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>>> Les Comités

Groupe d’Organisation 

Présidents :
Dr Brigitte Planchet-Barraud, 
Dr Jean-Marc La Piana
Frédérique Ah Soune, Agnès Bergot-Avinsac, 
Jean-François Ciais, Géraldine Capodano, 
Muriel Carion, Alain Derniaux, Michel Detaille, 
Elise Driot, Nelly Espanet, Michelle Fontana, 
Nathalie Gaurin, Marie-Pierre Leonardelli, 
Amélie Noël-Guillet, Micheline Serra, Jean-Luc Vidal, 
Virginie Von Olleschik.

Groupe Scientifique 

Présidents : 
Dr Jean-François Ciais, 
Dr Alain Derniaux
Elisabeth Balladur, Cécile Bernard, Eloïse Calendini, 
Thierry Clima, Marie-Thérèse Clot-Verschave, 
Karine Dormois, Nathalie Favre, Bernard Ghiglione,
Jean-Marie Gomas, Florian Gualbert, Antoine Guillet,
Gilbert Hanoka, Laurent Jaulin, Sandie Krebs, 
Jean-Marc La Piana, Philippe Michon, 
Brigitte Planchet-Barraud, Sébastien Salas,
Véronique Tuzzolino, Dominique Valliccioni.

Comité de soutien 
M. Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille, Président de la métropole Aix-Marseille-Provence
Mme Elisabeth Guigou, Ministre
M. Michel Amiel, Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence
M. Jean Leonetti, Sénateur-Maire d’Antibes
M. Renaud Muselier, Président du Conseil Régional PACA
Mme Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Vice-Présidente de la métropole Aix-

Marseille-Provence
M. Claude d’Harcourt, Directeur ARS PACA
M. Yvon Berland, Président de l’université Aix-Marseille
M. Georges Leonetti, Doyen de la faculté de médecine Aix-Marseille
M. Dominique Tian, Premier adjoint au maire de Marseille
Mme Elodie Crétel, médecin ARS PACA
M. Raymond Vidil, Président Marseille Provence 2018
M. Richard Martin, Directeur Théâtre Toursky
Mme Edmonde Franchi, comédienne
M. Philippe Pujol, écrivain, journaliste

MM les Dignitaires des communautés religieuses : 
Armenienne Père Aram Ghazaryan (recteur de la cathédrale les Sts Traducteurs) 
Bouddhiste M. Thich Hanh Quang (Vénérable)
Catholique Mgr Georges Pontier (archevêque de Marseille)
Juive M. Ruben Ohana (Grand rabbin de Marseille) 
Musulmane Imam Bachir Dahmani (Président de la Fédération Régionale des Musulmans du Sud de la France) 
Orthodoxe Père Dimitrios Ploumis (Archimandrite - recteur de l'église Grecque Orthodoxe de Marseille / Vicaire

Episcopal pour le midi de la France) 
Protestante Pasteur Georges Fauché

Né du désir de promouvoir une approche 
interdisciplinaire alliant compétences 

professionnelles et solidarité citoyenne, 
le mouvement des soins palliatifs œuvre
depuis plus de trente ans pour accompa-
gner et soigner des personnes gravement
malades souvent considérées de façon 
restrictive comme « condamnées ». 

Les membres du groupe scientifique et du groupe
d’organisation du 24ème congrès de la SFAP ont 
souhaité favoriser les aspects positifs de cette 
approche en prenant pour thème : 

« Soins palliatifs et Désirs »

Ils souhaitent, à travers ce fil conducteur, favoriser 
des échanges riches de dynamisme et de projets
constructifs. 

Les désirs en soins palliatifs sont multiples, 
ambivalents, divergents voire contradictoires : 
désir de sens, de sensualité, d’intimité, de vie, de
mort ; désir de maîtrise, de pouvoir, de domination
mais aussi de fuite, de tranquillité ; désir de mourir
chez soi ou à l’hôpital.

