DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2019
MONTE VERITÀ (TI)

ACADÉMIE
DES DÉPENDANCES
HUMAN ENHANCEMENT :
QUEL RAPPORT À
L’ ADDICTION DANS LE
MONDE DE L’HOMME
AUGMENTÉ ?

Septembre 2019

PROGRAMME
INTRODUCTION
L’ Académie des Dépendances a lieu tous les deux à trois ans au Monte Verità au
Tessin, haut-lieu de liberté de pensée. À cette occasion, elle réunit les représentants des fonctions dirigeantes du domaine des addictions au sens large. L’ambition est de discuter sans tabous, et parfois de manière contradictoire, d’un thème
qui fait débat au niveau national dans le champ des addictions.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
S’appuyant sur la Stratégie nationale Addictions 2017-2024, l’Académie des Dépendances fait émerger les défis actuels et futurs des politiques drogues en
Suisse. Elle crée les conditions-cadres pour favoriser une dynamique d’échanges
transversaux entre les différents décideurs en charge des politiques addictions
et les acteurs de domaines voisins. Elle met en œuvre les synergies pour tendre
à une vision commune.
Les discussions se déroulent off the record  : tout ce qui se dit durant la manifestation ne peut être rapporté sans la permission de son auteur. Les échanges
doivent permettre ainsi aux orateurs et oratrices d’exprimer leurs points de vue
personnels en plus de ceux représentatifs de leurs organisations.

ORGANISATION
L’édition 2019 est organisée avec le soutien de l’Office fédéral de la santé publique,
de l’Administration fédérale des douanes, du canton du Tessin, de la Fédération
des médecins suisses FMH et de la Société suisse de médecine de l’addiction
SSAM. Elle est coordonnée par la NAS-CPA, plateforme nationale de discussion
en matière d’addictions, et organisée par la Fédération suisse des professionnels
des addictions (GREA, Fachverband Sucht, Ticino Addiction).

Porteur du projet :

Avec le soutien de :
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PROGRAMME EN
UN COUP D’ŒIL

PRÉSENTATION
À travers le thème du human enhancement, l’Académie des Dépendances
2019 propose d’aborder les consommations de drogues et de médicaments
ainsi que les technologies en relation avec l’homme augmenté. Quelles sont les
opportunités et les risques de l’human enhancement aux niveaux individuel et
sociétal ? Comment ce phénomène s’articule-t-il dans les politiques addictions ?
Quelles sont les implications concrètes pour les différents acteurs concernés :
les utilisateurs eux-mêmes, les organismes spécialisés dans la prévention et la
thérapie, les autorités, la recherche et la médecine ?
Ces sujets et bien d’autres seront au cœur de l’Académie des Dépendances 2019
dans trois sessions thématiques variées : présentations par des experts confirmés, échanges intensifs entre les participants et ateliers. Les axes principaux qui
ressortiront des discussions seront réunis dans un document de synthèse.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
12.30 – 14.00
Arrivée des participants au Monte Verità
14.00 – 14.30
Ouverture de 6ème Académie des Dépendances
14.30 – 18.00 Session 1
Qu’est-ce que le human enhancement ?
19.00 – 20.30 Repas du soir
20.30 – 21.30
Soirée culturelle

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
8.30 – 11.40 Session 2
Quel est le lien avec le domaine des addictions ?
11.40 – 12.10 Jodelenhancement
12.10 – 13.30 Repas de midi
13.30 – 15.20 Worldcafé
Quelles implications pour le terrain ?
15.20 – 15.30 Clôture de l’Académie des Dépendances

DU 19 AU 20 SEPTEMBRE 2019

3

JEUDI
19 SEPTEMBRE
12.30 - 14.00
Arrivée des participants au Monte Verità
14.00 - 14.30
Ouverture de la 6ème Académie des Dépendances
•

Saluto di benvenuto del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Direttore del
Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino

•

Salutations de Grégoire Vittoz, vice-président de la NAS-CPA, porteur de
projet de l’Académie des Dépendances

•

Présentation de l’Académie des Dépendances par Toni Berthel, président du
Groupe de travail de l’édition 2019

Animation de l’Académie des Dépendances : Stefanie Knocks, secrétaire
générale, Fachverband Sucht.

14.30 - 18.00 Session 1
Qu’est-ce que le human enhancement ?
Comment peut-on définir le human enhancement ? Quel est son ancrage historique ? Faut-il favoriser une approche libérale de ce phénomène ou au contraire
une régulation est-elle nécessaire ?
Cette session vise à ouvrir le thème de l’académie avec une discussion critique
sur la consommation de médicaments et de substances au centre du human
enhancement. Elle laisse une large place pour la discussion et le débat.
Animation de la session : Jean-Félix Savary, secrétaire général, Groupement
romand d’études des addictions (GREA) et Stefanie Knocks, secrétaire générale,
Fachverband Sucht
14.30 - 15.45 Comment peut-on définir le human enhancement ?
« L’homme parfait dans une société optimisée ? Les principaux enjeux »
Anne Eckhardt, Dr. sc. nat, biologiste, experte en nouvelles technologies,
risque et sécurité
« Neuro-amélioration, dopage du cerveau ou abus de médicaments ? Une
considération éthique des méthodes actuelles et futures de l’amélioration
humaine »
Julia Wolf, Dr. rer. nat., chargée de cours, Institut de bioéthique et
d’éthique médicale, Université de Bâle
Suivi d’une discussion en plénum entre orateurs et participants.
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JEUDI
19 SEPTEMBRE
15.45 - 16.15 Pause
16.15 - 18.00 Le human enhancement doit-il être régulé ?
Débat sur les postures, visions et sur les politiques que peuvent induire le
human enhancement
Vincent Menuz, Dr.biol., enseignant de biologie, Genève, chercheur
associé au groupe OMICS-ETHICS, cofondateur du groupe de réflexion
NeoHumanitas
Prof. Barbara Broers, médecin responsable, Unité Dépendances du Service de Médecine de Premiers Recours, HUG, Genève
Suivi d’une discussion en plénum entre orateurs et participants.

