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Éditorial Appel à communication Recommandations  
aux auteurs

Cher(e) s congressistes,

Voir se développer encore plus les soins palliatifs et l’accompa-
gnement à domicile, en EHPAD, dans les établissements médi-
co-sociaux, les lieux de précarité, mais aussi dans les services 
de spécialités, les urgences, la réanimation, la psychiatrie, la pé-
diatrie… sans distinction de pathologie ou de handicap : ce sont 
autant les combats d’aujourd’hui que les défis de demain. 
Comment rendre les soins palliatifs accessibles, pour tous et 
partout, « hors les murs » ? 
Les murs, réels ou virtuels, protègent mais parfois séparent. 
Que ces murs soient intérieurs ou extérieurs, que nous les ayons 
bâtis nous-mêmes ou qu’ils nous soient imposés, ces murs nous 
cachent des autres et obstruent notre horizon. 
Quels murs sommes-nous prêts à ouvrir, à franchir, à contourner, 
à renverser afin de construire des passerelles vers les autres, 
créer des liens et des ouvertures vers l’altérité, les cultures, les 
spiritualités ? 
Avec les nouvelles technologies, comment les usages et les 
dispositifs façonneront-ils l’avenir ? 
Et au-delà des murs et des frontières, quels accompagnements et 
quelle médecine palliative pour demain ? 
Les défis sont nombreux : assurer des soins palliatifs sur tous les 
territoires, urbains et ruraux, poursuivre le développement de la 
culture palliative dans la société, développer encore et toujours 
leur enseignement et la recherche. 
Osons aller vers l’autre, vers tous les autres, dans leurs différences, 
leurs singularités, leurs cultures, écouter les « non spécialistes », 
la parole du citoyen et des associations… apprendre des uns et 
des autres, transmettre et construire ensemble. 
Nous sommes heureux de vous accueillir au 28ème congrès de la 
SFAP du 15 au 17 juin 2022, à Bordeaux, autour de conférences, 
témoignages, ateliers et rencontres. 
Ensemble, soyons créatifs ! Nul doute que la douceur de la 
Nouvelle-Aquitaine nous y aidera ! 
Faisons ensemble le pari de déconfiner l’accompagnement et la 
démarche palliative ! 

Pour le Groupe Organisation,    Pour le Groupe Scientifique, 
Michelle RUSTICHELLI   Bernard PATERNOSTRE

Le congrès national de la SFAP est l’occasion d’aborder 
ensemble tous les thèmes en lien avec les soins palliatifs et 
l’accompagnement.
Vous, votre équipe ou votre association, avez approfondi un sujet, 
mené une étude ou entrepris une recherche en lien avec les soins 
palliatifs : venez les présenter !
Vous avez mené à bien un projet structuré et innovant, concrétisé 
une idée nouvelle en lien avec la pratique palliative ou contribué, 
d’une manière originale, à la diffusion de la culture palliative : 
venez partager ces expériences et ces découvertes !
Le Groupe Scientifique vous invite à adresser vos propositions de 
communication pour nous enrichir et nous former mutuellement.
Les résumés sont à soumettre directement en ligne, via le lien 
suivant :

http://congres.sfap.org/appel-communication-congres-2022

avant le 12 octobre 2021

Nous vous proposons d’explorer les sujets suivants :
1.  Actualités cliniques et thérapeutiques
2.  Aspects éthiques, démarche décisionnelle, pratiques sédatives, 
agonie
3. Relation, accompagnement, proches et aidants
4. Accès aux soins palliatifs : précarité, lieux de soins, domicile
5. Les soins palliatifs dans les spécialités médicales
6. Aspects juridiques, économiques, architecturaux
7. Sociétés, cultures et spiritualités
8. Modèles de développement, organisation, management
9.  Innovations, pédagogie, évolution, enjeux pour l’avenir

• 4 modèles de résumé sont en ligne
• Le résumé sera proposé selon le plan suivant : problématique, 
méthode/analyse, résultats/discussion, 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 
présente pourra bénéficier d’une inscription à tarif préférentiel).
• Le résumé comprendra entre 2000 et 3000 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 d’amélioration des 

pratiques.
 ❍  Pluri et interdisciplinarité, diffusion nationale ou 

internationale, caractère multicentrique seront un plus. 
• Les communications proposées pourront être retenues pour 
une présentation orale ou écrite.
• Seules les études comportant des résultats et/ou une analyse 
pourront être retenues. 
• Pour les communications présentées en poster, 4 prix seront 
remis dans les catégories suivantes : Recherche, Diffusion de 
la culture palliative, Innovation, Coup de cœur du jury.


