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a 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.

L

>>> Les Comités
Groupe d’Organisation
Présidentes :
Dr Valérie Huot-Maire, Dr Isabelle Richard

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.

Alice Béchu, Muriel Bideau, Sylvie Comtat,
Georges Czapiuk, Jacques Debril, Juliette Isla,
Edith Loureiro, Anselme Mubeneshayi Kananga,
Carole Raso, Julia Revnic, Lucile Rolland-Piègue,
Elisabeth Royet, Micheline Serra, Caroline Tête.

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.

Présidents :
Dr Julia Revnic, Dr Georges Czapiuk

Que ce congrès des 30 ans de la SFAP, en complicité avec la FISP, manifeste, avec
ses 3 000 participants, le dynamisme pour croître, le souffle pour construire, la
capacité de découvrir.
Julia Revnic, Georges Czapiuk
Co-présidents Groupe Scientifique

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

Groupe Scientifique
Emmanuelle Baudrillart, Laurence Brunet,
Alain de Broca, Benoît Burucoa, Daniel d’Hérouville,
Laetitia Dosne, Idriss Farota-Romejko,
Jean-Marie Gomas, Valérie Huot-Maire,
Danièle Leboul, Michèle Lévy-Soussan,
Sabrina Lohezic, Isabelle Marin, Maria Michel,
Serge Michel-Weil, Monique Mirabet, Lucas Morin,
Anja Oustalet, Sara Piazza, Isabelle Richard,
Anna Simon, Jean-Pierre Terville, Axelle Van Lander.

Benoît Burucoa
Président de la FISP (Fédération francophone Internationale de Soins Palliatifs)
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>>> Informations pratiques

Exposition des posters

Yes Ouïe-Care !

Les posters seront exposés durant les trois jours. Une visite des posters est prévue :
le vendredi 14 juin à 12 h 30.
La présence des auteurs est vivement souhaitée pour présenter leur travail et obligatoire pour
concourir pour le prix du meilleur poster affiché, qui sera remis lors de la plénière de clôture du
samedi 15 juin à 11 heures.

La musique adoucit les mœurs et la technologie développée par Music Care a largement prouvé ce
dicton dans la littérature scientifique internationale depuis 2005. Et si votre équipe possédait cet outil,
qu'en ferait-elle ? Proposez-nous vos projets de manière originale avant le 29 mars 2019 et l'équipe
gagnante recevra une tablette, un casque et un abonnement d'un an à Music Care.

Bourses aux inscriptions

Vers éparpillés

L’un des objectifs du congrès est de favoriser la venue de nombreux professionnels et bénévoles
qui n’ont habituellement pas ou peu accès à ce type de formation (aides-soignants, auxiliaires de vie
sociale…). Grâce au soutien de la Fondation Apicil et de l’ARS Ile-de France, un certain nombre
d’inscriptions pourra être pris en charge.

Bourse FISP
Comme au Congrès de Genève organisé par la Société suisse de médecine palliative et la FISP en
novembre 2017, des représentants de pays du sud pourront bénéficier d'une bourse pour effectuer
un stage de cinq jours consécutifs et participer au Congrès. Ces boursiers, les membres du Comité
de la FISP, ses membres associés, et ses partenaires au premier rang desquels l'OMS, seront invités à une réunion de travail internationale. Elle aura deux objectifs : partager les évolutions, avancées,
contraintes et opportunités concernant l'essor des soins palliatifs dans les divers pays grâce à un
tour de table, et mettre en perspective les actions prioritaires à développer dans les domaines du
soin, des médicaments, des structures, de la formation, de la recherche, et du plaidoyer auprès des
décideurs, grâce à un échange interactif.

Plus de détails sur le site du Congrès : www.sfapcongres2019.fr

Dès le mois d’avril, les vers d'un poème seront disséminés sur Facebook et Twitter... Suivez les
comptes de la SFAP et vous aurez peut-être la chance de reconstituer le poème et de gagner une
surprise.
Plus de détails sur le site du Congrès : www.sfapcongres2019.fr

Côté cuisine
Nous souhaitons mettre à l'honneur le travail fait par les équipes de soins en termes d'alimentation
plaisir. C'est pourquoi nous organisons un concours de recettes de cuisine. La recette présentée doit
pouvoir se décliner soit en texture normale, soit mixée, soit pour un « manger main ». Un cadeau
récompensera les 3 meilleures recettes.
Plus de détails sur le site du Congrès : www.sfapcongres2019.fr

Retrait des sacoches et des badges
Mercredi 12 juin, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes au Palais des congrès pour le
retrait des sacoches et des badges.

