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DES SÉQUENCES
Tous urgentistes
Nouveaux abris de la parole
Clinique du sang-froid
Urgence créative
Clinique de la hâte

Clinique(s
de l’urgence :
Grandes manœuvres &
petits arrangements

Puls 3’
Vendredi 5 juin 2020
De 8h à 17h30

Au programme
Premiers invités
Dr Alexis Arnaud - Chirurgien Pédiatre, Robotique
Dr Patrick Briend - Médecin généraliste
Jean-Loup Chrétien - Cosmonaute-Astronaute
Dr Marie Desgranges - Pédiatre-Interniste
Dr Céline Farges - Médecin Smur, Samu, Urgences Pédiatriques
Alexandre Gouthière - Psychologue au sein du dispositif
d’accompagnement psychologique de la gendarmerie
Dr François Leguil - Psychiatre, Psychanalyste à Paris, membre
de l’École de la Cause freudienne et de l’association mondiale
de psychanalyse
Beaucoup d’autres à venir …
Le MeM, Route de Sainte Foix La Piverdière, 35000 Rennes

Des extraits d’argument
Le lieu d’une garantie à nul autre pareil

L’urgence : trauma ou réveil ?

Il existe un lieu où tout le monde peut s’adresser 24 heures
sur 24 pour trouver réponse à son inquiétude. Certains s’y
précipitent, où hésitent avant de venir, quelques-uns n’ont pas
d’autre choix que de s’y rendre, d’autres enfin y sont conduits
par obligation. Dans ce lieu aux allures parfois surréalistes où
se côtoient les situations les plus variées, les professionnels
ont revêtu la blouse qui les prépare à accueillir toutes les
détresses.

Christiane Alberti, avec le Docteur Jacques Lacan, nous
enseigne sur un autre versant de l’urgence. Voyons :
« Il n’y a aucun progrès, aucune rencontre amoureuse, aucun
changement dans la vie, sans l’urgence… Et elle appelle un
dépassement dans la parole ». Voici une version de l’urgence
qui pourrait bien aider à ce que l’objet urgence des médecins
– passionnés – reste désirable.

L’urgence généralisée

D’où chacun s’autorise ?

Si le patient réclame, le sujet demande et appelle : et souvent
« ça urge » ! L’appel est adressé tout autant à un médecin
généraliste qu’à une sage-femme, un professionnel de services
de médecine qu’à un pompier ou un policier… Les étudiants
en médecine le repèrent très tôt : « Nous serons tous des
urgentistes ! »

Une question demeure pour chacun, et quelle que soit
sa profession dans le domaine du soin : « D’où chacun
s’autorise?». Le groupe de recherche Puls-médecine ne
cherche pas à répondre à cette question mais la situe au cœur
de tous ses travaux : « ateliers cliniques » d’élaboration de
situations cliniques tous les deux mois au chu de Rennes.
Retrouvez l’intégralité de l’argument sur
www.pulsmedecine.com

Au programme
8H

8H30

9H – 10H
10H – 11H

11H – 11H30

11H – 12H

Accueil
Émargement, café, exposition de La
Source avec des créations d’enfants,
(Laetitia-May Le Guélaff). Exposition
Bernard Ellert, d’autres artistes, visite des
stands de laboratoires, librairie Le Failler.
Ouvertures
Professeurs, directeurs d’hôpitaux,
cadres supérieures de santé, politiques
avec le Docteur François Leguil,
Psychiatre, Psychanalyste à Paris.
« Tous urgentistes »

12H30 – 14H

Possibilité de restauration rapide sur
place à la Guinguette.

14H – 15H

Conférence
du Docteur François Leguil, Psychiatre et
Psychanalyste, suivie d’une conversation.

15H – 16H15
16H15 – 16H45

16H45 – 17H

« Clinique(s) de sang-froid »
Surprise : « Rêves d’étoiles - itinéraire
d’un français dans l’espace ».
Conversation avec Jean-Loup Chrétien,
Cosmonaute - Astronaute.

« Urgence créative »
Conversation avec des écrivains et
des artistes
Ouvertures et perspectives
L’invention de Puls-médecine
Dr David Briard,
Médecin-Pédiatre au CHU de Rennes.

Emmanuelle Borgnis Desbordes,
Psychanalyste, MCF en Psychopatologique
clinique, Chargée d’enseignements à la
Faculté de médecine de Rennes 1.

Pause
Café, exposition de nos artistes,
librairie, dédicaces, visite des stands de
laboratoires, échanges.
« Les nouveaux abris de la parole »

« Clinique(s) de la hâte »

Chantal Tanguy,
Psychalalyste, Docteur en Psychopatologie
clinique.
17H - 17H30

« Les dernières suspensions du jour…
encore quelques mots… sans urgence… »

Modalités d’inscription

Clinique(s) de l’urgence : Grandes manœuvres et petits arrangements
Vendredi 5 juin 2020
8h - 17h30

Parking gratuit

Le MeM, Route de Sainte Foix La Piverdière, 35000 Rennes
www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/sortir/le-mem-rennes

Les journées s’adressent à des
Urgentistes
Anesthésistes
Pompiers
Infirmières

Policiers
Gendarmes
Généralistes
Sages-femmes

Éducateurs
Médecins de campagne
Médecins télé-consultants
Médecins traitants

Inscriptions souhaitées avant le
Le 15 mai 2020
(500 places)

Psychologues
Réanimateurs
Éducateurs
Psychanalystes

Chirurgiens
SMUR
Ingénieurs
Politiques

Pas de déjeuner
organisé sur place
SAMU
Demandeurs d’emploi
Étudiants
Internes…

Informations, inscriptions, tarifs, uniquement à partir des sites :
www.weezevent.com/3eme-rencontre-puls-medecine
www.pulsmedecine.com www.institut-mere-enfant.org

Pour tout renseignement complémentaire, ou difficulté d’inscription
Institut de la Mère et de l’Enfant
Annexe Pédiatrique – Hôpital Sud
16, bd de Bulgarie - BP 90347
35203 RENNES Cedex 2

L’IME est en cours de référencement datadock
N° Siret : 31727127800028
Code APE : 8899B
N° Formation continue : 53350649835

Contact
02.23.30.27.64
Poste CHU 63421
ime.rennes@wanadoo.fr
Autres Renseignements : David Briard 06.99.29.03.50

Concernant les professionnels du
CHU de Rennes :
Inscriptions sur GESFORM,
via les cadres de santé.
Informations
formation.continue@chu-rennes.fr
(Numéro de formation : 20CPT999R)