Le désir des soignants et des accompagnants 
bénévoles en soins palliatifs est d’être aux côtés du
malade pour le soulager afin qu’il se sente considéré
comme un sujet vivant malgré l’épreuve que lui 
impose la maladie. Ce désir est soutenu par les

valeurs qui les animent. Pour autant, ces intentions
peuvent être mises à l’épreuve de la complexité 
des situations ou de l’apparition de souffrances 
réfractaires. Pour échapper à ce sentiment d’échec 
ou d’impuissance, le désir d’agir avec bienveillance
peut parfois amener à des postures voire à des actes
délétères ou vécus comme tels. 

Le congrès sera le lieu où pourront s’échanger les
expériences, les idées et les savoirs sur tous ces
aspects. La SFAP et les groupes scientifique et 
d’organisation seront particulièrement vigilants sur la
nécessité de concilier désirs et réalités. 
Une approche rigoureuse et scientifique s’impose
dans le champ médical et des sciences humaines et
sociales. Les intervenants et les communications
seront choisis dans cet esprit. C’est la condition
nécessaire pour que les désirs soient source de 
progrès au quotidien. 

L’interdisciplinarité et le partage des connaissances
nourriront le désir d’aller encore plus loin, tous 
ensemble dans l’accompagnement des plus 
vulnérables. 

Jean-François CIAIS, 
Alain DERNIAUX 

Co-présidents Groupe Scientifique

Brigitte PLANCHET-BARRAUD, 
Jean-Marc LA PIANA

Co-présidents Groupe Organisationnel

ÉDITORIAL « Désir et désirs... une dynamique
en soins palliatifs »

2



5

Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin

P
la

nn
in

g 
de

s 
co

nf
ér

en
ce

s

Retrait des sacoches et des badges 
Lundi 18 juin, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes au Parc Chanot pour le retrait des sacoches 
et des badges.

Exposition des posters 
Les posters seront exposés et diffusés sur écran dans une salle d’atelier durant les trois jours. Une visite des 
posters est prévue le mardi 19 juin à 18 heures. 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 lors de la plénière 
de clôture du jeudi 21 juin à 11 heures.

Questions intervenants plénière 4 
Une plateforme dédiée vous permettra de poser vos questions par SMS aux intervenants de la plénière 4.

Bourse 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 de France, de la Fondation Apicil et au Groupe d’Organisation du congrès de Marseille, 
un certain nombre d’inscriptions pourra être pris en charge. 

Soirée de gala 
La soirée de gala mettant en scène les acteurs de soins palliatifs aura lieu le mercredi 20 juin, auditorium 800, 
à partir de 20 h 30 et sera précédée d’un buffet (sur inscription, 12 €). 

Covoiturage 
Pensez au co-voiturage, plus économique et plus écologique ! Un formulaire de mise en relation des congressistes
est en ligne.

>>> Informations pratiques
24
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Atelier A3 - Approche palliative en périnatalité
• Situations d'exception en médecine néonatale : entre désir de vie et désir de mort

Marie-Ange Einaudi, chercheur en Ethique, Espace Ethique Méditerranéen, Marseille
• Les obstétriciens face aux poursuites de grossesse avec pathologie foetale 

Charlotte Dodero, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Lyon Sud
• L'EMSP en maternité : quel sens, quels besoins ?

Alice Béchu, psychologue, Centre Hospitalier Intercommunal, Villeneuve-St- Georges

Atelier A4 - Organisations singulières
• Temps du soigné, temps du soignant, temps administratif ou la métaphore des parallèles

Jean-Michel Riou, médecin, La Maison, La villa Izoï, Gardanne
• Collectif National des Maisons de Vie, Accueil, Répit et Accompagnement

Laure Hubidos, consultant, Collectif National des Maisons de Vie, Accueil, Répit et
Accompagnement, Paris

• Soin palliatif dans une communauté francophone
Sylvie Dive, infirmière, Kampala, Cameroun

Atelier A5 - Outils d’évaluation
• Un outil pour des souhaits de fin de vie en gériatrie

Kathleen Lalu, psychologue, Ehpad, Thônes
• Comment évaluer et accompagner la détresse en soins palliatifs ?