Prix Chantal Catant
2018 est marqué par le décès de Chantal Catant. Cadre de santé, pionnière du mouvement des
accompagnements de bénévoles, Chantal Catant a été l'un des fondateurs du mouvement des soins
palliatifs en France. Elle a participé, entre autres, à la création de la SFAP. Fêter les 30 ans de la SFAP,
c'est aussi rendre hommage à ses membres fondateurs. C'est pourquoi le Groupe Organisation
du Congrès 2019 de la SFAP lance son prix Chantal Catant. Ce prix sera attribué à un mémoire soutenu et validé en 2018, sur un thème en lien avec une prise en charge infirmière dans une situation
palliative.
Date limite d'envoi du mémoire : 29 mars 2019

Soirée conte
Une soirée conte, animée par Chyc Polhit, destinée aux congressistes et au grand public, aura lieu
le vendredi 14 juin (sur inscription, 25€ net par personne). www.conteurafricain.fr

Site internet congrès Paris 2019
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au congrès (programme, animations, partenaires, informations pratiques…) sur le site du Congrès : www.sfapcongres2019.fr

Plus de détails sur le site du Congrès : www.sfapcongres2019.fr

4

5

Samedi 15 juin

Vendredi 14 juin
jeudi 13 juin

Planning des conférences
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>>> Jeudi 13 juin 2019

7 h 30 Accueil des congressistes
8 h 45 Ouverture du congrès
9 h 30 Plénière 1 - Soins palliatifs et accompagnement : ici et ailleurs
• En France, un parcours de 30 ans, pour quel devenir ?
Agathe Lodi, infirmière, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
Daniel d’Hérouville, médecin retraité, Maison Médicale Jeanne Garnier, ancien président
de la SFAP
• Ailleurs : une émergence avec quel socle fondateur ?
Djimon Marcel Zannou, professeur de Médecine Interne, Vice-Doyen de la Faculté des Sciences
de la Santé, Cotonou, Bénin
Sabine Perrier-Bonnet, chargée de mission de la Fondation Université de Montpellier,
animatrice du Forum Palliafrique
• Témoignage filmé
Anne Merriman, médecin, professeur des universités, Hospice Africa OugandaKampala, Ouganda

PROGRAMME CONGRÈS SFAP
Atelier A3 - Bien-être
• Effets de la première séance d'art-thérapie sur les symptômes d'inconfort
Nathalie Bélardi, art-thérapeute, Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse
• Le manque de dignité de l'habillement en fin de vie pour le patient et ses proches
Laetitia Turco, styliste, Naest, Taverny
• Biographie hospitalière dans un GHT : bilan quantitatif et qualitatif sur 2 ans
Clémence Joly, médecin, Centre Hospitalier de la Risle, Pont Audemer
• Biographie hospitalière en situation palliative : étude sur les incidences et spécificités
Valéria Milewski, biographe hospitalière, Hôpitaux de Chartres

Jeudi 13 juin 2019

PROGRAMME CONGRÈS SFAP

Atelier A4 - Sédation profonde et continue
• L'accompagnement des proches d'un patient en sédation profonde et continue
jusqu' au décès
Catherine Chabanolle, infirmière, Centre Hospitalier Universitaire, Montpellier
• Sédation profonde et continue : dialoguer avec l'incertitude
Amandine Roy, aide-soignante, Fondation Georges Coulon, Le Mans
• La sédation profonde continue : une demande au sein d'une relation transférentielle
Carole Bouleuc-Parrot, médecin, Institut Curie, Paris

Atelier A5 - Spiritualité
11 h Pause et visite des stands

11 h 30 - 13 h - Ateliers A
Atelier A1 - Résistances
• Les obstacles au développement des soins palliatifs au Québec
Marjorie Tremblay, médecin, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux,
Montréal
• Étude descriptive des patients décédés au Centre Hospitalier El Youssef- Liban Nord
Nadine El Khalil, médecin, Centre Hospitalier El Youssel, Halba, Liban

Atelier A2 - « Vécu des proches »
• La préparation à la perte, un modèle de l'expérience de conjointes en amont de la mort
Émilie Allard, infirmière, Université, Montréal
• Proches de malades hospitalisés en USP : quelles attentes et représentations
Sarah Lacroix, chargée de mission, Corpalif, Paris
• Durant l'agonie, pratiques d'accompagnement des proches par une équipe interdisciplinaire
Maïder Mélin, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
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• Attentes des patients et spiritualité : une étude qualitative dans 5 USP françaises
Nicolas Pujol, psychologue, enseignant-chercheur, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• La dimension spirituelle dans les soins / évaluation et enjeux interdisciplinaires
Bruno Bélanger, Agent de planification de programmation et de recherche, Université
Laval, Québec
• Pratiques psychosociales innovantes : soins palliatifs, de fin de vie, situations de crise
Stéphane Tremblay, directeur services multidisciplinaires,Centre Hospitalier Universitaire, Québec