18.00 - 19.00 Discussions informelles
19.00 - 20.30 Repas du soir
20.30 - 21.30 Soirée culturelle
« Les robots, c’est eux ? Non, c’est nous ! »
Une soirée culturelle présentée par Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs,
Yverdon-les-Bains
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VENDREDI
20 SEPTEMBRE
8.30 - 11.40 Session 2
Quel est le lien avec le domaine des addictions ?
Quelles sont les chances et les risques du human enhancement pour les professionnels, les usagers et la collectivité en général? Quel est son rapport avec
le domaine des addictions ?
Cette session vise à faire un lien entre l’amélioration humaine et les addictions,
comment elle va impacter ce domaine et si les conséquences seront considérées
comme des chances ou des risques.
Animation de la session : Jann Schumacher, collaborateur scientifique, Office
fédéral de la santé publique
8.30 - 9.50 Quelles sont les chances du human enhancement pour les
professionnels, les usagers et la collectivité en général ?
« Amélioration humaine et non perfection humaine »
Dr. med. Toni Berthel, membre du comité de la SSAM et Jörg Scheller,
historien de l’art, responsable théorie, bachelor art et médias, Haute Ecole
d’art de Zurich
Suivi d’une discussion en plénum entre orateurs et participants.
9.50 - 10.20 Pause
10.20 - 11.40 Quels sont les risques du human enhancement pour les
professionnels, les usagers et la collectivité en général ?
« Human enhancement : le sport comme exemple »
Prof. Bengt Kayser, directeur de l’Institut des sciences du sport, Université
de Lausanne
« Capitalisme dopé ou nerveux ? »
Prof. Sandro Cattacin, directeur de l’Institut de recherches sociologiques,
Université de Genève
Suivi d’une discussion en plénum entre orateurs et participants.

11.40 - 12.10 Jodelenhancement
Natalie Huber, praticienne de santé, « Enhanced by Jodel »

12.10 - 13.30 Repas de midi
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VENDREDI
20 SEPTEMBRE
13.30 - 15.20 Worldcafé
Quelles implications pour le terrain ?
Les politiques drogues sont-elles influencées par le human enhancement ?
Comment imaginer l’évolution du travail dans le champ des addictions, avec
quels outils ou quelles règles ? Un grand atelier aborde les implications pour
les acteurs de terrain, des professionnels des addictions aux chercheurs, en
passant par les médecins et les cantons en vue de la production d’un document
de synthèse.
Animation du worldcafé  : Barbara Weil, responsable du service Promotion de
la santé et prévention, FMH
13.30 - 15.05 Grand atelier human enhancement
Les participants travailleront par groupes dans un esprit pluridisciplinaire
et transversal.
Thème de travail : l’impact du human enhancement sur l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques drogues.
15.05 - 15.20 Synthèse du worldcafé
Objectif : Les visions et pratiques serviront à la rédaction d’un document
de synthèse devant enrichir la réflexion sur les politiques addictions de
demain.

15.20 - 15.30 Mot de synthèse et clôture
Les porteurs du projet dresseront les points forts de l’Académie des Dépendances et clôtureront l’édition 2019.
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INFOS PRATIQUES
Dates et lieu

Début du colloque le 19 septembre 2019 à 14h00
Fin du colloque le 20 septembre 2019 à 15h30
Fondation Monte Verità, Ascona

Crédits

9 crédits de formation continue de la Swiss Public
Health Doctors.

Tarifs d’inscription 550.- francs (restauration comprise, eau/sans boissons)

La facture sera envoyée après confirmation de votre
présence sur la base de l’inscription

Conditions
d’annulation

Sans frais jusqu’au 15 août 2019
Du 16 août au 31 août 2019 : 50 % du montant de
l’inscription est dû. Dès le 1er septembre, la totalité du
montant de l’inscription est dû.

Langues

Les sessions et la soirée culturelle sont traduites
simultanément en F et D.

Transport

Des bus navettes en direction du Monte Verità seront
mis à disposition gratuitement le 19 septembre 2019 à la
gare CFF Locarno FART à 12h15, à 12h45 et à 13h35. De
même pour le retour, le 20 septembre 2019, du Monte
Verità à 16hoo vers la gare CFF Locarno FART.

Hébergement

Merci de réserver vos chambres au Monte Verità et à
l’Hôtel Luna via l’e-mail ci-dessous (tarifs préférentiels) :
info@monteverita.org
Hébergement Monte Verità (sur site)
Chambres individuelles 120.- francs
Chambres doubles 220.- francs
Chambres doubles à usage individuel : 160.- francs
Hébergement Hôtel Luna (Ascona)
Chambres individuelles 110.- francs
Chambres doubles 195.- francs
Chambres doubles à usage individuel 140.- francs
Des navettes sont prévues le soir et le matin entre le
Monte Verità et l’Hôtel Luna.

Contact

Pour toute question complémentaire :
F : Célestine Perissinotto, GREA, c. perissinotto@grea.ch
D : Manuel Herrmann, Fachverband Sucht,
herrmann@fachverbandsucht.ch

