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Cher(e) s congressistes,

Tabous, transgressions, pas de côté, incertitudes, limites, interdits.

Tabou du corps, tabou de la sexualité, tabou de la spiritualité, tabou du mourir et de la mort, 
tabou de l’Autre et de sa différence, tabou numérique et des nouvelles technologies, tabou des 
contraintes financières et de la « borne haute », tabou des inégalités sociales. 

Comment, malgré tout, être en phase avec nos valeurs et toujours placer la personne au cœur de 
son autonomie de décision ? 

Comment accompagner en relation sans risquer d’être conduit là où nous ne voulons pas ? 

Comment ne pas nous interroger sur ce que nous sommes dans une société qui change et dont 
les paradigmes évoluent ?

Comment ne pas réfléchir ensemble sur ce qui fait sens pour nous ?

Comment conjuguer démarche éthique et rentabilité ?

Comment progresser dans la prise en compte des symptômes induits par la maladie ? Quelle 
est la place de l’innovation dans la prise en soins et quelle articulation avec l’éthique de 
l’accompagnement ? 

Comment nous situer face à ces défis ? 

Nous vous invitons à y réfléchir, à proposer et à partager avec nous, à Valenciennes, les 22, 23  
et 24 septembre 2021, pour le 27ème congrès de la SFAP.

Dr Philippe Thomazeau  Dr Stéphanie Villet
Président du Groupe d’Organisation  Présidente du Groupe Scientifique 

ÉDITORIAL
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Groupe Organisation 
Président : Dr Philippe Thomazeau

Catherine Bailleul, Coraline Ballieu, 
Josette Dancoisne, Arlette da Silva, 
Jacques Debril, Bernard Decoster,  
Henri Delbecque, Antoine de Parades, 
Roger Desbètes, Florie Didio,  
Dominique Ducornez, Thomas Gey, 
Charles Goethals, Claire Groulez, 
Daniel Moreau, Nicole Moreau,  
Renée Picquet, Micheline Serra, 
Stéphanie Villet.

Groupe Scientifique 
Présidente : Dr Stéphanie Villet

Serge Blond, Alain de Broca, Rosa Caron, 
Michel Castra, Anne-Marie Colliot,  
Elodie Cretin, Jacques Debril,  
Claire Delarue, Claire Fourcade,  
Vincent Gamblin, Idriss Farota-Romejko, 
Christine de Gouvion Saint Cyr,  
Dominique Jacquemin, Rozenn Le Berre, 
Cyril Lervat, Lucas Morin,  
Chloé Prod’homme, Michel Reich, 
Philippe Thomazeau, Lina Williatte.

INFORMATIONS GENERALES

Heures d’ouvertures de l’accueil 
Mardi 21 septembre de 17 h 00 à 19 h 00  
(pour le retrait des mallettes et badges)
Mercredi 22 septembre de 7 h 30 à 20 h 00
Jeudi 23 septembre de 7 h 30 à 18 h 00
Vendredi 24 septembre de 7 h 30 à 16 h 30 

Secrétariat du congrès pendant le congrès 
Information et bureau des inscriptions situés au niveau 
de l’accueil.

Badge et contrôle d’accès 
Les documents du congrès ainsi que les badges sont 
remis sur place aux participants.
Pendant toute la durée du congrès, le port du badge est 
absolument obligatoire pour avoir accès à l’ensemble 
des salles de conférences et à la zone d’exposition. 
En cas de perte, il est indispensable de s’adresser 
rapidement aux hôtesses présentes à l’accueil.  

Accès aux ateliers
L’accès aux ateliers est libre, en fonction des places 
disponibles.

Changements dans le programme
Les organisateurs n’assument aucune responsabilité 
pour des changements dans le programme qui seraient 
dus à des circonstances extérieures ou imprévisibles.

Attestation Datadock et scan des badges
Dans le cadre du référencement Datadock, votre badge 
sera systématiquement scanné lors des entrées en 
salles de conférences.
Une attestation individuelle et détaillée vous sera 
envoyée par email à l’issue du congrès.