Atelier A6 – Cultures et impacts
• Impact culturel sur la prise en charge palliative du cancer à travers le monde
Cécile Maincent, médecin, Centre Hospitalier Princesse Grace, Monaco
• Intégrer des soins palliatifs en Afrique. Pourquoi ? Comment ?
Christine Edan, médecin, Groupe Franco Africain d'Oncologie Pédiatrique, Villejuif
• Perceptions des soins palliatifs dans un pays musulman à revenu moyen inférieur
Aliou Ndiaye, infirmier, Cairdeas Sahara, Nouakchott, Mauritanie

Atelier A7 - Techniques
• Des soins palliatifs à la médecine palliative : examens et PICC en l'USP
Gaëtan Saudemont, médecin, Centre Hospitalier Antibes-Juan les Pins
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>>> Jeudi 13 juin 2019

• Le rôle de la radiothérapie dans les soins palliatifs en Afrique de l'Ouest
Ahmedou Toulba, médecin, Centre National d’Oncologie, Nouakchott, Mauritanie
• Apport d’une «Fiche d’Aide Décisionnelle » FAD à la gradation des soins en oncologie
Laurence Vigouret-Viant, médecin, Institut Gustave Roussy, Villejuif

Atelier A8 - Comment rédiger votre publication pour le congrès 2020, 2021... 2022 ?
• À quoi sert une présentation (orale / poster) lors d’un congrès ?
• Écrire, relire, améliorer et soumettre son résumé : conseils pratiques
Lucas Morin, chercheur en santé publique, épidémiologiste, Paris
• Préparer un résumé de communication : quelques principes pour bien commencer
• 4 exemples à faire et ne pas faire... Pour tout le monde
Jean-Marie Gomas, médecin, président du Conseil Scientifique de la SFAP
• La recherche par des soignants : quelques bases pour s’y préparer
Patricia Cimmeman, infirmière de recherche du CNRD, Paris

Atelier A9 - Référentiel sédation : approches critiques
Michèle Levy-Soussan et Frédéric Guirimand
13 h 15 Déjeuner et visite des stands

Symposium Grünenthal (panier repas offert par le partenaire)
Réunion du collège des réseaux
Visite des posters
14 h 30 Plénière 2 - Démarches palliatives : le point de vue des différentes spécialités
• Arrêt de dialyse : du processus médical d’arrêt de dialyse à l’arrêt de dialyse à la
demande du patient
Bruno Dallaporta, néphrologue, Clinique Edouard Rist, Paris
• Accompagnement en service de neurologie des malades atteints de maladie de
Parkinson ou syndromes apparentés
Gilles Caplain, médecin, Hôpital Georges Clémenceau, Champcueil
• Early palliative care : l’intégration des soins palliatifs précoces en cancérologie
Gilbert Zulian, médecin, Hôpitaux Universitaires, Genève
16 h 00 Pause et visite des stands

16 h 30 - 18 h Semi-plénière et Ateliers B
10
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>>> Jeudi 13 juin 2019

Semi-plénière 1 - La douleur et ses mystères
• Conséquences sur les voies de la douleur d’une séparation maternelle précoce
Pierrick Poisbeau, médecin, professeur des universités, chercheur, Institut des Neurosciences
Cellulaires et Intégratives, Strasbourg
• De l’analgésie à l’hyperalgésie : nouveau concept pour une meilleure prise en charge
de l’homme douloureux
Guy Simonnet, médecin, professeur émérite, Institut de neurosciences cognitives et intégratives
d’Aquitaine, Université, Bordeaux
• La méthadone comme co-antalgique dans les douleurs neuropathiques
Patrick Vinay, médecin, Montréal

Jeudi 13 juin 2019

PROGRAMME CONGRÈS SFAP

Atelier B1 - Autres spécialités
• Quels soins palliatifs en néphrologie et à quel moment ?
Quang Linh Nguyen, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Sud Réunion, Tampon
• Analyse rétrospective de l'accompagnement de 100 patients psychotiques en USP
Jean-Marie Gomas, médecin, HAD, Paris
• Collaboration entre les centres SLA et les équipes de soins palliatifs
Véronique Danel-Brunaud, médecin, Centre SLA et autres MNM, Lille
• Prévalence de l’infection à VIH chez les patients atteints de cancer
Ollo Roland Somé, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, BoboDioulasso, Burkina Faso

Atelier B2 - Pédiatrie
• L’art culinaire pour accompagner les souffrances pédiatriques en fin de vie
François-Roger Nguepy-Keubo, psychologue, Hôpital St Vincent de Paul, Dschang,
Cameroun
• Poursuite de grossesse en cas de maladie foetale grave. Quelles motivations parentales ?
Laurence Caeymaex, médecin, Centre Hospitalier, Créteil
• Les cathéters pleuraux dans la gestion des épanchements pleuraux malins en pédiatrie
Aline Malterre, interne, Institut Curie, Paris