Axelle Van Lander, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-
Ferrand

• ACTI-PALLI : Evaluation des besoins du patient dans les contextes de soins palliatifs
Emmanuel Bagaragaza, ingénieur recherche, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris

13 h 00 Déjeuner et visite des stands

Symposium Kyowa Kirin Pharma
Réunion du collège des réseaux 

14 h 30 Plénière 2 - Désir de sens
• Le désir de mort auprès de résidents de maison de retraite

Eve Rubli-Truchard, médecin, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne
• En quête de sens : la question du lien en fin de vie

Bernard Mathieu, psychologue, Université de Lausanne 
• Le désir spirituel : chemin d'une existence et recherche d'une respiration

Bruno-Marie Duffé, secrétaire général, Dicastère pour le Service du Développement
Humain Intégral, Vatican, docteur en Philosophie, maître en Théologie, maître de confé-
rences en éthique sociale et médicale, Lyon

M
ar

di
 1

9 
ju

in
 2

01
8

7

P R O G R A M M E  C O N G R È S  S F A P

>>> Mardi 19 juin 2018
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7 h 30 Accueil des congressistes 

8 h 45 Ouverture du congrès 

9 h 30 Plénière 1 - Désirs et soins palliatifs : regards croisés 
• Désirs d'avenir : les soins palliatifs sont-ils solubles dans la technique ?

Pierre Moulin, maître de conférences, Université de Lorraine, Metz
• Le désir et son interprétation

Catherine Lacaze-Paule, psychanalyste, Bordeaux
• Poros, Pénia et Eros en voyage d’hiver

Éric Fiat, philosophe, maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

11 h Pause et visite des stands 

11 h 30 Session inter active et Ateliers A

Session inter active 1 - Pratiques de soins : la douleur
• Opioïdes en cancérologie : nouvelles recommandations SFAP/SFETD/AFSOS

Philippe Poulain, médecin, Clinique de l’Ormeau, Tarbes
• L'hyperalgésie est-elle une limite à l'utilisation des opioïdes ?

Sylvie Rostaing, médecin, Institut Sainte Catherine, Avignon

Atelier A1 - Vivre l’interdisciplinarité
• Participation des aides-soignants en staff : réalité ? Déterminants ? Propositions

Lise Journet, interne en médecine, Université de Grenoble
• Interdisciplinarité soignante : du désir à la réalité

Frédéric Routens, aide-soignant, Hôpital Victor Dupouy, Argenteuil
• Les outils d'enseignement à l'interdisciplinarité

Frédérique Debbiche, maître d’enseignement, Haute Ecole de Santé, Genève

Atelier A2 - Désir
• Demande de mort et désir de vivre

Aloïse Philippe, psychologue clinicienne, Hôpitaux du Bassin de Thau, Sète
• Désir primordial et fantasme central en soins palliatifs

Arlette Robo, docteur en psychologie, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• « L’Arbre du désir » au cœur de la relation soignant-patient

Delphine Bertrand, psychomotricienne, Centre Hospitalier, La Seyne sur Mer
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Atelier B4 - Typologie de sédations et questionnements
• 50 sédations de divers types en USP : impact de l'outil SEDAPALL sur la décision

argumentée
Bénédicte Defilippi, infirmière, Centre Hospitalier Universitaire Ste Périne, Paris

• La sédation proportionnée réversible de durée indéterminée : une pratique
Marjory Olivier, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux

• La sédation profonde et continue : applicabilités et questionnements
Marie Fichaux, médecin, Hôpital de la Timone, Marseille

Atelier B5 – Diffuser la culture palliative
• Les équipes éducatives face à la démarche palliative pédiatrique

Barbara Edda-Messi, infirmière, Paliped, Paris
• La recherche en médecine palliative favorise-t-elle la diffusion de la démarche 

palliative
Licia Touzet, médecin, Centre Hospitalier Régional Universitaire, Lille

• Quand les soins palliatifs vont au lycée !
Sandrine Burnier, psychologue, Fond. des Villages de santé et d'hospitalisation en 
altitude, Passy

• Expérience originale auprès d'enfants malades
Frédéric Sotteau, directeur, Association Sourire à la Vie, Marseille