Pré-projection 
La salle de pré-projection est située salle 6, niveau 1 de 
la Cité des Congrès.
Tous les orateurs sont vivement invités à se présenter 
dans cette salle afin de vérifier, corriger ou remplacer 
leur présentation :
- Au moins une heure avant la session pour les 
présentations du matin
- Entre 09h00 et 12h00 le jour de la session pour les 
présentations de l’après-midi.

Pauses-café 
Les pauses café auront lieu sur la zone d’exposition, au 
rez-de-chaussée de la Cité des Congrès.

Déjeuners
Des paniers repas sont prévus sur place le mercredi, 
jeudi et vendredi midi, uniquement pour les personnes 
pré-inscrites. 
Des food-trucks sont à votre disposition sur le parvis de 
la Cité des Congrès.

Exposition 
Située dans la Halle C, l’exposition est ouverte tous les 
jours du congrès. 

Librairie
La librairie « Les yeux qui pétillent » sera présente sur 
place pendant la durée du congrès et vous proposera un 
large choix d’ouvrages. 

Café littéraire et séance dédicace
Un café littéraire est prévu le jeudi 23 septembre de  
12 h 45 à 14 heures, à proximité de l’espace librairie. 
Une séance dédicace est prévue le jeudi 23 septembre 
de 15 h 30 à 16 heures, à proximité de l’espace librairie.

Présentation Posters
Les posters sont exposés dans patio central, au rez-de-
chaussée de la Cité des Congrès, à côté de l’exposition 
et seront présentés par les auteurs le mercredi 22 
septembre de 17 h 45 à 19 h 30. La présence des 
auteurs est indispensable pour concourir pour les prix 
posters. 

Salle vidéo 
Une sélection de films sera diffusée salle 1, niveau 1, le 
jeudi 23 septembre de 10 h 45 à 14 heures. Accès libre.

Zone wifi 
Wifi gratuit disponible pour les participants pour 
consultation des messages. 

Tabac 
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des espaces de 
la Cité des Congrès.  

Téléphones portables 
Nous vous remercions d’avoir l’amabilité de ne pas 
utiliser vos téléphones portables dans les salles de 
conférence. 

Consignes sanitaires
Pour accéder aux espaces de la Cité des Congrès, il 
vous sera demandé de présenter un pass sanitaire ou 
de vous soumettre à un test de dépistage de la Covid. 
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des 
espaces et pour toute la durée du Congrès.
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Neff Auditorium Watteau Auditorium Carpeaux Auditorium d'Epinay Salle 4/5 Salle 2

7 h 30 h / 8 h 45

8h45 / 9h30 Ouverture du congrès

9 h 30 / 11 h

 Plénière                                         
Les SP, miroir des tabous              

de la société                                  
Yannis Constantinides               
Anthony Stavrianakis                                   

Sarah Dauchy             

11 h / 11 h 30

11 h 30 / 13 h La sédation La mort Présentation du Plan National 
de développement des SP Covid Les fondamentaux

13 h / 14 h Symposium ELSAN

14 h / 15 h 30

Plénière                                             
La fin de vie a-t-elle un prix ?                                     

Antoine Perrin                                        
Lucas Morin                                  

Marc Bourquin     

15 h 30 / 16 h

16 h / 17 h 30    Accompagnement Les tabous de la sexualité Ethique juridique Atelier rebond                            
"La fin de vie a-t-elle un prix ?" Pédagogie

17 h 45 / 19 h 30

8 h 00 / 8 h 45 La Méthadone dans la vraie vie : autour 
de cas concrets Escarres en soins palliatifs Troubles du comportement            

en soins palliatifs
Publier en français :             

pourquoi faire ?     Comment ?
Bienfaits de l'hypnose 

conversationnelle

9 h / 10 h 45

Plénière SFAP                            
Jean-Marc La Piana                  

Isabelle Marin                             
Claire Fourcade

10 h 45 / 11 h 15

11 h 15 / 12 h 45 Du tabou du corps à une clinique 
du corps Soins palliatifs précoces Thérapeutiques Liens ville-hôpital Atelier recherche

12 h 45 / 14 h

14 h / 15 h 30 Plénière                                       
Ruses et manipulations              

15 h 30 / 16 h  

16 h  / 17 h 30 Spiritualité Adaptations au prendre soin Accès aux soins pour tous Atelier rebond "Ruses et 
manupilations" Originalités

8 h 00 / 8 h 45 Cannabis thérapeutique en soins 
palliatifs Sédation résistante au Midazolam Analgésie	  inthratécale	  :	  principes,	  

indications	  et	  surveillance
Comment prescrire la 
kinésithérapie en SP ?