Atelier B3 - Expériences réussies
• Évolution du projet LISP en Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI)
Estelle Sudre, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
• Iniative de modifier la procédure d'appel d'une EMSP induit-elle une augmentation
de son activité ?
Claire Ferron-Perrot, médecin, Hôpital Privé du Confluent, Nantes
11
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• Les soins palliatifs aux patients VIH et SIDA au Cameroun ; une expérience de
L'OBC CHIMI
Bernard-Pierre Messing, initiateur francophone de soins palliatifs, Care for the Hopeless
Impact Missions, Yaoundé, Cameroun
• Une nouvelle mission : IDE de nuit en EHPAD
Martine Fernandes, infirmière, Hôpital Privé gériatrique les Magnolias, Wissou

Atelier B4 - Société et soins palliatifs
• Les enjeux des soins palliatifs face aux défis de l'économie de marché
Véronique Averous, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
• Parler fin de vie aux parlementaires d’Île-de-France : une mission d'un collectif de
bénévoles
Pascale Poulain, responsable des bénévoles adjointe, AIM Maison Médicale Jeanne
Garnier, Paris
• Représentations de la fin de vie et des soins palliatifs dans le cinéma français
Magali Roubaud, médecin, Centre Hospitalier, Valence
• Mieux connaître les soins mortuaires : un enjeu sociétal
Long Pham Quang, responsable pédagogique, campus Picpus de l’AP-HP, Paris

25

>>> Vendredi 14 juin 2019

7 h 30 Accueil des congressistes
8 h 00 - 8 h 45 Rencontres avec les experts

9 h - 10 h 30 Plénière 3 - Inégalités des vies, inégalités des morts
• Une offre de soins palliatifs : des réalités au niveau international
Marie-Charlotte Bouësseau, médecin, Organisation Mondiale de la Santé, Genève
• Non accès aux soins palliatifs pour les grands précaires
Cécile Rocca, Collectif des Morts de la rue, Paris
10 h 30 Pause et visite des stands

11h -12 h 30 Ateliers C
Atelier C1 - La boîte à outils de la SFAP
• Sedapall
• Fiche « Questions à se poser avant de mettre en place une sédation »
• Fiche Urgence Pallia
• Fiche repères sédation
• E-learning

Atelier B5 - Retour à domicile - En partenariat avec le Collège de Médecine Générale
• Existe t-il des facteurs prédictifs concernant le retour à domicile des patients hospitalisés
Sophie Tendayoudabany, médecin, Centre Hospitalier, Argenteuil
• La qualité des services d'aide, pierre angulaire des soins palliatifs à domicile
Emmanuel Bagaragaza, ingénieur de recherche, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris

Atelier B6 - Démarches décisionnelles
• Évaluation de l'agressivité des soins en fin de vie dans un centre de lutte contre le cancer
Aude Picard, médecin généraliste libéral, Lyon
• Discussion collégiale : un apprentissage nécessaire
Virginie Sagot, médecin, Centre Hospitalier Paul Ardier, Issoire
• Regards croisés sur la présence des bénévoles aux réunions de transmissions
Hélène Lebon, bénévole d’accompagnement, ASP Fondatrice, Paris
18 h 00 - 19 h 30 Réunion des collèges de la SFAP

12

Atelier C2 - Précarité et social
• Insuffisance de repérage des difficultés sociales des patients en situation palliative
Ingrid Joffin, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix St Simon, Paris
• L'A.C.T une réponse à l'accompagnement en fin de vie des personnes précaires
Jean-Luc Cousineau, directeur, Association Cordia, Paris
• Accompagnement en soins palliatifs et précarité
Carole Matter, assistante de service social, Hôpital St Julien, Nancy

Vendredi 14 juin 2019

25
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PROGRAMME CONGRÈS SFAP

Atelier C3 - Comment parler de la mort aux jeunes
• Parler de la vie et de la mort aux enfants
Elisabeth Millet, bénévole d’accompagnement, Jalmalv, Laon
• Parler des soins palliatifs avec les jeunes, c'est possible et enrichissant !
Caroline Tête, documentaliste, Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, Paris
• Ta mort en short(s) : des court-métrages et un livret pour parler de la mort au
collège
Caroline Tête, documentaliste, Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, Paris
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>>> Vendredi 14 juin 2019

PROGRAMME CONGRÈS SFAP
12 h 45 Déjeuner et visite des stands

Symposium Kyowa Kirin Pharma (panier repas offert par le partenaire)
Visite des posters

