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ÉDITORIAL
Cher(e) s congressistes,
Tabous, transgressions, pas de côté, incertitudes, limites, interdits.
Tabou du corps, tabou de la sexualité, tabou de la spiritualité, tabou du mourir et de la mort,
tabou de l’Autre et de sa différence, tabou numérique et des nouvelles technologies, tabou des
contraintes financières et de la « borne haute », tabou des inégalités sociales.
Comment, malgré tout, être en phase avec nos valeurs et toujours placer la personne au cœur de
son autonomie de décision ?
Comment accompagner en relation sans risquer d’être conduit là où nous ne voulons pas ?
Comment ne pas nous interroger sur ce que nous sommes dans une société qui change et dont
les paradigmes évoluent ?
Comment ne pas réfléchir ensemble sur ce qui fait sens pour nous ?
Comment conjuguer démarche éthique et rentabilité ?
Comment progresser dans la prise en compte des symptômes induits par la maladie ? Quelle
est la place de l’innovation dans la prise en soins et quelle articulation avec l’éthique de
l’accompagnement ?
Comment nous situer face à ces défis ?
Nous vous invitons à y réfléchir, à proposer et à partager avec nous, à Lille, les 26, 27 et 28 mai
2021, pour le 27ème congrès de la SFAP.
Dr Philippe Thomazeau
Président du Groupe d’Organisation

Dr Stéphanie Villet
Présidente du Groupe Scientifique

Groupe Organisation

Groupe Scientifique

Catherine Bailleul, Coraline Ballieu,
Josette Dancoisne, Arlette da Silva,
Jacques Debril, Bernard Decoster,
Henri Delbecque, Antoine de Parades,
Roger Desbètes, Florie Didio,
Dominique Ducornez, Thomas Gey,
Charles Goethals, Claire Groulez,
Daniel Moreau, Nicole Moreau,
Renée Picquet, Micheline Serra,
Stéphanie Villet.

Serge Blond, Alain de Broca, Rosa Caron,
Michel Castra, Anne-Marie Colliot,
Elodie Cretin, Jacques Debril,
Claire Delarue, Claire Fourcade,
Vincent Gamblin, Idriss Farota-Romejko,
Christine de Gouvion Saint Cyr,
Dominique Jacquemin, Rozenn Le Berre,
Cyril Lervat, Lucas Morin,
Chloé Prod’homme, Michel Reich,
Philippe Thomazeau, Lina Williatte.

Président : Dr Philippe Thomazeau

2

Présidente : Dr Stéphanie Villet

I N F O R M AT I O N S G E N E R A L E S

Dates et lieu du congrès
Le congrès se déroulera du mercredi 26 mai au vendredi 28 mai 2021
Lille Grand Palais
1 Boulevard des Cités Unies
59777 LILLE
site : https://www.lillegrandpalais.com/
Lille Grand Palais est accessible à tous et dispose de places adaptées aux personnes à mobilité
réduite, en conformité avec la loi de 2005.
Public concerné : médical, paramédical, administratif, bénévoles d’accompagnement
Modalités d’évaluation : certificat de suivi et d’acquisition de formation
Retrait des sacoches et des badges
Mardi 25 mai, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes à Lille Grand Palais pour le retrait
des sacoches et des badges. A partir de 7 h 30 le mercredi 26 mai.
Déjeuners : pour la pause du midi, vous pouvez réserver votre déjeuner sous forme de paniers
repas, au tarif de 15 €
Organisation des ateliers
Plusieurs types d’ateliers vous seront proposés durant le congrès :
• Ateliers thématiques : issus de notre appel à communication ou proposés par le GS, ils
concernent une problématique particulière. Pour faciliter votre choix, nous les avons classés
dans une des 5 catégories suivantes : tout public, médical, éthique/juridique, accompagnement,
pratique soignante. Cette information vous est donnée à titre indicatif, sachant qu’un atelier
peut correspondre à plusieurs de ces catégories !
• Ateliers « table ronde rebond » : organisés après les plénières, ils vous permettent de
poursuivre la réflexion avec les orateurs lors d’un temps de questions/réponses.
• Ateliers « rencontre avec un expert » : un intervenant vous propose d’approfondir un sujet
précis et répond à vos questions.
• Table ronde « café littéraire » : le jeudi 27 mai, pendant la pause déjeuner.
Le détail des ateliers sera disponible en ligne, sur le site du congrès : congres.sfap.org
Parmi ces ateliers, certains abordent des sujets appartenant aux fondamentaux des soins palliatifs.
Ils sont alors accompagnés de la mention « à propos des fondamentaux ».
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Programme DPC « Pratiques Sédatives en situation palliative »
Le programme de la formation DPC est disponible sur le site du congrès : www.congres.sfap.org
Exposition des posters
Les posters seront exposés durant les trois jours du congrès. Une visite des posters est prévue
le mercredi 26 mai de 17 h 45 à 19 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 le vendredi 28 mai à 13 h 30.
Bourses aux inscriptions
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, un certain nombre d’inscriptions
pourra être pris en charge. Vous pouvez soumettre votre demande en ligne, sur le site du congrès :
congres.sfap.org
Soirée festive
Une soirée festive aura lieu le mercredi 26 mai, à l’hôtel de Région. Sur inscription, au tarif de 25 €
Site internet congrès Lille 2021
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au congrès (programme, animations,
partenaires, informations pratiques…) sur le site congres.sfap.org
Inscriptions congrès
• Le n° de formateur de la SFAP est le 117 518 326 75
• L e 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 18 janvier 2021
• Pour toute question concernant votre inscription, contactez : sfap@clq-group.com
Modalités et délais d’accès
Réponse sous 24 heures en fonction du planning
Minimum 150 participants / maximum 2600 participants
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• Droits d’inscription, présentiel ou à distance

