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les dates suivantes
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Date limite d’envoi des 
projets de communication 12 octobre 2019

Date d’ouverture 
du site d’inscription 1er février 2020

Date limite des inscriptions 
à tarif préférentiel 1er mai 2020

Ouverture du congrès 24 juin 2020
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Chèr(e)s congressistes,

Et si le temps nous était conté...
Temps libre, temps mort, bon temps, contretemps ?
Et si le temps nous était compté...
Temps perdu, temps gagné, temps subi, temps offert ?
Nous courons après le temps dont nous avons tant besoin.
Et si le temps nous était donné...
Dans notre société où tout s’accélère, arrêtons-nous le
temps d’un instant... trois jours à Strasbourg !
En soins palliatifs, ne vivons-nous pas une course contre le
temps où passé, présent et avenir s’entrechoquent ? Entre
le temps de l’horloge et le temps ressenti, ne sommes-nous
pas amenés chacun, personne malade, proche, aidant, 
professionnel et bénévole, à prendre conscience de la valeur
du temps ?
Les professionnels de santé peuvent-ils encore concilier leur
rythme de travail de plus en plus contraint avec un accom-
pagnement personnalisé des patients ?
Comment l’évolution de notre système de santé peut-elle
intégrer et respecter ces différentes temporalités ?
Finalement, quel est le bon moment pour mourir, mais avant
tout pour se rencontrer, dialoguer, renoncer, construire,
accompagner... ?
Les soins palliatifs ne sont-ils que le temps des pertes ? Se
vivent-ils de la même manière à tous les âges de la vie ?
À l’avenir, que signifiera mourir ? À quelles évolutions faut-il
s’attendre ?
Nous vous invitons à prendre le temps de réfléchir à ces
questions, du 24 au 26 juin 2020, au 26ème congrès national
de la SFAP à Strasbourg.

Nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreux !

Dr Xavier MATTELAER
Président du Groupe Scientifique 

Dr Karine MEUNIER
Présidente du groupe Organisation

Le congrès national de la SFAP est l'occasion d'aborder ensemble
tous les thèmes en lien avec les soins palliatifs.

Vous, votre équipe ou votre association avez approfondi un sujet,
avez été confrontés à une question éthique originale, avez mené
une étude ou entrepris une recherche en lien avec les soins 
palliatifs : venez nous les présenter !

Vous avez mené à bien un projet structuré et innovant, avez
concrétisé une idée nouvelle en lien avec la pratique palliative ou
avez contribué,d’une manière originale, à la diffusion de la culture
palliative : venez partager avec nous ces expériences et ces
découvertes !

Le GS de Strasbourg 2020 vous invite à lui adresser vos propo-
sitions de communication afin que ce congrès soit l'occasion de
nous enrichir et de nous former mutuellement.

Les résumés seront soumis directement en ligne, 
via le lien suivant :

http://congres.sfap.org/appel-communication-congres-2020

avant le 12 octobre 2019

• 4 modèles de résumé sont en ligne.

• Le résumé sera proposé selon le plan suivant :
Problématique, méthode/analyse, résultats/discussion 
et conclusion.

• Donnez 3 mots-clés et vos 3 références bibliographiques
principales.

Règles de rédaction des résumés 
soumis à l’évaluation

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

• Le résumé comprendra entre 2 000 et 3 200 caractères
espaces compris, interligne simple, arial 11, bibliographie
comprise.

• Le résumé sera évalué sur les critères suivants :

- Pertinence de la problématique (originalité, intérêt, 
fréquence, actualité,...).

- Qualité et rigueur de l’analyse ou de la méthodologie.

- Qualité de la réflexion et de l’argumentaire.

- Confrontation à la littérature.

- Retombées possibles et perspectives pour l’amélioration
des pratiques.

- Pluri et interdisciplinarité, diffusion nationale ou 
internationale, caractère multicentrique seront un plus.

• Les communications proposées pourront être retenues pour
une présentation écrite ou orale.

• Pour les communications écrites, présentées en poster, 
4 prix seront remis dans les catégories suivantes : Recherche,
diffusion de la culture palliative, innovation, coup de cœur 
du jury.

Recommandations aux auteurs 
Éditorial
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