Atelier C4 - Soins palliatifs précoces

Atelier C5 - Environnement oncologique
• Qualité de la prise en charge des patients atteints de cancer suivis au GHDCSS
Estelle Pechard-Bugliéry, médecin, Centre Hospitalier Diaconesses Croix St Simon, Paris
• Impact du statut du nutritionnel sur l'efficacité et la tolérance de l'immunothérapie
Timothée Marchal, médecin, Institut Curie, Paris
• Expérimentation groupale en soins palliatifs : oser la psychologie positive ?
Léa Bernengo, psychologue, Réhacoor 42, Lyon
• Essai randomisé et multicentrique évaluant la nutrition parentérale chez des
patients atteins de cancer en phase palliative avancée
Carole Bouleuc-Parrot, médecin, Institut Curie, Paris

Atelier C6 - Sédation et représentations
• Représentations médicales et pratique de la sédation
Isabelle Chazot, médecin, Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, Lyon
• Recours à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en soins primaires
Romain Pardenaud, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Angers
• Approche de l'intention des prescriptions de midazolam en USP
Clothilde Nollet, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris

Atelier C7 - Approches et outils
• Sésame relationnel, support à la relation avec la personne en difficulté de communication
Ruthélie Brau, chargée de mission, Fonds pour les soins palliatifs, Paris
• Création d'une application mobile pour les infirmiers intervenant à domicile
Nathalie Pagadoy, infirmière coordinatrice, Arc-en-Ciel Equip’àge, Saint Denis
• Survie pronostique en soins palliatifs : quelle utilisation en HAD ?
Jacques Goineau, médecin, HAD Clinidom, Clermont-Ferrand
• PalliaPsy ou quand faire appel à une équipe mobile de soins palliatifs en psychiatrie
Cyriane Schneider, médecin, Maison de Santé Marie Galène, Bordeaux
14

Assemblée Générale de la Fédération francophone Internationale de Soins Palliatifs
14 h 00 - 15 h 00 Plénière 4 - La conscience en questions
• Évaluation physiologique chez les sujets sains et atteints de troubles cognitifs
Benjamin Rohaut, médecin, docteur en neurosciences, Institut du cerveau et de la moelle épinière, Paris
• Approche philosophique, anthropologique, politique
Frédéric Worms, philosophe, Ecole Normale Supérieure, Paris

15 h 15 - 16 h 45 Semi-plénière 2 et Ateliers D
Semi-plénière 2 - Aspects juridiques
Intervenant à confirmer

Atelier D1 - La SFAP, espace de recherche
• Actualités des recherches récentes et à venir dans les domaines psychologiques,
sciences sociales, thérapeutiques, éthiques, philosophiques...
• Les liens avec les partenaires : Revues, Sociétés, Plateforme Recherche sur la Fin de
vie...
• Récentes bourses de recherche de la SFAP
• Présentation de la plateforme de recherche sur la fin de vie

Vendredi 14 juin 2019

• Développement des soins palliatifs précoces en hôpital de jour : bénéfices et limites
Laurence Gineston, médecin, Hôpital St Louis, Paris
• Soins palliatifs précoces en HDJ onco-digestive : étude prospective des parcours de soins
Bruno Vincent, médecin, Hôpital Beaujon, Clichy
• Le cannabis thérapeutique
Laure Copel, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix St Simon, Paris

Atelier D2 - Etats démentiels
• Prise en charge de l'inconfort chez le patient en incapacité de s'exprimer
Camille Desforges, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Poitiers
• Les soignants et les bénévoles face aux personnes âgées démentes en fin de vie
Océane Agli, docteure en psychologie, enseignante-chercheuse, Université de Tours
• Maladie d'Alzheimer : observation de la toilette, temps privilégié de la relation
Élodie Durrey, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris

Atelier D3 - Pédagogie
• Le binôme médecin-psychologue dans la formation du médecin de soins palliatifs
Anne-Sophie Sambarino, médecin, Centre Hospitalier Toulon-La Seyne
• De la pratique à l'identification de valeurs ou critères de qualité en médecine
palliative
Amandine Mathé, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
15
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• L’API, un outil d'évaluation des attentes d'information et de partage des décisions
Isabelle Colombet, médecin, Hôpital Cochin, Université Paris-Descartes, Paris
• Représentations de la prescription des opioïdes chez les internes de médecine générale
Marie-Hélène Ducoin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux

PROGRAMME CONGRÈS SFAP
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Atelier DOLOPLUS
• Collectif Doloplus, 20 ans de recherche sur l'évaluation de la douleur des personnes
âgées et encore des projets...
Bernard Wary, Cyril Guillaume, Patrice Rat, médecins,
Gisèle Pickering, Françoise Capriz, médecins