18 h 00 / 19 h 30 Visite posters 

7 h 30 Accueil des congressistes 

8 h 30 / 10 h Plénière 3 - Eros et Thanatos
• Penser l’érotique du soin. De la pratique au témoignage : des soignants dans l’œil

du fascinus
Christian Gallopin, médecin, Troyes

• L’oncosexualité : « une nouvelle offre en soins de support » 
Pierre Bondil, médecin, coordinateur du groupe expert « cancer et sexualité » de l’AFSOS,
Centre Hospitalier Métropole Savoie, Chambéry

• L’amour de transfert : véritable soin palliatif à la mort ?
Jérôme Alric, psychologue, Centre Hospitalier Régional Universitaire, Montpellier
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16 h 00 Pause et visite des stands

16 h 30 Session inter active et Ateliers B

Session inter active 2 - Le bénévolat en soins palliatifs à la croisée des désirs
• Du désir d’accompagner la fin d’une vie... de désirs

Etienne Hervieux, directeur de l'accompagnement des personnes malades, Association les
petits frères des Pauvres, Paris

• JALMALV devant la problématique complexe du bénévolat à domicile
Béatrice Legris, présidente, Association Jalmalv, Marseille

• Un intervenant peut-il être personne de confiance d'une personne accompagnée ?
Sabine de Baudus, chef de projet, les petits frères des Pauvres, Paris

Atelier B1 - Approches spécifiques en soins palliatifs
• SLA : la détresse respiratoire aiguë terminale est-elle inéluctable ?

Ariane Ngane, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• VIH en pratique médicale palliative courante en RDC

Judith Meta Tshiela, médecin, Pallia Familli, Kinshasa
• La confusion et la dépression en soins palliatifs ? Elaboration de fiches pratiques 

Laurent Calvel, médecin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Atelier B2 - La langue du désir
• Groupe 3 M : Mots dits, Maux dits, Maudit

Isabelle Lombard, psychologue, Institut Bergonié, Bordeaux
• « Faites-le dormir ! » Plongée dans les limbes des glissements sémantiques

Gaëlle Lenclud, médecin, Unité de Soins Palliatifs, Pau
• Quand le désir en soins palliatifs devient une langue vivante

Laura Peyla, psychologue, Hôpital de la Timone, Marseille

Atelier B3 - Soins palliatifs à domicile : le médecin généraliste
• La question surprise en médecine générale : faisabilité d'un repérage précoce des patients

Quentin Bernard, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
• Aborder la fin de vie avec son patient : le regard du généraliste

Antoine Boisson, médecin généraliste libéral, Paris
• Freins au recours aux prescriptions anticipées en médecine ambulatoire

Alice Hatchikian, assistant spécialiste, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes

8
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Atelier C4 - Thanatos
• Le deuil autrement, la relation de soins : espace de transition et d'accompagnement

Isabelle Godard-Auray, docteur en psychologie, Vonnas
• La toilette mortuaire est-elle un désir du soignant, ou le rôle propre de l'infirmier ?

Stéphanie Neveux, infirmière, Clinique Ste Elisabeth, Marseille
• Prévention du deuil pathologique par un réseau de soins palliatifs

Marie-Louise Damiani, médecin, Clinique Ste Elisabeth, Marseille

Atelier C5 - Approches artistiques
• Le désir à l'épreuve de l'hôpital ! Exposition photos de Luc 

Patrice Cannone, psychologue, Hôpital Nord, Marseille
• Jusqu’où le désir créatif peut animer la vie ?

Nathalie Estienne, art-thérapeute, la Villa Izoï, Gardanne
• Impact des séances d'art-thérapie musicale sur les familles de patients en fin de vie

Claire Oppert, art-thérapeute, Hôpital Ste Périne, Paris

12 h 15 Déjeuner et visite des stands
Réunion des collèges de la SFAP

14 h 00 Plénière 4 - Quoi de neuf en soins palliatifs, en médecine et sciences
humaines ? 

