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Cher(e) s congressistes,
Voir se développer encore plus les soins palliatifs et l’accompagnement à domicile, en EHPAD, 
dans les établissements médico-sociaux, les lieux de précarité, mais aussi dans les services 
de spécialités, les urgences, la réanimation, la psychiatrie, la pédiatrie… 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

ÉDITORIAL
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Groupe Organisation  
Présidente : Michelle Rustichelli

Dominique Desmier, Frédéric Deubil, 
Isabelle Haritchabalet,  
Danièle Lafaye, Aline Luri,  
Pauline Monnier, André Morier, 
Bernard Paternostre,  
Laurence de Peyrelongue,  
Paul-Antoine Quesnel,  
Micheline Serra.

INFORMATIONS GENERALES

Dates et lieu du congrès  

Le congrès se déroulera du mercredi 15 au vendredi 17 juin 2022

Palais 2 l’Atlantique

Rue Jean Samazeuilh  -  33300 BORDEAUX   

site : https://www.bordeaux-expo.com/ 

Public concerné : médical, paramédical, administratif, bénévoles d’accompagnement 

Accès 
En voiture : autoroute A10 ou rocade A 630, sorties rocade 4, 4A et 4B, direction Parc des 
Expositions.
En train : arrivée gare SNCF Bordeaux St Jean, puis tram C direct arrêt Parc des Expositions  
(20 minutes)
En avion : arrivée aéroport Bordeaux-Mérignac, puis navette-bus ou bus Liane 1 pour la gare  
St Jean, puis tram C.

Retrait des sacoches et des badges

Mardi 14 juin, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes pour le retrait des sacoches et 
des badges. 
Mercredi 15 juin, à partir de 7 h 30.

Déjeuners : Pour la pause du midi, vous pouvez réserver votre déjeuner sous forme de paniers 
repas, au tarif de 15 €. Des food-trucks sont prévus à proximité du centre des congrès. 

Comité de soutien  
	 •	Pierre	Hurmic,	Maire	de	Bordeaux	
	 •	Benoît	Elleboode,	Directeur	Général	de	l’ARS	Nouvelle	Aquitaine		
	 •	Yann	Bubien,	Directeur	Général	du	CHU	de	Bordeaux		
	 •	Daniel	Caillaud,	Délégué	Régional	FEHAP	Nouvelle-Aquitaine
	 •	Benoît	Burucoa,	Président	de	la	FISP	
	 •		Yvan	Bourgnon,	skipper,	Président	Fondateur	de	l’association	 

The	SeaCleaners
	 •		Romain	Noble,	Champion	olympique	par	équipe	à	l’épée	 

aux	Jeux	Paralympiques	Rio	2016
	 •		Jean	Pierre	Papin,	Président	Fondateur	de	l’association	Neuf	de	Cœur	

Groupe Scientifique 
Président : Dr Bernard Paternostre

Cécile	Bartholomé,	Noëlle	Carlin,	 
Laurence	Digue,	Brigitte	Esteve-Bellebeau,	
Jacques	Faucher,	Géraldine	Goulinet-Fité,	
Dany	Guérin,	Emmanuel	de	Larivière,	 
Amandine Mathé, Maider Melin,  
Sylvie	Moisdon-Châtaigner,	Vincent	Morel,	
Sylvie	Pandelé,	Francis	Robert,	 
Christianne	Roy,	Michelle	Rustichelli,	
Bertrand Sardin, Aude Tiphaine.
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INFORMATIONS GENERALESINFORMATIONS GENERALES

Organisation des ateliers 
Deux 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 « rencontre avec un expert » : un intervenant vous propose d’approfondir un sujet 
précis et répond à vos questions.

Certains ateliers abordent des sujets appartenant aux fondamentaux des soins palliatifs. Ils sont 
alors accompagnés de la mention « à propos des fondamentaux ».

Modalités d’évaluation :    
Certificat de suivi et d’acquisition de formation.