TARIFS NETS en Euros
(valable pour le présentiel et le distanciel)

Jusqu’au 04 avril

Tarif convention de formation

A partir du 05 avril
585 €

Tarif médecin / pharmacien

410 €

470 €

Tarif autre professionnel

310 €

370 €

Bénévoles d’accompagnement

111 €

153 €

Etudiants (sur présentation justificatif)
Orateurs retenus pour une communication
orale

120 €

170 €

• 3 modes de règlement possibles :
3 Carte bancaire (Visa ou EuroCard/MasterCard uniquement)
3 Virement bancaire
3 Chèque en euros
• Les droits d’inscription comprennent :
3 La participation aux sessions du congrès, sur place ou à distance, hors DPC
3 L’accès aux présentations posters, sur place ou en ligne
3 L’accès à l’exposition scientifique (pour les inscriptions en présentiel)
3 Les pauses café (pour les participants en présentiel)
3 Les documents de travail et le programme final
L’inscription en présentiel donnera accès à la plateforme du congrès
à compter du lundi 31 mai.
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Mercredi 26 mai 2021
mercredi 26 mai

8h45 / 9h30

Ouverture du congrès

9 h 30 / 11 h

Plénière
Les SP, miroir des tabous
de la société

11 h / 11 h 30
11 h 30 / 13 h
13 h / 14 h
14 h / 15 h 30

Plénière
La fin de vie a-t-elle
un prix ?

15 h 30 / 16 h
16 h / 17 h 30
17 h 45 / 19 h 30

Jeudi 27 mai 2021

8 h 00 / 8 h 45

jeudi 27 mai

9 h / 10 h 45

La  Méthadone  dans  la  vraie  vie  :   Cannabis thérapeutique en soins
palliatifs
autour  de  cas  concrets  
Plénière
Plénière
Les soins
palliatifs sont-il
éternels... ?
Assemblée
générale
Assemblée
deGénérale
la SFAPde la SFAP

10 h 45 / 11 h 15
11 h 15 / 12 h 45
12 h 45 / 14 h
14 h / 15 h 30

Plénière
Ruses et manipulations

15 h 30 / 16 h

Vendredi 28 mai 2021

16 h / 17 h 30

Vendredi 28 mai

planning des conf é rences

7 h 30 h / 8 h 45

8 h 00 / 8 h 45

Que faire quand le midazolam
ne suffit plus ?

9 h - 10 h 30

Comment prescrire
un bénévole ?

Ré

10 h 30 / 11 h 00
11 h 00 / 12 h 30
12 h 30 / 13 h 30
13 h 30 / 14 h 30

Présentation congrès 2022
Remise des prix

14 h 30 / 16 h

Plénière
Comment l’innovation peutelle préserver l’humanisme
en fin de vie ?

Accueil

Pause

Pause
ateliers

Présentation posters
Rencontres avec expert
Troubles du comportement en
soins palliatifs

Escarres en soins palliatifs

Publier en Français : pourquoi et
comment ?

Bienfaits de l'hypnose
conversationnelle en SP

Analgésie intrathécale : principes
et indications

Pause
ateliers
Déjeuner

Pause
ateliers
Rencontres avec expert
Comment prescrire la
kinésithérapie en SP ?