• Les nouveautés dans la littérature scientifique française
Régis Aubry, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Besançon, professeur associé des
universités HDR

• Les nouveautés dans la littérature scientifique internationale
Marilène Filbet, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Lyon

15 h 30 Pause et visite des stands

16 h 00 Session inter active et Ateliers D

Session inter active 4 - Réflexions croisées sur la sédation en soins palliatifs
• Le droit à la sédation profonde et continue : entre certitudes et ambivalence

Marie-France Callu, juriste, maître de conférences en droit, Université de Lyon
• Comprendre les textes normatifs à la lueur des valeurs de l'éthique

Pierre Le Coz, philosophe, Espace Ethique Méditerranéen, Marseille
• Quelles situations cliniques et comment faire ?

Nathalie Michenot, médecin, Centre Hospitalier, Versailles
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10 h 00 Pause et visite des stands

10 h 30 Session inter active et Ateliers C

Session inter active 3 - Désir d’être « chez soi » et injonctions paradoxales 
• Désirs de domicile, un parcours de soins à optimiser à la ville comme à la campagne

Karine Dormois, Fanny Fresa-Fert, infirmières libérales, Marseille et Gap
• Soins palliatifs à domicile : enjeux et perspectives

Marie-Claude Daydé, infirmière libérale et équipe d’appui réseau Relience, Toulouse
• Les conditions d’évolution des parcours vers une prise en charge de qualité au

domicile du patient
Norbert Nabet, directeur général adjoint, Agence régionale de santé PACA, Marseille

Atelier C1 - Questionnements d’ordre éthique
• La remise au patient d'une brochure « liste de questions » lors de la consultation

de soins palliatifs
Carole Bouleuc, médecin, Institut Curie, Paris

• L'anticipation nuit-elle au désir ?
Blandine Chemin-Sauque, psychologue, Centre Hospitalier, Argenteuil

• Valeur de la vie du patient et investissement soignant
Marie-Eve Lapointe, docteure en sociologie, Université du Québec, Montréal

Atelier C2 - Proportionnalité de l'engagement thérapeutique
• Diabète et cancer : quels objectifs raisonnables en soins palliatifs ?

Anny Parot-Monpetit, médecin, Hôpital Privé Océane, Vannes
• La comitialité dans les unités de soins palliatifs françaises

Nadia Frezel, médecin, Centre Hospitalier Régional Universitaire, Lille
• Recueil des réflexions liées à la prescription d'antibiotiques en unité de soins palliatifs

Alix Olagne, médecin, Groupe Hospitalier de l'Institut Catholique, Lille

Atelier C3 - Intégration des soins palliatifs en oncologie
• Association entre le suivi par une équipe de soins palliatifs et les critères d'agressivité

Pierre-Antoine Monier, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble
• Symptômes, besoins et souhaits de 502 patients atteints de cancer incurable 

Anne Ruellan, médecin, Medizinische Klinik, Karlsruhe
• Premier recours à un programme d'intégration des soins palliatifs en oncologie

Claire Barth, médecin, Hôpital Cochin, Paris

10
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Atelier D5 - Soins palliatifs à domicile : le réseau
• Accompagnement social du patient en soins palliatifs : entre désirs et contraintes

Elsa Grad-Galiano, assistante de service social, Institut Paoli Calmettes, Marseille
• BSPP/SAMU/Réseau Osmose : collaboration pour les urgences palliatives pré-

hospitalières 
Carole Raso, médecin, Réseau Osmose, Clamart

• Le médecin traitant pivot de la prise en charge. Entre désirs, croyances et réalité
Thierry Clima, coordinateur, Réseau de Soins Palliatifs des Bouches du Rhône, Aix-en-
Provence

17 h 45 Assemblée Générale de la SFAP

20 h 30 Soirée de gala

7 h 45 Accueil des congressistes

8 h 00 Session inter active et Ateliers E

Session inter active 5 - Entre désirs et contraintes : la place du risque
• Au risque d'aimer

Claude Béata, vétérinaire, Toulon 
• Risques infectieux liés à l’environnement en soins palliatifs : preuves et mythes 

Véronique Mondain, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nice
• Je consens, donc je suis ?

