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Editorial

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’ont-ils 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   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  Dr Isabelle Colombet, Dr Adrien Evin

Pour le groupe Organisation    Pour le groupe Scientifique

    



Les Comités

Comité d’organisation
Co-présidents :  

Dr Diane Constant-David, Rodolphe Mocquet

Isabelle Colombet, Adrien Evin, Christelle Foin, Marie-Thérèse Fribault, Julia Greffier, Caroline Hennion,  

Anne Lemaitre, Clémentine Paul, Petronela Rachieru-Sourisseau, Peggy Roy, Micheline Serra,  

Philippe Timmermans, Laurent Venaille.

Comité scientifique
Co-présidents : 

Dr Isabelle Colombet, Dr Adrien Evin

Yvonne Bellocq, Viviane Crochet, Diane Constant-David, Virginie Dessus-Chevrel, Monika Gobin, 

Clément Guineberteau, Audrey Glon, Florence Jounis, Françoise Landre, Marine Letellier,  

Rodolphe Mocquet, Sylvie Moisdon-Chataigner, Vincent Morel, Catherine Renard, Christianne Roy,  

Leslie Ruel, Coraline Vigneras, Maud Voiron. 

Comité de soutien
- Jean-Jacques Coiplet, directeur de l’ARS des Pays de Loire

- Philippe El Saïr, directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

- Cécile Jaglin-Grimonprez, directrice du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

- Pascale Jolliet, doyen de la Faculté de médecine de Nantes, directrice du Pôle Santé

- Elisabeth Hubert, ancien ministre, présidente de la FNEHAD

- Norbert Ifrah, président de l’Institut National du Cancer

- Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique

- Michelle Meunier, sénatrice de Loire-Atlantique

- Marie de Hennezel, psychologue et auteure

- Jacques Ricot, philosophe

- Jean Chocun, musicien, membre fondateur du groupe Tri Yann

- Mickaël Landreau, footballeur international et entraîneur

- René Martin, directeur de La Folle Journée de Nantes

- Jean-Yves Guého, chef étoilé, l’Atlantide, Nantes

- Eric Guérin, chef étoilé, La mare aux oiseaux, Saint-Joachim 



Informations générales
Le congrès se déroulera du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2023, en présentiel et en distanciel

Cité des Congrès de Nantes 
5 rue Valmy - 44000 NANTES

Site : https://lacite-nantes.fr/

La Cité des Congrès est accessible aux personnes en situation de handicap

Public concerné  
Médical, paramédical, administratif, bénévoles d’accompagnement

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

Inscriptions 
Le numéro de formateur de la SFAP est le 117 518 326 75

Les inscriptions se font uniquement en ligne via le site https://congres.sfap.org à partir du 1er février 2023
Le montant des droits d’inscription peut être imputé sur les budgets formation (cf tarif formation continue)
Règlement intérieur, conditions de validation d’inscription et d’annulation en ligne sur notre site Internet.

Les droits d’inscription comprennent :
 ➢  Le badge
 ➢  L’accès aux sessions du congrès, sur place ou à distance
 ➢  L’accès aux présentations posters, sur place ou en ligne
 ➢  L’accès aux pauses-café
 ➢  Les documents du congrès

Les droits d’inscription ne comprennent pas :
 ➢  Les paniers-repas

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

La SFAP est un organisme de formation référencé Datadock  
(n° IdD 0044637) et Qualiopi (certificat RNQ/2112-069).
La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des  
catégories d’actions suivantes : ACTIONS DE FORMATION N° IdD : 0044637

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

Jusqu’au 03 avril 2023 A partir du 04 avril 2023

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 €



Conditions d’annulation
Les conditions d’annulation sont disponibles en ligne sur le site internet du congrès  https://congres.sfap.org

Déjeuners
Des paniers-repas sont prévus uniquement sur commande lors de votre inscription, au tarif de 17,50 €.

Bourse aux inscriptions
L’un des objectifs du congrès est de favoriser la venue de professionnels et bénévoles d’accompagnement qui n’ont 
habituellement pas ou peu accès à ce type de formation (aides-soignants, auxiliaires de vie…). Grâce au soutien 
de la Fondation Apicil et de la Fondation JALMALV, sous l’égide de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, un 
certain nombre d’inscriptions pourra être pris en charge. Demande à soumettre en ligne, sur le site du congrès   
https://congres.sfap.org à partir de mi-janvier 2023.

Organisation des ateliers
Deux types d’ateliers vous seront proposés durant le congrès :
	 ➢	  Ateliers thématiques, issus de l’appel à communication ou proposés par le Groupe Scientifique.  

Ils concernent une thématique particulière. Pour faciliter votre choix, ils sont référencés en 5 catégories :  
tout public – médical – éthique/juridique – accompagnement – pratique soignante.

	 ➢			Ateliers « Rencontre avec expert » : un intervenant vous propose d’approfondir un sujet précis et répond à vos 
questions.