Programme DPC « Sédation » 
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 15 juin de 17 h 45 à 19 h 30. La présence des auteurs est vivement souhaitée afin de 
présenter leur travail et obligatoire pour concourir pour le prix du meilleur poster affiché, qui sera 
remis le vendredi 17 juin 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, de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, et CAPalliatif, un 
certain nombre d’inscriptions pourra être pris en charge. Vous pouvez soumettre votre demande en 
ligne, sur le site du congrès : www.congres.sfap.org

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 18 janvier 2022
 •  Pour toute question concernant votre inscription,  

contactez : sfap@clq-group.com 
 • Droits d’inscription, présentiel ou à distance 

• 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

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

Jusqu’au 03 avril A partir du 04 avril

Tarif convention de formation 585 €

Tarif médecin / pharmacien 410 € 470 € 

Tarif autre professionnel 310 € 370 €

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

120 € 170 €

Bénévoles d’accompagnement 111 € 153 €
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Modalités et délais d’accès 
Réponse sous 24 heures en fonction du planning. Minimum 150 participants / maximum 2800 
participants

Site internet congrès Bordeaux 2022 
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au congrès (programme, animations, 
partenaires, informations pratiques…) sur le site  www.congres.sfap.org
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m
ercredi 15 juin 

7 h 30 h / 8 h 45 Accueil 
8h45 / 9h30 Ouverture du congrès         

9 h 30 / 11 h 
Plénière 1                          

Les soins palliatifs 
emmurés                   

        

11 h / 11 h 30 Pause 

11 h 30 / 13 h Les soins palliatifs vus 
d'ailleurs Autres approches Mort provoquée 1 Bénévoles Le deuil 

13 h / 14 h Déjeuner 

14 h / 15 h 30 Plénière 2                    
Ouvrir les murs                                         

15 h 30 / 16 h Pause 

16 h / 17 h 30     Domicile 1 Cancérologie Aidants Covid Spiritualité 

17 h 45 / 19 h 30 Présentation posters  

              

jeudi 16 juin 

8 h 00 / 8 h 45 Rencontres avec experts 

9 h / 10 h 45 Plénière SFAP         
10 h 45 / 11 h 15 Pause 

11 h 15 / 12 h 45 Pédiatrie Anticipation Présentation des travaux 
de la SFAP Mort provoquée 2 Pédagogie 

12 h 45 / 14 h Déjeuner - Café philo Groupe Ethique de la SFAP 

14 h / 15 h 30 
Plénière 3                  

Derrière les murs : exclus 
et invisibles               

        
15 h 30 / 16 h   Pause 

16 h 00 / 17 h 30 LISP Psychisme et soins 
palliatifs Pratiques de soins      Pratiques sédatives Les soins palliatifs dans le 

monde 

  

           

vendredi 17 juin 

8 h / 8 h 45 Rencontres avec experts 

9 h - 10 h 30 Réunion des collèges de la SFAP 

10 h 30 / 11 h 00 Pause 

11 h 00 / 12 h 30 Domicile 2 SLA Vulnérabilité et précarité Recherche Ehpad 

12 h 30 / 13 h 30 Déjeuner 

13 h 30 / 14 h 15 
  Présentation congrès 

2023                                    
Remise des prix 

        

14 h 15 / 16 h 
Plénière clôture               

Au-delà des murs et des 
frontières 

        

Planning  des  conférences  
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7 h 30  Accueil des congressistes
8 h 45 Ouverture du congrès 

9 h 30 - 11 h 00 Plénière - Les soins palliatifs emmurés

•  Quelle culture pour les soins palliatifs ?                     
Patrick Baudry, professeur de sociologie,  
Université Bordeaux-Montaigne

•  Les soins palliatifs, lieu privilégié de l’exploration  
de la conscience ? 
Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute libéral, Paris

•  S’approprier la fin de sa vie : un enjeu à mettre à portée de tous   
Sarah Dauchy, présidente, Centre National des Soins Palliatifs  
et de la Fin de Vie, Paris

11 h 00 - 11 h 30  Pause et visite des stands

11 h 30 - 13 h 00  Ateliers A - programme détaillé sur le site de la SFAP  
http://congres.sfap.org/program

A1 –  Les soins palliatifs vus d’ailleurs : expériences en néphrologie  
(en partenariat avec la SFNDT)       

A2 – Autres approches

A3 – Mort provoquée (1)

A4 – Bénévoles

A5 – Deuil

13 h 00 - 14 h 00   Déjeuner et visite des stands
   

14 h 00 - 16 h 00 Plénière – Ouvrir les murs

•  Danser la vie avec ses singularités  
Troupe Klaus Compagnie, Bordeaux

•  Du soin de la relation au palliatif du deuil   
Ivy Daure, docteure en psychologie, psychologue clinicienne libérale, 
Bordeaux