Comment prescrire                       
un bénévole ?

9 h - 10 h 30 Collège des médecins Collège des psychologues CNASI Collège des bénévoles Collectif des professionnels de santé Collège des travailleurs 
sociaux

10 h 30 / 11 h 00

11 h 00 / 12 h 30 Tabous de l'impensé La subjectivité dans le soin Espoir Le deuil Tabou de la religion

12 h 30 / 13 h 30

13 h 30 / 14 h 30   Présentation congrès 2022                                    
Remise des prix

14 h 30 / 16 h 

Plénière clôture                     
Comment l’innovation peut-elle 

garantir ou préserver     
l’humanisme en fin de vie                                                                                                        

Alain Loutre                                   
Alain de Broca                            
David Gruson                 
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Déjeuner   -   Café littéraire

Pause

Pause

Pause   -   Séance dédicaces

Pause

Accueil

Pause

Déjeuner

Présentation posters 
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n°  affichage Approches  complémentaires    -‐    Claire  Delerue  et  Renée  Picquet

1 Exploration  de  l'interdisciplinarité  au  travers  de  l'hypnose  et  de  la  musicothérapie Magali  Roubaud

2 Intervention  de  psychologues  en  HAD  :  application  musicale,  douleur  et  bien-‐être   Jérémy  Martin

3 Etude  rétrospective  sur  la  réalité  virtuelle  en  psychomotricité  contre  la  dyspnée Joanna  Aflalo

4 L'image  comme  support  d'expression  dans  la  traversée  du  deuil Céline  Monnet

5 Raconter  des  histoires,  sous  forme  de  récits  de  vie,  pour  accompagner  les  endeuillés Caroline  Chavelli

6 "Camille",  un  roman  graphique Hugues  Bourgeois

Covid    -‐    Isabelle  Marin  et  Charles  Goethals

7 COVID  19  et  modifications  des  organisations  des  soins  palliatifs Adèle  Jarry

8 Filière  palliative  en  HAD  :  mutualisation  des  moyens  en  période  de  crise  sanitaire Marco  Gambirasio

9 Le  modèle  des  équipes  mobiles  de  soins  palliatifs  à    l'épreuve  du  Covid-‐19 Morgane  Plançon

10 Expérience  d'une  USP  COVID     Muriel  Descloux

11 Patients  âgés  décédés  des  suites  d’une  infection  par  Coronavirus  Sars  Cov2  en  SSR Tarik  Derguini

Ethique    -‐    Josette  Dancoisne  et  Dominique  Ducornez

12 Une  clinique  sans  tabou  est-‐elle  taboue  ?    Récit  d'une  pratique  clinique  et  enjeux   Margot  Adriaens

13 Défibrillateur  cardiaque  implantable  et  cancer  :  faut-‐il  désactiver  en  fin  de  vie  ? Anny  Parot-‐Monpetit

14 Qualité  de  vie  en  soins  palliatifs  :  un  paradoxe  ? Marc  Poterre

15 Les  dérives  de  l'euthanasie  en  Belgique  sont  induites  dans  la  loi  de  2002 Attilio  Stajano

16 Accompagner  les  besoins  intimes  et  sexuels  en  soins  palliatifs  :  dépasser  ses  tabous   Julien  Leclercq

17 Approche  psychocorporelle  en  soins  palliatifs  :  le  binôme  psychologue-‐infirmière Céline  Deratte

18 La  subjectivité  des  tabous  ...  En  corps  accords Nastassia  Valmalette

19 USP  et  couture Emilie  Le  Plat

Organisation    -‐    Michelle  Rustichelli  et  Daniel  Moreau  

20 Comment  réunir  toutes  les  conditions  pour  réussir  l'entrée  (et  la  sortie  ?)  en  EHPAD   Anik  Hoffmann

21 Mise  en  place  d'une  Unité  d'Expertise  Palliative  au  sein  d'un  CLCC  expérience  à    un  an Christine  Mateus

