
 Pr Alain Golay, médecin-chef du service  
 d’enseignement thérapeutique pour 
 maladies chroniques, HUG

14h45 De l’emprise d’état au libre récit 
 Rodolphe Soulignac, 
 service d’addictologie, HUG

15h30 Table ronde  
 Pr Alain Golay, Rodolphe Soulignac

16h Fin de la journée