•  Le travail de l’hospitalité : accueillir le vivant jusqu’à la mort  
Guillaume Le Blanc, écrivain, professeur de philosophie,  
Université de Paris

Mercredi 15 juin 2022 Mercredi 15 juin 2022
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Objectif pédagogique

Réfléchir sur l’évolution  
des représentations  
des soins palliatifs  
et de l’accompagnement

Objectif pédagogique

Accompagner  
les mouvements  
de la vie

7 h 30  Accueil des congressistes

8 h 00 - 8 h 45  Rencontres avec un expert

9 h 00 - 10 h 30  Plénière de la SFAP

• Et si la SFAP n’existait pas ?

10 h 30 – 11 h 00 Pause et visite des stands 

11h 00 -12 h 30   Ateliers C - programme détaillé sur le site de la SFAP  
http://congres.sfap.org/program

C1 – Pédiatrie

C2 – Anticipation

C3 – Présentation des travaux de la SFAP

C4 – Mort provoquée (2)

C5 – Pédagogie

Objectif pédagogique
Connaître la SFAP

16 h 00 - 16 h 30 Pause et visite des stands

16 h 30 - 18 h 00  Ateliers B - programme détaillé sur le site de la SFAP  
http://congres.sfap.org/program

 B1 – Domicile (1)

 B2 – Cancérologie

 B3 – Aidants

 B4 – Covid

 B5 – Spiritualité
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PROGRAMME	CONGRÈS	SFAP

7 h 30   Accueil des congressistes

8 h 00 - 8 h 45  Rencontres avec un expert

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 E - programme détaillé sur le site de la SFAP  
http://congres.sfap.org/program

E1 – Domicile (2)
E2 – SLA
E3 – Vulnérabilité
E4 – Recherche

E5 – EHPAD

12 h 30 - 13 h 30  Déjeuner et visite des stands

13 h 30 - 14 h 30   Présentation du congrès 2023 
Remise des prix

 
14 30 - 16 h 00  Plénière – Au-delà des murs et des frontières

•  20 ans d’euthanasie, quel impact pour les soins palliatifs ? 
Benoit Beuselinck, professeur, Département d’oncologie 
médicale, Hôpital Universitaire, Leuven, Belgique

•  Les soins palliatifs primaires en Ecosse, un exemple européen 
Sébastien Moine, médecin généraliste, Cockenzie, NHS Lothian, 
Ecosse membre du Board of Directors de l’EAPC

•  Soins palliatifs en Afrique en mode survie : regards croisés 
Sud/Nord 
Benoit Burucoa, médecin, président de la Fédération 
Internationale francophone de Soins Palliatifs, Bordeaux

16 h 15 Clôture du congrès 

Vendredi 17 juin 2022

PROGRAMME	CONGRÈS	SFAP
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Jeudi 16 juin 2022

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner et visite des stands
 
14 h 00 - 15 h 30 Plénière – Derrière les murs : exclus et invisibles 

 
•  De la rue aux soins palliatifs : précarité, accompagnement  

et deuil 
Pierre Reboul, Collectif « Morts de rue », Jalmalv, Grenoble

•  Personne atteinte de handicap en fin de vie : la double peine 
Anne Dusart, conseillère technique, CREAI Bourgogne  
Franche-Comté, Dijon

•  La vie jusqu’aux derniers moments en prison 
Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation  
de liberté, Paris

15 h 30 - 16 h 00 Pause et visite des stands 

16 h 00 - 17 h 30  Ateliers D - programme détaillé sur le site de la SFAP  
http://congres.sfap.org/program

D1 – Lits Identifiés de Soins Palliatifs

D2 – Psychisme et soins palliatifs

D3 – Pratiques de soins

D4 – Pratiques sédatives

D5 – Les soins palliatifs dans le monde

17 h 45 - 19 h 30  Présentation des posters 
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Objectif pédagogique

Apprendre  
des expériences 
internationales 

10

Objectif pédagogique
Ouvrir nos pratiques aux 
personnes en situation 
d’exclusion 



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’aide et m’informe

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 de professionnels de la santé, usagers et personnalités qualifiées.  

Ensemble, nous améliorons notre pratique et nous participons à l’essor des soins palliatifs
et  de l’accompagnement. 

37 € : 

25 € :

A titre individuel

120 € : 

 
150 € : 

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

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 .