22 Grand  âge  et  fin  de  vie,  focus  du  nouvel  Atlas  national   François  Cousin

23 Création  d'un  hôpital  de  jour  de  médecine  palliative   Virginie  Britsch

24 Impact  du  confinement  sur  la  prise  en  charge  à    domicile  de  patients  suivis  en  CLCC Marion  Despinasse

25 Prescriptions  anticipées  au  domicile  par  une  équipe  de  réseau  de  soins  palliatifs Lucie  Prieur

26 Patients  en  soins  palliatifs  en  HAD  :  où  décèdent-‐ils  ? Marc  Poterre

27 Evoquer  le  lieu  de  fin  de  vie  est-‐il  un  tabou  ?  Si  oui,  pour  qui  ? Thomas  Guinchard

28 Le  parcours  des  patients  en  lits  identifiés  de  soins  palliatifs  :  enquête  qualitative   Perrine  Galmiche

Pégagogie    -‐    Christine  de  Gouvion  St  Cyr  et  Idriss  Farota-‐Romejko

29 Comment  former  les  acteurs  des  EHPAD  à    la  démarche  palliative  ?   Anik  Hoffmann

30 Connaissances  en  soins  palliatifs  au  Maroc  :  une  enquête  auprès  des  infirmiers Meryem  Hamdoune

31 La  formation  influence  les  attitudes  et  les  préférences    en  fin  de  vie   Sylvie  Buma  Dive

32 Comment  annoncer  un  décès  par  téléphone  ?   Jean-‐Marie  Gomas

33 Recours  urgent  en  soins  palliatifs  :  communication  auprès  des  médecins  généralistes Elise  Gilbert

34 Accompagnement  d'une  équipe  de  gastro-‐entérologie  à  l'utilisation  de  la  PCA   Anne-‐Sophie  Sambarino

35 Serious  game  :  un  soin  palliatif  derrière  la  porte Angélique  Perre

Pédiatrie,  AJA    -‐  Cyril  Lervat  et  Mathias  Schell

36 Les  soins  aux  enfants  en  situation  de  polyhandicap  :  peut-‐on  les  concevoir  autrement  ? Sara  Calmanti

37 Les  soins  palliatifs  pédiatriques  :  enquête  auprès  des  masseurs-‐kinésithérapeutes Mathilde  Schilder

38 Prendre  soin  de  soi  pour  mieux  prendre  soin  des  autres Muriel  Derome

39 Accompagnement  de  la  fratrie  :  annonce  de  la  mort  prochaine,  funérarium,  deuil... Muriel  Derome

40 Outils  d'aide  destinés  aux  soignants  pour  l'accompagnement  d'un  enfant  en  fin  de  vie   Thérèse  Tinot

Sédation,  soins  palliatifs  précoces    -‐    Arlette  Da  Silva  et  Jacques  Debril