Atelier D4 - Précarités
16 h 45 - 17 h 15 Pause et visite des stands

17 h 15 - 18 h 00 Plénière 5 - La SFAP et l’avenir des soins palliatifs
18 h 15 - Assemblée Générale de la SFAP
20 h 00 - Soirée conte animée par Chyc Polhit (sur inscription)

Atelier D5 - Sédation : construction et validation d’outils
• Validation par consensus d'experts de vignettes cliniques illustrant SEDAPALL
Adèle Bidegain-Sabas, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
• Développement d'un guide pratique pour le recours aux différentes sédations en
soins palliatifs
Émile Le Pape, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Angers
• Co-construction interdisciplinarité d'études sur la sédation en phase palliative
terminale
Matthieu Frasca, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
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>>> Samedi 15 juin 2019

Vendredi 14 juin 2019

• Précarité urbaine versus précarité rurale
Claire Fourcade, médecin, Polyclinique du Languedoc, Narbonne
• Dans la précarité, penser autrement les soins palliatifs
Régine Roche, médecin, Hôpital de l'Université d'État d'Haîti, Pétion-ville
• Quand la mort s’annonce : l'ultime « travail de migration » dans les soins psychiques
Tatiana Clochez, psychologue, Centre hospitalier Delafontaine, Saint-Denis

7 h 45 Accueil des congressistes

Atelier D6 - Réanimation

Rencontre de la Fédération francophone internationale de soins palliatifs
• Présentation des travaux des associations nationales francophones de soins palliatifs
et échanges entre les divers représentants
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8 h 00 - 8 h 45 Rencontres avec les experts

9 h00 - 10 h 30 Semi-plénière 3 et Ateliers E
Semi-plénière 3 - Ces innovations qui nous bouleversent
• Réflexion éthique, trait d’union sur les soins palliatifs
Jean-Gabriel Ganascia, professeur, Université Pierre et Marie Curie, Institut universitaire
de France, président du Comité d’éthique du CNRS, Paris
• Comment le monde de demain va-t-il changer ?
Daniel Szeftel, co-fondateur de Care Factory, Paris

Samedi 15 juin 2019

• Faire entrer les SP en Réa en restaurant le dialogue interprofessionnel : résultats d’étude
Diane Friedman, médecin, Centre Hospitalier, Levallois
• Le rôle des EMSP dans le cadre des LAT : compétence éthique ou caution éthique ?
Sandrine Marsan, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• Mise en oeuvre de l'approche palliative aux soins intensifs : processus collaboratif
Diane Guay, infirmière, Université de Sherbrooke Longueuil, Québec
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PROGRAMME CONGRÈS SFAP
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>>> Samedi 15 juin 2019

Atelier E1 - Juridique
• Cadre juridique de l'accompagnement de deuil en France : enjeux et perspectives
Marie Tournigand, déléguée générale, Association Empreintes, Paris
• Questionnements sur l'authenticité des directives anticipées
Hélène Gebel, ingénieure de recherche, Espace de réflexion éthique Grand Est, Strasbourg
• Les juges, les proches et la fin de vie
Laurence Brunet, juriste, chercheuse, Université Panthéon Sorbonne, Paris

PROGRAMME CONGRÈS SFAP
Atelier E5 - Parcours
• Pour que les besoins du patient déterminent l'accès aux SP, changement de paradigme ?
Emmanuel Bagaragaza, ingénieur de recherche, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• En quoi le modèle des communautés compatissantes peut constituer une avancée
pour les soins ?
Serge Daneault, médecin, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux,
Montréal
• Modalités de prise en charge organisationnelles et économiques de la fin de vie
Jean-François Vie, bénévole, Visitatio, Boulogne-Billancourt

Atelier E2 - Numérique

Atelier E3 - Soutiens et supports
• Planification anticipée du projet thérapeutique « Go Wish » et directives anticipées
Claudia Mazzocato, médecin, Hôpital Nestlé, Lausanne, Suisse
• Étude médico économique d'un traitement alternatif versus chimiothérapie en
phase avancée
Isabelle Marin, médecin, Hôpital Delafontaine, Saint Denis
• Bénéfices de l'accompagnement bénévole avant la consultation douleur en cancérologie
Christine de Gouvion Saint Cyr, bénévole d’accompagnement, IGR, Villejuif

