Quelle éthique de l’urgence en psychiatrie ?
Il y a des moments d’urgence en psychiatrie. Il s’agit de moment
où la personne est confrontée à une majoration de sa souffrance,
un insupportable, quelque chose en trop, qui la dépasse et dont
elle ne sait quoi faire. Quelles que soient les formes d’expression
de l’urgence - angoisse aigue, pensées suicidaires, agitation, etc.
– et les circonstances déclenchantes énoncées par le sujet ou son
entourage - choc traumatique, rupture, perte d’emploi,
souffrance au travail, échec scolaire, etc. - il s’avère urgent de
répondre à l’urgence qui questionne le sujet au plus intime de
son être et peut le conduire à un passage à l’acte grave. Ce
temps de l’urgence peut se révéler – sous certaines conditions propice à ce que quelque chose puisse se dire de la souffrance de
l’être, à ce que se nouent contingence de la rencontre et
dimension relationnelle favorable au soin psychique.
Cette journée visera à préciser les contours de l’urgence en
psychiatrie ainsi que les modalités de réponse à l’urgence. Sur
quoi fonder l’acte clinique dans le cadre de l’urgence ? Quels
sont les moyens et lieux qui conviennent ? Que vise la rencontre
avec un sujet aux prises avec l’indicible et le hors sens qui
déterminent l’urgence ?
Face à l’extension du champ psy et des demandes en situations
de crise et au-delà des manifestations phénoménales sous
lesquelles se fait jour l’urgence, elle nécessite la considération
de la causalité psychique et un abord au cas par cas.
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Lieu de la formation :

Auditorium - Collège Anne de Bretagne,
15 rue Martenot, RENNES

Programme
09H00 - Accueil des participants
09H15 - Présentation de la journée, Dr Dina JOUBREL,
Caroline DOUCET, SPAO-CUMP, Association Crise et
Traumatisme
Catherine Le Grand Sébille, invitée d’honneur, Socioanthropologue, MCF Faculté de médecine Lille 2, Membre du
Comité National d’Ethique du Funéraire
09H45 - Professeur Antonio ANDREOLI, Genève, Suisse
" Du temps d'une traversée de soi "

14H00 - Didier Cremniter, Psychiatre comité national des CUMP
« Quelle éthique des dispositifs de l’urgence médicopsychologique ? »
14H30 - Genest Philippe, Praticien Hospitalier – Chef de Service
CHRU Brest – Hôpital de Bohars membre de l’équipe de recherche
JE2535 « Éthique, Professionnalisme et Santé » à l’UBO.
« Les conduites suicidaires aux urgences : pour une éthique de
l’inquiétude »
15H00 - Discussion

15H30 - Pause

Discussion
10H45 - Pause 15 min
11H00 - Jérome Thomas, Enseignant-Chercheur en sciences de la
communication, UMR Triangle (Université Lyon 2, ENS, CNRS)
« La clinique du sujet dans la psychiatrie d'urgence : une éthique
résistante»
Discussion
Discutants : Professeur Bellou, chef de service des urgences
Pontchaillou Rennes ; Catherine Le Grand Sébille,
Marie Camelan, Infirmière, SPAO ; Richard Rouxel, DRH, CHGR

12H00 - Déjeuner libre

15H45 - Le Douget Dominique, Docteur en psychologie, Président
de l’association psychologie et vieillissement
« Prévenir l'urgence psycho gériatrique »
16H15 - François Casasoprana, Psychiatre chef de service : unité
études soins Beaulieu ; Alain Le Bouetté, psychologue clinicien
« Accueil et temporalité subjective »
16H45 - Discussion
Discutants : Nathalie Lebail, Infirmière SPAO CHGR
Annie Juhel,Nathalie Debray Médecins du travail, AIMT 35
Philippe Carpentier, Psychanalyste

17H15 - Clôture

Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Adresse Professionnelle :

Fonction :
Département :
Déjeuner libre
Participation aux frais : 30 €
Etudiants sur présentation de carte : 10€
Par chèque libellé à l’ordre de : « Assoc. C et T »

Inscription obligatoire à envoyer avant le mercredi 13 avril 2011 à :
SPAO - CHGR
108 avenue de Général Leclerc
BP 60321
35703 RENNES CEDEX 7

Contact : Jessica ZOURANENE (secrétaire SPAO/CUMP)
Tel : 02.99.33.60.27.
Email : cump.bretagne@ch-guillaumeregnier.fr