41 Sédation  terminale  en  unité  de  soins  palliatifs  :  aspects  pratiques Cécile  Mazerat

42 Création  d'un  outil  d'aide  à    la  réalisation  de  procédure  collégiale  d'une  SPCMJD Reshad  Rahim  Khan

43 Inclusion  phase  1  et  soins  palliatifs  concomitants  :  étude  prospective  de  faisabilité Blandine  Gastal

44 Palliatif  :  un  mot  tabou  en  service  de  Soins  de  Suite  Cancérologiques  ?   Audrey  Gavard

Symptômes,  thérapeutiques    -‐    Anja  Oustalet  et  Anne  de  la  Tour

45 Maladie  de  Parkinson  et  soins  palliatifs  :  état  des  lieux  et  marges  d'optimisation   Jeanne  Keromnes

46 Recueil  des  pratiques  cliniques  en  cancérologie  dans  la  prise  en  charge  de  la  dyspnée Laetitia  Augusto

47 RELAX  (RELation  entre  AnXiété  &  soins  palliatifs)  :    EVA  et  EN  anxiété Adrien  Evin

48 Prise  en  charge  de  la  constipation  dans  un  établissement,  évaluation  et  protocoles Gaëlle  Breton

49 Hémopathies  malignes  myéloïdes  et  soins  palliatifs  (SP)  :  un  état  des  lieux  régional Sarah  Mensi

50 Morphine  et  oxycodone  dans  la  prise  en  charge  de  la  dyspnée  en  cancérologie Laetitia  Augusto

51 Equipotences  entre  les  benzodiazépines  (BZD).    Table  de  ratio Bertrand  Sardin

52 Enquête  sur  l’utilisation  de  la  clonidine  et  de  la  dexmédétomidine  en  soins  palliatifs Xavier  Werbrouck

53 Programmes  kinésithérapiques  des  patients  atteints  de  cancer  en  phase  avancée  en  USP Raphaël  Renambatz  Ichambe

n°  affichage Approches  complémentaires    -‐    Claire  Delerue  et  Renée  Picquet

1 Exploration  de  l'interdisciplinarité  au  travers  de  l'hypnose  et  de  la  musicothérapie Magali  Roubaud

2 Intervention  de  psychologues  en  HAD  :  application  musicale,  douleur  et  bien-‐être   Jérémy  Martin

3 Etude  rétrospective  sur  la  réalité  virtuelle  en  psychomotricité  contre  la  dyspnée Joanna  Aflalo

4 L'image  comme  support  d'expression  dans  la  traversée  du  deuil Céline  Monnet

5 Raconter  des  histoires,  sous  forme  de  récits  de  vie,  pour  accompagner  les  endeuillés Caroline  Chavelli

6 "Camille",  un  roman  graphique Hugues  Bourgeois

Covid    -‐    Isabelle  Marin  et  Charles  Goethals

7 COVID  19  et  modifications  des  organisations  des  soins  palliatifs Adèle  Jarry

8 Filière  palliative  en  HAD  :  mutualisation  des  moyens  en  période  de  crise  sanitaire Marco  Gambirasio

9 Le  modèle  des  équipes  mobiles  de  soins  palliatifs  à    l'épreuve  du  Covid-‐19 Morgane  Plançon

10 Expérience  d'une  USP  COVID     Muriel  Descloux

11 Patients  âgés  décédés  des  suites  d’une  infection  par  Coronavirus  Sars  Cov2  en  SSR Tarik  Derguini

Ethique    -‐    Josette  Dancoisne  et  Dominique  Ducornez

12 Une  clinique  sans  tabou  est-‐elle  taboue  ?    Récit  d'une  pratique  clinique  et  enjeux   Margot  Adriaens

13 Défibrillateur  cardiaque  implantable  et  cancer  :  faut-‐il  désactiver  en  fin  de  vie  ? Anny  Parot-‐Monpetit

14 Qualité  de  vie  en  soins  palliatifs  :  un  paradoxe  ? Marc  Poterre

15 Les  dérives  de  l'euthanasie  en  Belgique  sont  induites  dans  la  loi  de  2002 Attilio  Stajano

16 Accompagner  les  besoins  intimes  et  sexuels  en  soins  palliatifs  :  dépasser  ses  tabous   Julien  Leclercq

17 Approche  psychocorporelle  en  soins  palliatifs  :  le  binôme  psychologue-‐infirmière Céline  Deratte

18 La  subjectivité  des  tabous  ...  En  corps  accords Nastassia  Valmalette

19 USP  et  couture Emilie  Le  Plat

Organisation    -‐    Michelle  Rustichelli  et  Daniel  Moreau  

20 Comment  réunir  toutes  les  conditions  pour  réussir  l'entrée  (et  la  sortie  ?)  en  EHPAD   Anik  Hoffmann

21 Mise  en  place  d'une  Unité  d'Expertise  Palliative  au  sein  d'un  CLCC  expérience  à    un  an Christine  Mateus