Atelier E4 - EHPAD
• Se vêtir, être vêtu en soins palliatifs et en EHPAD
Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, Université, Lille
• Peut-on transgresser les règles institutionnelles dans un lieu de vie tel que l'EHPAD ?
Christel Daigne, cadre de santé, EHPAD, Auxerre
• Évaluation des pratiques palliatives dans 11 EHPAD de Franche-Comté
Marc Dagois, médecin, Centre Hospitalier de Haute Comté, Pontarlier
• Perception de l’intervention d’une EMSP gériatrique au sein d’EHPAD de la
métropole liloise
Arnaud Herbault, médecin, Centre Hospitalier Alpes Léman, Thonon-les-Bains
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Atelier E6 - Subjectivités
• LAT en urgence au domicile par SMUR et réseau de soins palliatifs, le vécu des proches
Édouard Blomme, médecin, Réseau Osmose 92, Clamart
• Le vécu du consentement et la liberté
Charles Joussellin, médecin, philosophe, Centre Hospitalier Universitaire Bichat-Claude
Bernard, Paris
• Perception de patientes en rechute métastatique d'un cancer du sein
Hawa Camara, infirmière, Centre de Lutte Contre le Cancer, Suresnes
10 h 30 Pause et visite des stands
11 h 00 Remise Prix Fondation APICIL - Prix posters
Présentation du congrès SFAP de Strasbourg 2020

Plénière de clôture - Vieillissement et fins de vie
• Vieillissement démographique : enjeux du vieillissement et de la fin de vie
Marie Herr-Bréget, médecin en Santé Publique, Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines
• Regard de l’anthropologue sur la question du vieillissement en Afrique sub-saharienne
Cheick Ibrahima Niang, socio-anthropologue, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
13 h 30 Clôture du congrès

Samedi 15 juin 2019

• Le numérique en USP : un atout pour les patients et leurs proches ?
Élodie Sales, psychologue, Hôpital Ste Périne, Paris
• Accompagnement psychologique à domicile : la vidéo-consultation comme technique
d'entretien
Jérémy Martin, psychologue clinicien, HAD Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon,
Paris
• Pertinence de la téléphonie mobile dans le soins palliatifs à domicile
Jordi Serrano, médecin, Universal Doctor, Barcelone, Espagne
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>>> Programme Formation DPC
La communication et la relation inter-personnelle
patient-famille-soignant-équipe
Formation : 30 personnes
2 groupes de 15 personnes

Jeudi 13 juin 2019 - 14 h 30 - 18 h 00
Groupe entier (30’) - 14 h 30 - 15 h 00
• Introduction présentation de la formation et remarques sur le retour des questionnaires
sur les besoins en formation des participants (15 mn)
Nathalie Denis et Nathalie Michenot
• Présentation du déroulé de la formation (15 mn)
Nathalie Denis et Nathalie Michenot
Atelier demi-groupes (3 h 00) - 15 h 00-18 h 00
• Groupe 1 : Communication/ Relation, collaboration dans la triangulation
patient-famille-soignants (Analyse et Évaluation des situations professionnelles)
Jeux de rôle, cas clinique, connaissances théoriques et références bibliographiques
Anne Renault, Christine Benahim
• Groupe 2 : Les outils d’une communication interpersonnelle réussie
(Formation continue)
Atelier d’analyse de situations, débriefing et feed-back
Nathalie Denis, Nathalie Michenot

Vendredi 14 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 30 :
Atelier demi-groupes (3 h 00) - 9 h 00 - 12 h 00
• Groupe 2 : Communication/ Relation, collaboration dans la triangulation
patient-famille-soignants (Analyse et Évaluation des situations professionnelles)
Jeux de rôle, cas clinique, connaissances théoriques et références bibliographiques
Anne Renault, Christine Benahim
• Groupe 1 : Les outils d’une communication interpersonnelle réussie
(Formation continue)
Atelier d’analyse de situations, débriefing et feed-back
Nathalie Denis, Nathalie Michenot
Groupe entier (30’) - 12 h 00 - 12 h 30
Conclusion
Nathalie Denis, Nathalie Michenot
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Programme du DPC
en 3 étapes
Étape 1 : analyses de
pratiques professionnelles

Objectifs

• Cette étape du programme DPC
vous permettra d’évaluer vos
propres pratiques professionnelles

• Méthode HAS : audit
clinique (1er tour)
• Etape non présentielle

En pratique

• Après réception de votre
inscription à ce programme,
la SFAP vous soumettra un
questionnaire d’audit que vous
devrez remplir en ligne avant
la session de formation présentielle de ce programme DPC

• En parallèle des ateliers du
Étape 2 : acquisition/perfec- • Identifier les points critiques et
congrès annuel de la SFAP
les points clés de bonnes pratiques
tionnement des connaissandans la communication interperces et ou des compétences
sonnelle patient-famille-soignantéquipe
• Étape présentielle
• Acquérir, entretenir et perfectionner
ses connaissances
• Outils et techniques employés :
jeux de rôle et situation clinique de
patients en fin de vie et situations
complexes

Étape 3 : actions d’amélioration et de suivi
• Méthode HAS : audit
clinique (2ème tour)
• Étape non présentielle