Christophe Pacific, cadre supérieur de santé, philosophe, Centre Hospitalier, Albi
• Le point de vue de l’hygiéniste

Philippe Carenco, médecin, Centre Hospitalier, Hyères

Atelier E1 - Indispensable concertation
• Souffrance et psychodynamique du travail facteur de développement en EMASP

Sophie Chrétien, infirmière, Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, Paris
• Désir, motivation des soignants : rôle des groupes de paroles et de supervision

Sandrine Rivière, psychanalyste, Intégralis, Paris
• La concertation patient / équipes de soins avant la décision d'arrêt des traitements

spécifiques
Céline Laouisset, médecin, Institut Curie, Paris
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Atelier D1 - Onco-hémato et soins palliatifs, quels désirs et pour qui ?
• Retour sur la prise en charge de décès dans un service d'hématologie 

Sammara Chaubard, interne en hématologie, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges
• Le vécu des patients présentant une plaie cancéreuse, une étude analytique

Nelly Espanet, infirmière, AP-HM, Marseille
• Chimiothérapie en phase palliative : pratique oncologique au GHI de Montfermeil

Cécile Poupardin, médecin, Centre Hospitalier Intercommunal, Montfermeil

Atelier D2 - Directives anticipées
• Les directives anticipées et le désir de maîtrise de sa fin de vie

Augustin Boulanger, doctorant en Droit, La Maison, Gardanne
• Une expérience de pratique réflexive : directives anticipées et récit de vie

Marie Danel, médecin, Hôpital St Vincent de Paul, Lille
• Les directives anticipées : Approche personnelle et culturelle d'une « mort partagée »

Anne Meunier, psychologue, ARTIC 42, Saint Chamond

Atelier D3 - Philosophie, spiritualité
• Spiritualité et cancer : une étude qualitative

Laura Estienne, doctorante en psychologie sociale, Université Aix-Marseille
• La rencontre des vulnérabilités entre Eros et Thanatos

Louis-André Richard, professeur de philosophie, Cégep de Sainte-Foy, Québec
• Le désir : s'éprouver vivant jusque dans la proximité de la mort ? 

Regard philosophique
Agata Zielinski, maître de conférences, faculté de médecine, Rennes 

Atelier D4 - Formation et compagnonnage
• 230 stagiaires accueillis en USP en 20 ans : évaluation et impacts pédagogiques

Jean-Marie Gomas, médecin, Hôpital Ste Périne, Paris
• Du désir au défi de l'approche par compétences intégrées (APCI)

Amandine Mathe, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
• L'existant du parcours pédagogique des internes au sein des structures de soins 

palliatifs
Sophie Bitsch, médecin, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
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9 h 40 La SFAP et ses partenaires

La SFAP
Anne de la Tour, présidente de la SFAP

Le conseil scientifique de la SFAP
Jean-Marie Gomas, président du Conseil Scientifique de la SFAP

Le Centre National Soins Palliatifs et fin de vie
Véronique Fournier, présidente du Centre National Soins Palliatifs et fin de vie, Paris

La FFISP (Fédération Francophone Internationale de Soins Palliatifs)
Benoît Burucoa, président de la FFISP, Bordeaux

L’EAPC (European Association for Palliative Care)
Phil Larkin, président de l’EAPC, Dublin

10 h 40 Pause et visite des stands

11 h 15  Remise Prix Fondation APICIL – Prix posters
Présentation du congrès SFAP de Paris 2019

Plénière de clôture - Désir d’avenir
• La mort, révélateur d'humanité

Jean-François Mattei, médecin, membre titulaire de l’Académie nationale de médecine,
Marseille

• L'approche de la mort et les mouvements du désir
David Le Breton, professeur de sociologie, Université de Strasbourg

13 h 30 Clôture du congrès
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Atelier E2 - Représentations sociétales
• Palliatif : un mot saturé de sens

Aline Sarradon-Eck, chercheur, Institut Paoli Calmettes, Marseille
• Souffrance des proches, deuils compliqués, accompagnement : perception des 

soignants
Edwige Barbier-Baury, psychologue, Centre Hospitalier, Confolens

• Situations de fins de vie et de précarité : entre représentations et réalité
Amandine Mathe, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux 

Atelier E3 - Sédations : aspects pharmacologiques
• L'oxybate de sodium pour des sédations profondes en fin de vie

Pierre-Henri Jacquin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nice
• Dexmédétomidine en sédation palliative