22 Grand  âge  et  fin  de  vie,  focus  du  nouvel  Atlas  national   François  Cousin

23 Création  d'un  hôpital  de  jour  de  médecine  palliative   Virginie  Britsch

24 Impact  du  confinement  sur  la  prise  en  charge  à    domicile  de  patients  suivis  en  CLCC Marion  Despinasse

25 Prescriptions  anticipées  au  domicile  par  une  équipe  de  réseau  de  soins  palliatifs Lucie  Prieur

26 Patients  en  soins  palliatifs  en  HAD  :  où  décèdent-‐ils  ? Marc  Poterre

27 Evoquer  le  lieu  de  fin  de  vie  est-‐il  un  tabou  ?  Si  oui,  pour  qui  ? Thomas  Guinchard

28 Le  parcours  des  patients  en  lits  identifiés  de  soins  palliatifs  :  enquête  qualitative   Perrine  Galmiche

Pégagogie    -‐    Christine  de  Gouvion  St  Cyr  et  Idriss  Farota-‐Romejko

29 Comment  former  les  acteurs  des  EHPAD  à    la  démarche  palliative  ?   Anik  Hoffmann

30 Connaissances  en  soins  palliatifs  au  Maroc  :  une  enquête  auprès  des  infirmiers Meryem  Hamdoune

31 La  formation  influence  les  attitudes  et  les  préférences    en  fin  de  vie   Sylvie  Buma  Dive

32 Comment  annoncer  un  décès  par  téléphone  ?   Jean-‐Marie  Gomas

33 Recours  urgent  en  soins  palliatifs  :  communication  auprès  des  médecins  généralistes Elise  Gilbert

34 Accompagnement  d'une  équipe  de  gastro-‐entérologie  à  l'utilisation  de  la  PCA   Anne-‐Sophie  Sambarino

35 Serious  game  :  un  soin  palliatif  derrière  la  porte Angélique  Perre

Pédiatrie,  AJA    -‐  Cyril  Lervat  et  Mathias  Schell

36 Les  soins  aux  enfants  en  situation  de  polyhandicap  :  peut-‐on  les  concevoir  autrement  ? Sara  Calmanti

37 Les  soins  palliatifs  pédiatriques  :  enquête  auprès  des  masseurs-‐kinésithérapeutes Mathilde  Schilder

38 Prendre  soin  de  soi  pour  mieux  prendre  soin  des  autres Muriel  Derome

39 Accompagnement  de  la  fratrie  :  annonce  de  la  mort  prochaine,  funérarium,  deuil... Muriel  Derome

40 Outils  d'aide  destinés  aux  soignants  pour  l'accompagnement  d'un  enfant  en  fin  de  vie   Thérèse  Tinot

Sédation,  soins  palliatifs  précoces    -‐    Arlette  Da  Silva  et  Jacques  Debril