éunion des collèges de la SFAP
Pause
ateliers
Déjeuner

	
  

Planning  des  conférences  

ateliers
Déjeuner

P R O G R A M M E C O N G R È S S FA P
Mercredi 26 mai 2021
7 h 30 Accueil des congressistes
8 h 45 Ouverture du congrès
9 h 30 – 11 h 00 Plénière - Les soins palliatifs, miroir des tabous de la société
• La mort nue. Déshumanisation et désocialisation du mourir
Yannis Constantinidès, professeur de philosophie et d’éthique
Objectif pédagogique
appliquée, Espace Ethique IDF, Université Sorbonne Nouvelle
•
La mort comme dimension sociale
S’ouvrir aux populations
marignales,
Patrick Baudry, professeur de Sociologie, Université Bordeauxaux complexités sociales
Montaigne
et culturelles, aux enjeux
•
Les soins palliatifs, un faux tabou
de la fin de vie.
Eric Favereau, grand reporter, Libération, fondateur du site
« Attention, fragiles », Paris
11 h – 11 h 30 Pause et visite des stands
11 h 30 – 13 h Ateliers
13 h 00 – 14 h Déjeuner et visite des stands
14h 00 – 15 h 30 Plénière - La fin de vie a-t-elle un prix ?
• Le prix de la fin de vie ; un coût et une valeur
Antoine Perrin, directeur général, Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés (FEHAP)
Objectif pédagogique
• Très chère fin de vie
Comprendre que le
Lucas Morin, ingénieur de recherche,
contexte économique
Centre Hospitalier Universitaire, Besançon
n’empêche pas
de prendre soin.
• La vie vaut-elle le coût ?
Jean-Pierre Lancry, directeur de la MSA Côtes Normandes, viceprésident du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie
15 h 30 – 16 h Pause et visite des stands
16 h 00 – 17 h 30 Ateliers
17 h 45 – 19 h 30 Présentation des posters en présence des auteurs
20 h 00 Soirée festive (sur inscription)
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P R O G R A M M E C O N G R È S S FA P
Mercredi 26 mai 2021

Jeudi 27 mai 2021
7 h 30 Accueil des congressistes
8 h 00 - 8 h 45 Rencontres avec un expert

Connaître les règles et
objectifs de la publication
médicale
Savoir anticiper et soigner
les plaies d’escarres
Savoir utiliser la Méthadone
dans le cas de douleurs
rebelles
Comprendre et gérer les
troubles comportementaux
Savoir quand et comment
prescrire le cannabis dans
le traitement de la douleur

• Publier en Français : pourquoi faire ? Dans quelle revue ?
Comment s’y prendre ?
Lucas Morin, ingénieur de recherche, Centre Hospitalier
Universitaire, Besançon
• Escarres en soins palliatifs
Adrien Evin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes
• La Méthadone dans la vraie vie : autour de cas concrets
Virginie Guastella, professeur associé en médecine palliative,
Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-Ferrand
• Troubles du comportement en soins palliatifs
Michel Reich, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille
• Cannabis thérapeutique en soins palliatifs
Laure Copel, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses
Croix Saint-Simon, Paris

Jeudi 27 mai 2021

Objectifs pédagogiques

9 h - 10 h 45 Plénière – Les soins palliatifs sont-ils éternels ?

Objectif pédagogique
Discerner comment, depuis
30 ans, le mouvement des
soins palliatifs est porteur
d’une exigence de soin
centré sur la globalité
de la personne

• Du VIH au Covid : les pandémies, leçons de soins
palliatifs ?
Jean-Marc La Piana, médecin, La Maison, Gardanne,
Isabelle Marin, médecin, Paris
• Et si la SFAP n’existait pas ?
Claire Fourcade, présidente de la SFAP, Anne-Marie Colliot,
Catherine Renard, vice-présidentes de la SFAP
• Assemblée générale de la SFAP

10 h 45 – 11 h 15 Pause et visite des stands
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P R O G R A M M E C O N G R È S S FA P
Jeudi 27 mai 2021
11h 15 -12 h 45 Ateliers
12 h 45 - 14 h 00 Déjeuner et visite des stands
14 h - 15 h 30 Plénière - Ruses et manipulations

Objectif pédagogique
Savoir reconnaitre ce qui,
dans le discours,
nuit aux relations
soignants-familles-patients.

