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Date limite d’envoi des 
projets de communication 3 novembre 2017

Date d’ouverture 
du site d’inscriptions 1er février 2018

Date limite des inscriptions 
à tarif préférentiel 1er mai 2018

Ouverture du congrès 21 juin 2018
Une dynamique 

en 
soins palliatifs

Désir 
et 
désirs…

Désir 
et 
désirs…

24 21 - 23 juin 2018 
Marseille

Parc Chanot



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 accompagner et soigner des personnes 
gravement malades souvent considérées de façon restrictive
comme « condamnées ». 

Les membres du comité scientifique et du comité d’organi-
sation du 24ème Congrès de la SFAP ont souhaité favoriser
les aspects positifs de cette approche en prenant pour
thème : « Désir 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 situa-
tions 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
comités 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 interve-
nants et les communications seront choisis dans cet esprit.
C’est la condition nécessaire pour que les désirs soient source
de progrès au quotidien. 

Nous vous proposons de communiquer 
autour des thèmes suivants :

1 - Organisation et systèmes de soins

2 - Sciences humaines et sociales

3 - Sciences médicales et soignantes

Les résumés seront soumis directement en ligne sur le site du
congrès de la SFAP, du 26 juin au 03 novembre 2017. 

Un modèle de résumé se trouve sur le site.

Le résumé devra exposer de manière claire et argumentée le
but et le contexte en mentionnant le numéro de la thématique
de l’appel à communication. 

Préciser la méthode, les résultats et la conclusion.

Donner impérativement 3 mots-clés.

Les communications proposées pourront être acceptées en 
sessions inter actives, en ateliers ou en posters.

3 prix seront remis dans le cadre du prix poster.

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 texte ne devra pas dépasser 350 mots, soit environ 2 500
caractères, interligne simple.

L’interdisciplinarité et le partage des connaissances nourriront
le désir d’aller encore plus loin, tous ensembles dans l’accom-
pagnement des plus vulnérables.

Jean-François Ciais Brigitte Planchet-Barraud
Alain Derniaux Jean-Marc La Piana
Co-présidents Co-présidents
Comité Scientifique Comité d’Organisation

Les comités du congrès de
Marseille proposent aux équipes
de se mettre en scène, 
dans le cadre de la soirée de
gala.

Oubliez vos fonctions et révélez
l’artiste qui sommeille en vous !

Projet à renvoyer avant fin
décembre 2017

Pour tout renseignement :

Marseillecongressfap2018@gmail.com
06 76 21 70 24

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

>>> Appel à communication

>>> Recommandations aux auteurs
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