• Cette étape du DPC a pour objet
de mesurer la progression et les
changements dans votre pratique et
vos relations interpersonnelles entre
les 2 tours d’audit

• Pour cela vous devrez remplir
à nouveau en ligne le questionnaire d’audit au plus tard 2 mois
après la session présentielle de
ce programme
• La SFAP procèdera alors à une
analyse comparative de vos
2 questionnaires d’audit et vous
communiquera des propositions
d’actions d’amélioration de vos
pratiques professionnelles

21

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Droits d’inscription :

Dates du congrès

TARIFS NETS en Euros

Jusqu’au 1er mai

À partir du 2 mai

Tarif convention de formation

573 €

Tarif groupe (applicable pour les groupes d’au
moins 10 médecins ou pharmaciens)

372 €

Tarif médecin / Pharmacien

402 €

444 €

Tarif autre professionnel

303 €

348 €

Tarif réduit (bénévoles, étudiants, sur présentation justificatif ), orateurs retenus pour une
communication orale

111 €

153 €

• 3 modes de règlement possibles :
- Carte bancaire (Visa ou EuroCard/MasterCard uniquement)
- Virement bancaire
- Chèque en euros
• Les droits d’inscription comprennent :
- La participation aux sessions du congrès, hors DPC
- La participation aux présentations posters
- L’accès à l’exposition scientifique
- Les pauses café
- Les documents de travail et le programme final, qui vous seront remis sur place

Soirée conte :

La soirée conte aura lieu le vendredi 14 juin - sur inscription (25 € par personne).

Le congrès se déroulera du jeudi 13 juin
au samedi 15 juin 2019

dans le prix d’inscription au congrès)
https://parkinginparis.fr/arrondissement/nord/1
7eme/porte-maillot/

Lieu du congrès

Horaires accueil

Palais des Congrès de Paris (niveau 2)
2 Place de la Porte Maillot
75017 PARIS site :
www.viparis.com/fr/site/palais-des-congresparis/acces

Mercredi 12 juin de 17 heures à 19 h 30
Jeudi 13 juin de 7 h 30 à 19 h 30
Vendredi 14 juin de 7 h 30 à 19 heures
Samedi 15 juin de 7 h 45 à 14 heures

Accès
Transports en commun :
Métro : Ligne 1, Station Porte Maillot
RER : Ligne C, Station Neuilly - Porte
Maillot
Bus :
Lignes 43 73 82 244 PC1 PC3
En avion :
Navettes Air France toutes les 20 mn depuis les
aéroports d’Orly et Roissy Charles de Gaulle
jusqu’à Porte Maillot
En taxi :
Taxis parisiens : 01 64 48 85 73
Taxi : 08 99 37 08 09
En voiture :
Palais des Congrès de Paris, 2 Place de la Porte
Maillot, 75017 Paris
Parking Indigo Porte Maillot (non compris

Déjeuners
Des déjeuners sous forme de paniers repas sont
prévus sur place le jeudi et le vendredi midi,
sur inscription préalable, au tarif de 15 euros
net (aucune spécificité alimentaire ne pourra
être gérée).

Inscriptions congrès
• Le n° de formateur de la SFAP est le
117 518 326 75
Le montant des droits d’inscription peut être
imputé sur les budgets formation (cf tarif formation continue).
• Inscrivez-vous via le site
http://congres.sfap.org
à partir du 1er février 2019
• Pour toute question concernant votre
inscription, contactez :
inscription-sfap@europa-organisation.com

Inscription formation Développement Personnel Continu
À qui s’adresse cette formation ?

cette pratique. Elle sera réalisée par des professionnels reconnus qui, pour la
plupart ont participé à la rédaction des recommandations.

À l’ensemble des professionnels de santé éligibles à une formation DPC qui exercent une activité
de soins palliatifs et sont concernés par les problématiques liées à la sédation.

Inscriptions

Modalités pratiques
Les travaux montrent la méconnaissance des professionnels sur la question de la sédation en soins
palliatifs. Les recommandations validées par l’HAS en 2010 sont très largement méconnues.
Pourtant, la sédation est une pratique qui doit être parfaitement bien intégrée à la pratique de
l'ensemble des professionnels de santé, afin que les patients soient soulagés s'ils présentent un
symptôme inconfortable. Ces éléments incitent la SFAP à proposer une formation spécifique sur
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La SFAP est un organisme de Développement Professionnel Continu réputé et évalué
favorablement par l’ANDPC.
Adresse du site d’inscription : https://www.mondpc.fr/ n° d’enregistrement de la SFAP : 2817
Tarif unique : 650 €
Date limite d’inscription 22 mai 2019.
L’inscription au programme DPC vous ouvre l’accès aux plénières et aux ateliers du congrès, en
dehors des sessions DPC, aux rencontres avec experts et aux pauses.
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