Dates importantes 
     
Résumés
	 ➢		Date limite de soumission des résumés : 23 octobre 2022
	 ➢		Réponse aux auteurs : mi-janvier 2023

Bourses inscription
	 ➢		Ouverture du site de soumission : mi-janvier 2023
	 ➢		Date limite de soumission : 10 mars 2023
	 ➢		Réponse aux demandeurs : mi-mars 2023

Inscriptions 
	 ➢		Ouverture du site d’inscriptions : 1er février 2023
	 ➢		Date limite des inscriptions au tarif préférentiel : 03 avril 2023
	 ➢		Clôture des inscriptions sous convention de formation : 1er juin 2023

Appel à communication
Les résumés sont à soumettre en ligne sur le site https://congres.sfap/appel-communication-congres-2023  
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.

Les communications proposées pourront être retenues pour une présentation orale ou écrite ;
Seules des études comportant des résultats et/ou une analyse pourront être retenues. 



Posters
Les communications retenues pour une présentation sous forme de porter seront exposées durant les trois jours du 
congrès. Les jurys entendront les auteurs le mercredi 14 juin de 17 h 45 à 19 h 30.
4 prix seront remis dans les catégories suivantes : Recherche – Diffusion de la culture palliative – Innovation – Coup de 
cœur du jury. 

Programme synoptique
Les objectifs pédagogiques de chaque session sont consultables sur le site du congrès, dans la partie « Programme »

Sessions plénières
	 ➢	 A la rencontre de soi pour aller vers l’autre
	 ➢	 A la rencontre de l’autre
	 ➢  Oser la rencontre
	 ➢  Réinventer le dialogue collectif

Ateliers issus de l’appel à communication
	 ➢  Actualités cliniques et thérapeutiques
	 ➢  Ethique, démarche décisionnelle
	 ➢  Relation et accompagnement
	 ➢  Information, communication, médiation, diffusion de la culture palliative
	 ➢  Echanges et pratiques pluri et inter professionnelles
	 ➢  Formation et pédagogie
	 ➢  Accès aux soins palliatifs : précarité, lieux de soins/de vie, autres spécialités
	 ➢	 Organisations
	 ➢  Enjeux sociétaux, cultures et spiritualités
	 ➢  Innovations, évolutions, recherche

Rencontres avec expert
	 ➢  L’accompagnement social chez les proches endeuillés
	 ➢  L’expression des volontés chez l’adolescent
	 ➢  La personne de confiance
	 ➢  Pharmacologie en soins palliatifs (interaction, insuffisances d’organes…) : point de vue du pharmacologue
	 ➢	 Rôle des bénévoles d’accompagnement auprès des enfants en soins palliatifs
	 ➢	 Radiologie interventionnelle
	 ➢  Communication thérapeutique
	 ➢  Accueil et analyse de la demande en équipe mobile de soins palliatifs : rôle de la secrétaire ?
	 ➢  Kinésithérapie et positions en soins palliatifs

 



7 h 30 h / 8 h 45 Accueil

8h45 / 9h30 Ouverture du congrès     

9 h 30 / 11 h 00
Plénière 1

A la rencontre de soi
    

11 h 00 / 11 h 30 Pause-café, visite de l’exposition, Agora sur l’exposition

11 h 30 / 13 h 00 atelier rebond atelier A atelier A atelier A atelier A

13 h 00 / 14 h 30 Déjeuner, visite de l’exposition, symposium

14 h 30 / 15 h 30
Plénière 2

A la rencontre de l'autre                     
    

15 h 30 / 16 h Pause-café, visite de l’exposition, Agora sur l’exposition

16 h / 17 h 30    atelier rebond atelier B atelier B atelier B atelier B

17 h 30  / 19 h 30 Présentation posters 

8 h 00 / 8 h 45 Rencontres avec expert

9 h / 10 h 30 Plénière SFAP     

10 h 30 / 11 h 00 Pause-café, visite de l’exposition, Agora sur l’exposition

11 h 00 / 12 h 30 atelier C atelier C
Présentation 
des travaux  
de la SFAP

atelier C atelier C

12 h 30 / 14 h Déjeuner, visite de l’exposition - AG SFAP

14 h / 15 h 30
Plénière 3

Oser la rencontre
    

15 h 30 / 16 h  Pause-café, visite de l’exposition, Agora sur l’exposition

16 h  / 17 h 30 atelier rebond atelier D
Atelier 

Recherche
atelier D atelier D

18 h / 19 h 30 Pièce de théâtre  

8 h / 8 h 45 Rencontres avec expert

9 h 00 / 10 h 30 Réunion des collèges de la SFAP

10 h 30 / 11 h 00 Pause-café, visite de l’exposition, Agora sur l’exposition

11 h 00 / 12 h 30 atelier E atelier E atelier E atelier E atelier E

12 h 30 / 13 h 30 Déjeuner, visite de l’exposition, symposium

13 h 30 / 14 h 15
  Présentation congrès 2024

Remise des prix
    

14 h 15 / 16 h 00
Plénière clôture  

Réinventer le dialogue collectif    
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Contacts
Informations générales    

    
Bénédicte Leclerc
07 86 83 94 50

benedicte.leclerc@sfap.org

Partenariat

 

Jessica Issé
05 34 45 50 72 / 06 52 97 95 41

jisse@europa-group.com

Inscriptions

 

 

Rima Salama 
05 34 45 26 42

Raphaëlle Gravelet
05 17 02 29 46

insc-sfap@europa-organisation.com