Pierre-Antoine Quesnel, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges
• Sédation brève procédurale par propofol pour soins douloureux en fin de vie

Jean-François Ciais, médecin, Hôpital privé gériatrique Les Sources, Nice

Atelier E4 - Eros
• Place de la sexualité en soins palliatifs

Xoxox, 
• Sexualité et fin de vie : les représentations contextualisées des infirmières

Pierre Moulin, maître de conférences, Université de Lorraine, Metz
• La sexualité en USP : respect du désir des patients et représentation des soignants

Leila Oucheikh, aide-soignante, Hôpital Ste Périne, Paris

Atelier E5 - L’euthanasie en questions
• Suicide assisté-euthanasie : un lien entre opinion favorable et méconnaissance des sujets ?

Marie-Agnès Julienne, médecin, Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin
• Opinions des patients sur les termes de la loi Claeys-Leonetti

Sébastien Salas, médecin, AP-HM, Marseille
• Face à l'expression du désir de hâter sa mort : une perspective clinique différentielle

Benoit Maillard, psychologue clinicien, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes

14
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Dates du congrès 
Le congrès se déroulera du mardi 19 juin au jeudi 21 juin 2018

Lieu du congrès 
Parc Chanot - Entrée A - Rond point du Prado - 13008 MARSEILLE 
site : http://www.marseille-chanot.com

Accès 
Situé au cœur de la ville, Marseille Chanot, le Palais des Congrès et des Expositions, bénéficie d’une
excellente accessibilité :
• 10 minutes du Vieux Port
• 5 stations de métro directes de la gare TGV Marseille Saint Charles
• 30 minutes de l’aéroport international Marseille Provence
• 3 heures de Paris en TGV (17 liaisons/jour)
• 1 800 places de parking (payant) sur site, accès rapide aux axes autoroutiers
En taxi
Association des taxis marseillais - 04 91 92 92 92 - http://www.lestaxismarseillais.fr/contactez-nous 

Horaires accueil vestiaire et bagagerie 
Lundi 18 juin de 17 heures à 19 h 30
Mardi 19 juin de 7 h 30 à 19 heures
Mercredi 20 juin de 7 h 30 à 19 heures
Jeudi 21 juin de 7 h 45 à 14 heures

Déjeuners Des déjeuners sous forme de paniers repas sont prévus sur place le mardi 
et le mercredi midi, sur inscription préalable, au tarif de 15 euros TTC.

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 1er février 2018
• Pour toute question concernant votre inscription, contactez : 

inscription-sfap@europa-organisation.com

Soirée de gala
La soirée de gala aura lieu le mercredi 20 juin à partir de 20 h 30. Elle sera précédée d’un buffet.
Sur inscription (12 € / personne).

Hébergement
La ville de Marseille dispose d’un parc hôtelier varié et de qualité. 
Information et réservation : www.marseille-tourisme.com
Le mois de juin est une période très chargée, nous vous conseillons de faire vos réservations au plus vite.
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Sessions en groupe entier et pour certaines en demi groupe : 

Mardi 19 juin 2018 14 h 00 - 17 h 30   

Mercredi 20 juin 2018 8 h 30 - 12 h 00 

Définition, notions dans la littérature et contextualisation, indications, 
apport de la nouvelle loi de février 2016.

Mise en œuvre : processus décisionnel, modalités, médicaments utilisés, 
accompagnement des patients et de leurs proches

Formation assurée en binôme par des médecins, des infirmier(e)s et des psychologues.

Nombre de participants limité à 75. Sessions communes et en groupes sous forme d’ateliers
pour faciliter les échanges et les partages d’expérience.