• Table ronde
Rozenn Le Berre, docteure en philosophie, maître de conférences,
Institut Catholique, Centre d’Ethique Médicale, Lille
Lina Williate, professeur de droit, Université Catholique de Lille,
directeur du master 2 en droit de la santé, co-titulaire de la Chaire
Droit et Éthique de la Santé Numérique, avocate au barreau de Lille
Rosa Caron, psychanalyste, maître de conférences en
psychopathologie, Universités Lille et Paris Diderot
Aline Chassagne, doctorante en sociologie, infirmière en pratique
avancée, Centre Hospitalier Universitaire, Besançon
Christine de Gouvion St Cyr, bénévole d’accompagnement,
ASP Fondatrice, Paris
Catherine Draperi, docteure en philosophie, maître de conférences
en Histoire des Sciences, Université de Picardie Jules Verne, Amiens

15 h 30 - 16 h 00 Pause et visite des stands
16 h 00 - 17 h 30 Ateliers
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P R O G R A M M E C O N G R È S S FA P

Objectifs pédagogiques
Comprendre et savoir utiliser
l’analgésie intrathécale
Connaître les alternatives
au midazolam
Connaître les modalités
pratiques de prescription
de kinésithérapie en soins
palliatifs
Savoir introduire le bénévolat
dans une démarche de soins
Connaître les bénéfices
thérapeutiques de l’hypnose
conversationnelle

8 h 00 - 8 h 45 Rencontres avec un expert
• Analgésie intrathécale : principes, indications actuelles
et surveillance
Abesse Ahmeidi, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille
• Que faire quand le midazolam ne suffit plus ?
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire,
Limoges
• Comment prescrire la kinésithérapie en soins palliatifs
à domicile ou à l’hôpital ?
Hervé Deroubaix, cadre kinésithérapeute, Centre Oscar Lambret,
enseignant, IFMK, Lille
• Comment prescrire un bénévole ?
Intervenant à confirmer
• Bienfaits de l’hypnose conversationnelle en soins palliatifs
Marie-Jeanne Jacob, médecin, Centre Hospitalier, Mons (Belgique)

9 h 00 - 10 h 30 Réunion des collèges de la SFAP
10 h 30 - 11 h 00 Pause et visite des stands
11 h 00 - 12 h 30 Ateliers
12 h 30 - 13 h 30 Déjeuner et visite des stands

Vendredi
Jeudi 2714
mai
juin
2021
2019

7 h 30 Accueil des congressistes

Jeudi 13 juin 2019

Vendredi 28 mai 2021

13 h 30 - 14 h 30 Présentation du congrès 2022
Remise des prix

16 h 15 Clôture du congrès

Vendredi
Samedi 15
28juin
mai2019
2021

14 h 30 - 16 h 00 Plénière – Comment l’innovation peut-elle préserver l’humanisme
en fin de vie ?
• L’éthique déstabilisée par la santé numérique ?
Alain Loute, docteur en philosophie, maître de conférences
au Centre d’Ethique Médicale, Université Catholique, Lille
Objectif pédagogique
• A qui profite l’innovation ?
Réfléchir à l’impact de
Alain de Broca, médecin, directeur de l’Espace de Réflexion
l’innovation, de l’intelligence
Ethique Régional Hauts-de-France, Amiens
artificielle sur la dimension
• Le numérique et l’intelligence artificielle en fin de vie :
humaine du soin.
avancée ou horreur éthique ?
David Gruson, directeur du programme Santé du Groupe Jouve,
membre Chaire Santé Science-Po, Paris
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La SFAP m’aide et m’informe
Pour défendre et développer le mouvement des soins palliatifs.
Pour rester au cœur de l’actualité de la médecine palliative et de
l’accompagnement.
Pour accéder à des informations utiles à ma pratique.

La SFAP m’offre un lieu d’échange
En adhérant, j’intègre un des collèges de la SFAP : médecins, acteurs en soins
inﬁrmiers, travailleurs sociaux, bénévoles d’accompagnement, psychologues,
autres acteurs de soins, collectifs professionnels de santé, usagers et
personnalités qualiﬁées.
Ensemble, nous améliorons notre pratique et nous participons à l’essor des soins
palliatifs et de l’accompagnement.

A titre individuel
adhésion possible en ligne sur www.sfap.org

médecins
infirmier(e), aide-soignant(e),
psychologue, travailleur social, autre
acteur de soins, autres (usagers du
système de santé)
bénévole d'accompagnement
et étudiant en formation initiale

Pour une personne morale
structure ou association

Dossier d'adhésion à envoyer par
courrier à la SFAP :
106 avenue Emile Zola 75015 Paris.
Liste des pièces à fournir en ligne sur le
site de la SFAP

Pour les personnes présentes au congrès, adhésion possible sur le stand de la SFAP.
En rejoignant la SFAP, je m’engage à respecter les positions éthiques, et notamment celles qui sont définies par la
charte des soins palliatifs et de l’accompagnement, qui figurent en préambule de ses statuts .

