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Cher(e) s congressistes,
Distanciation sociale, mesures barrières, …. Plus que jamais
après 2 ans de pandémie à rebondissements et après l’utile chemin auquel nous ont invités les congrès de Strasbourg (ralentir le
temps qui s’accélère), de Valenciennes (éveiller notre conscience
des tabous qui nous retiennent) et de Bordeaux (hors ces murs
qui nous protègent et nous enferment), il est toujours urgent
d’élaborer, de restaurer ou de susciter les conditions qui permettront rencontres et dialogues.
- R&D ? Vous voulez dire Recherche et Développement ?
- Non, non ! … R&D pour « Rencontres et Dialogues »… avec
soi, avec l’autre, tous ensemble, en inter… - disciplinarité, - professionnalité, - culturalité, - générations, - catégories sociales,
- nationalités…
La pandémie aura été révélatrice des carences de notre système
de soins, des insuffisances du dialogue entre scientifiques, décideurs, politiques, acteurs du soin et citoyens. Elle aura aussi
manifesté la difficulté du dialogue dans la pratique comme dans
la recherche, entre une conception strictement biomédicale du
soin et une conception élargie au champ psycho-social.
Les clivages profonds qui en résultent ne nous appellent-ils pas
à la reconnexion à soi, à la réflexivité, au changement de regard
et de perspective, pour nous permettre de repenser et d’ouvrir à
nouveau un chemin ensemble ?
Au cœur d’une telle crise, et du mouvement d’éveil des
consciences auquel elle nous a invités, les soins palliatifs n’ontils pas vocation à susciter l’ouverture ? Comment accompagner
l’autre vers sa mort sans le rencontrer, ni échanger avec lui ?
Cette rencontre et ce dialogue supposent une connaissance de
soi et une ouverture à l’autre dans la confiance et la bienveillance. Au-delà de notre pratique au quotidien, ce mouvement est
à porter dans l’organisation des soins et de la cité, comme dans
nos activités de recherche et de formation.
Nous serons heureux de vous accueillir à Nantes, au 29ème
congrès de la SFAP du 14 au 16 juin 2023, pour élaborer, oser,
goûter et savourer « Rencontres et Dialogues » !
Dr Diane Constant-David
Rodolphe Mocquet
Pour le Groupe Organisation

Dr Isabelle Colombet
Dr Adrien Evin
Pour le Groupe Scientifique

Le congrès national de la SFAP est l’occasion d’aborder et de
faire dialoguer ensemble tous les thèmes en lien avec les soins
palliatifs et l’accompagnement.
Si vous, votre équipe ou votre association, avez approfondi
un sujet en lien avec les soins palliatifs, sous la forme d’une
étude, d’une recherche ou encore d’un retour réflexif : venez les
présenter !
Si vous avez mené à bien un projet structuré et innovant,
concrétisé une idée nouvelle en lien avec la pratique des soins
palliatifs ou contribué, d’une manière originale, à la diffusion
de la culture palliative : venez partager ces expériences et ces
découvertes !
Le Groupe Scientifique du congrès de Nantes 2023 vous invite
à adresser vos propositions de communication pour nous
enrichir, nous former mutuellement et favoriser les rencontres et
dialogues.
Les résumés sont à soumettre directement en ligne, via le lien
suivant :

http://congres.sfap.org/appel-communication-congres-2023

Recommandations
aux auteurs
Règles de rédaction des résumés soumis à l’évaluation :
• 4 modèles de résumé sont en ligne
• Le résumé sera proposé selon le plan suivant : problématique/
questionnement/objectif, méthodologie/méthode/outils/cadre
théorique, analyse/résultats, discussion/conclusion.
• Donnez 3 mots-clés et vos 3 références bibliographiques
principales
• 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 :
❍

avant le 23 octobre 2022
Nous vous proposons d’explorer les sujets suivants :
1. Actualités cliniques et thérapeutiques médicamenteuses ou
non ;
2. Ethique, démarche décisionnelle et place de la collégialité ;
3. Relation et accompagnement : patient, proches, aidants et
équipes ;
4. Information, communication, médiation, diffusion de la culture
palliative ;
5. Echanges et pratiques pluri et inter professionnelles ;
6. Formation et pédagogies innovantes ;
7. Accès aux soins palliatifs : précarités, lieux de soins/de vie,
autres spécialités... ;
8. Les organisations : la nôtre, avec les autres et dans le soin ;
9. Enjeux sociétaux, cultures et spiritualités ;
10. Innovations, évolutions, recherche… le futur des soins
palliatifs.

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.

