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>>> Les Comités >>> Retenez dès maintenant
les dates suivantes

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ACCOMPAGNEMENT
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Date limite d’envoi des 
projets de communication 5 novembre 2018

Date d’ouverture 
du site d’inscription 1er février 2019

Date limite des inscriptions 
à tarif préférentiel 1er mai 2019

Ouverture du congrès 13 juin 2019

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SOINS PALLIATIFS

Congrès Francophone de Soins
Palliatifs www.sfap.org

Inscription-Information - http://congres.sfap.org



La SFAP a 30 ans, déjà, le temps d’une génération, un âge
de maturité et d’élan vital. Elle accueille la FISP, toute jeune,
avec son ambition, ses attentes urgentes, son vaste champ
d’action, 46 pays, dont la France et ses voisins d’Europe, 
le Québec outre atlantique, une grande partie du continent
africain, sans oublier les autres ! Ce congrès, nous le voulons
construit dans la diversité et l’ouverture ; c’est pourquoi il n’a
pas de titre, ni de thème unique, pour la première fois. 
Le socle de la pratique des soins palliatifs reste cette synergie,
cette interdépendance du soin et de l’accompagnement,
mots clés en travail permanent. Les évolutions, voire les 
bouleversements, technoscientifiques, thérapeutiques,
sociétaux, législatifs, organisationnels, financiers, en cours et
à venir, induisent des mutations profondes, interrogent nos
modèles. Puissent-ils être un levier pour innover, développer
de nouveaux outils et approches, et nous inciter à être force
de proposition. 
Cette rencontre entre différents continents, pays et cultures,
mais aussi entre différentes spécialités, disciplines, professions,
donnera au plus grand nombre l’opportunité de relire le 
parcours, le mouvement des soins palliatifs en France et
ailleurs, de croiser avec curiosité nos expériences en contextes
divers et complémentaires, de partager nos contraintes et
questionnements. 

Que ce congrès des 30 ans de la SFAP, en complicité avec
la FISP, manifeste, avec ses 3000 participants, le dynamisme
pour croitre, le souffle pour construire, la capacité de découvrir.

Julia Revnic, Georges Czapiuk
Co-présidents Groupe Scientifique
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Président de la FISP 

(Fédération francophone Internationale de Soins Palliatifs)

Valérie Huot-Maire, Isabelle Richard 
Co-présidentes Groupe Organisation 

Nous vous proposons d’explorer les sujets suivants : 

Paysage actuel des soins palliatifs 
1. Aspects historiques et épistémologiques 

2. Actualités cliniques et thérapeutiques 

3. Conscience, sédations, agonie 

4. Aspects juridiques et économiques 

5. Précarité et accès aux soins palliatifs  

S'enrichir des expériences pour mieux accompagner 
6. Sens et représentations dans les sociétés et cultures 

7. Modèles de développement : opportunités et contraintes 

8. Les soins palliatifs dans les spécialités médicales 

Médecine et soins palliatifs 
9. Enjeux et évolution de la future médecine 

10. Innovations et initiatives 

11. Vieillissement, handicap 

Les résumés seront soumis directement en ligne 
du 25 juin au 05 novembre 2018, sur le site de la SFAP : 

www.sfap.org 

• 3 modèles de résumé sont en ligne. 

• Le résumé devra exposer de manière claire et argumentée
le but et le contexte en mentionnant le numéro de la théma-
tique de l’appel à communication. 

• Préciser la méthode, les résultats et la conclusion. 

• Donner impérativement 3 mots-clés. 

• Les communications proposées pourront être acceptées
pour une présentation en sessions inter actives, en ateliers
ou en posters. 

Règles de rédaction des résumés soumis 
à l’évaluation :

• Le titre ne devra pas excéder 85 caractères. Vous pourrez
indiquer plusieurs auteurs. (A noter que seul l’auteur qui 
présente pourra bénéficier d’une inscription à tarif préférentiel ). 

• Le texte ne devra pas dépasser 350 mots, soit environ 
2 500 caractères, interligne simple, arial 11. 

>>> Appel à communication

>>> Recommandations aux auteurs

>>> Éditorial
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