Le programme détaillé est disponible sur le site d’inscription du congrès de la SFAP 

http://congres.sfap.org 



18

• Droits d’inscription :

TARIFS NETS en Euros

Tarif convention de formation

Tarif groupe (applicable pour les groupes d’au
moins 10 médecins ou pharmaciens)

Tarif médecin / Pharmacien

Tarif autre professionnel

Tarif réduit (bénévoles, étudiants, sur présen-
tation justificatif ), orateurs retenus pour une
communication orale

Jusqu’au 1er mai

402 €

303 €

111 €

À partir du 2 mai

444 €

348 €

153 €

• 3 modes de règlement possibles :
- Carte bancaire (Visa ou EuroCard/MasterCard uniquement)
- Virement bancaire 
- Chèque en euros

• Les droits d’inscription comprennent :
- La participation aux sessions du congrès, hors DPC
- La participation aux présentations posters
- L’accès à l’exposition scientifique
- Les pauses café
- Les documents de travail et le programme final, qui vous seront remis sur place

Inscription formation Développement Personnel Continu 

A qui s’adresse cette formation ?
A l’ensemble des professionnels de santé éligibles à une formation DPC qui exercent une activité
de soins palliatifs et sont concernés par les problématiques liées à la sédation.

Modalités pratiques
Les travaux montrent la méconnaissance des professionnels sur la question de la sédation en soins
palliatifs. Les recommandations validées par l’HAS en 2010 sont très largement méconnues.
Pourtant, la sédation est une pratique qui doit être parfaitement bien intégrée à la pratique de 
l'ensemble des professionnels de santé, afin que les patients soient soulagés s'ils présentent un
symptôme inconfortable. Ces éléments incitent la SFAP à proposer une formation spécifique sur

573 €

372 €
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cette pratique. Elle sera réalisée par des professionnels reconnus qui, pour la 
plupart ont participé à la rédaction des recommandations.

Inscriptions
La SFAP est un organisme de Développement Professionnel Continu réputé et évalué
favorablement par l’ANDPC.
Adresse du site d’inscription : https://www.mondpc.fr/ n° d’enregistrement de la SFAP : 2817
Tarif unique : 650 €
Date limite d’inscription 22 mai 2018.
L’inscription au programme DPC vous ouvre l’accès aux plénières et aux ateliers du congrès, en
dehors des sessions DPC, aux rencontres avec experts et aux pauses.

Programme du DPC 
en 3 étapes

Etape 1 : analyses de 
pratiques professionnelles

• Méthode HAS : audit 
clinique (1er tour)

• Etape non présentielle

Etape 2 : acquisition/perfec-
tionnement des connaissan-
ces et ou des compétences

• Etape présentielle

Etape 3 : actions d’améliora-
tion et de suivi
• Méthode HAS : audit 
clinique (2ème tour)
• Etape non présentielle

Objectifs

• Cette étape du programme DPC
vous permettra de mesurer sur la
base des recommandations sur la
sédation, vos propres pratiques
professionnelles

• Identifier les points critiques et les
points clés de bonnes pratiques
dans la sédation en soins palliatifs

• Approfondir les connaissances de
professionnels concernés sur la
sédation en soins palliatifs

• Proposer des pistes de réflexion
pour une mise en œuvre de la
sédation en soins palliatifs dans un
service de soins ou à domicile

• Identifier les axes d’amélioration
des pratiques professionnelles dans
la mise en œuvre de la sédation en
soins palliatifs

• Sur la base des mêmes recomman-
dations, cette étape du DPC vous
permettra de mesurer la progression
de vos pratiques professionnelles
entre les 2 tours d’audit

En pratique

• Après réception de votre
inscription à ce programme, 
la SFAP vous soumettra un
questionnaire d’audit que vous
devrez remplir en ligne avant
la session de formation présen-
tielle de ce programme DPC

• En parallèle des ateliers du
congrès annuel de la SFAP

• Pour cela vous devrez remplir
à nouveau en ligne le question-
naire d’audit au plus tard 2 mois
après la session présentielle de
ce programme
• La SFAP vous transmettra 
les supports des interventions 
et la documentation évoquée
pendant la formation ainsi que
la correction du questionnaire
en ligne.
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SOIRÉE GALA
CONGRÈS SFAP MARSEILLE 2018

Les équipes se mettent en scène

Venez nombreux les applaudir et passer ensemble une soirée festive.

Un buffet vous sera offert avant la représentation qui aura lieu 

Mercredi 20 juin 2018 à 20h30
Auditorium du Parc Chanot 

Participation : 12 €
Merci de réserver auprès d’Europa lors de votre inscription au congrès (places limitées)

Un film du spectacle sera à votre disposition : 5 € (inscription sur place) 