41 Sédation  terminale  en  unité  de  soins  palliatifs  :  aspects  pratiques Cécile  Mazerat

42 Création  d'un  outil  d'aide  à    la  réalisation  de  procédure  collégiale  d'une  SPCMJD Reshad  Rahim  Khan

43 Inclusion  phase  1  et  soins  palliatifs  concomitants  :  étude  prospective  de  faisabilité Blandine  Gastal

44 Palliatif  :  un  mot  tabou  en  service  de  Soins  de  Suite  Cancérologiques  ?   Audrey  Gavard

Symptômes,  thérapeutiques    -‐    Anja  Oustalet  et  Anne  de  la  Tour

45 Maladie  de  Parkinson  et  soins  palliatifs  :  état  des  lieux  et  marges  d'optimisation   Jeanne  Keromnes

46 Recueil  des  pratiques  cliniques  en  cancérologie  dans  la  prise  en  charge  de  la  dyspnée Laetitia  Augusto

47 RELAX  (RELation  entre  AnXiété  &  soins  palliatifs)  :    EVA  et  EN  anxiété Adrien  Evin

48 Prise  en  charge  de  la  constipation  dans  un  établissement,  évaluation  et  protocoles Gaëlle  Breton

49 Hémopathies  malignes  myéloïdes  et  soins  palliatifs  (SP)  :  un  état  des  lieux  régional Sarah  Mensi

50 Morphine  et  oxycodone  dans  la  prise  en  charge  de  la  dyspnée  en  cancérologie Laetitia  Augusto

51 Equipotences  entre  les  benzodiazépines  (BZD).    Table  de  ratio Bertrand  Sardin

52 Enquête  sur  l’utilisation  de  la  clonidine  et  de  la  dexmédétomidine  en  soins  palliatifs Xavier  Werbrouck

53 Programmes  kinésithérapiques  des  patients  atteints  de  cancer  en  phase  avancée  en  USP Raphaël  Renambatz  Ichambe
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7 h 30   Accueil des congressistes

8 h 45   Ouverture du congrès 

9 h 30 – 11 h 00   Plénière 1 - Les soins palliatifs, miroir des tabous de la société  
La Neff, animée par Claire Fourcade, Véronique Gaudry, Jean-Marie Gomas

•  La mort nue. Déshumanisation et désocialisation du mourir     
Yannis Constantinidès, professeur de philosophie et d’éthique 
appliquée, Espace Ethique IDF, Université Sorbonne Nouvelle

•  Les soins palliatifs, un faux tabou   
Sarah Dauchy, médecin, présidente du conseil d’orientation 
stratégique du Centre National des soins palliatifs et de la fin de vie, 
Paris

•  « Un malin plaisir » : retour sur la question du besoin,  
de la demande et du désir dans le suicide assisté 
Anthony Stavrianakis, chargé de recherche au CNRS,  
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre 

11 h – 11 h 30   Pause et visite des stands
11 h 30 – 13 h   Ateliers A

A1-Présentation du plan de développement des soins palliatifs   Tout public  
Auditorium Carpeaux, animé par Claire Fourcade et Jean-Marie Gomas
Oliver Mermet, Bruno Richard, pilotes du plan de développement des soins palliatifs

A2-La mort   Tout public  
Auditorium Watteau, animé par Rosa Caron et Tanguy Châtel

•  La mort, une identité incarnée sous tension jusqu’en soins 
palliatifs   
Caty Garozzo, aide-soignante, Hôpital Ste Périne, Paris

•  Tabou de la mort et pratiques sédatives : fonctions sociales  
de la pacification  
Pauline Launay, sociologue, Université de Normandie, Caen

• Panser la relation au corps mort pour une continuité de soins  
Cynthia Mauro, docteur en psychologie, Groupement des Hôpitaux  
de l’Institut Catholique, Lille

Mercredi 22 septembre 2021 Mercredi 22 septembre 2021

Objectif pédagogique

S’ouvrir aux populations 
marignales,  
aux complexités sociales  
et culturelles, aux enjeux 
de la fin de vie.

A3-Covid   Tout public  
Auditorium d’Epinay, animé par Isabelle Marin et Idriss Farota-Romejko  

•  Mise en place d’un dispositif d’appui au lien avec les familles 
lors du covid  
Elodie Sales, psychologue clinicienne, Hôpital Ste Périne, Paris

•  Importance de la collaboration en temps de COVID-19 pour des 
décès dignes à l’hôpital  
Muriel Carion, infirmière, Hôpital Européen, Marseille

•  Covid : comment faire sans chambre mortuaire ? Un « pas de 
côté » créatif en Réanimation  
Diane Friedman, médecin, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

A4-Sédation     Médical    Pratique soignante  
La Neff, animé par Marion Broucke et Daniel Moreau  

•  Sédation profonde et continue jusqu’au décès : quelle effectivité ? 
Valérie Mesnage, médecin, Centre National des Soins Palliatifs et de 
la Fin de Vie, Paris

•  Sédation Profonde et Continue Maintenue Jusqu’au Décès, y 
a-t-il un tabou de l’induction ? 
Claire Ferron Perrot, médecin, Hôpital privé Le Confluent, Nantes

•  Sédater en soins palliatifs : soulager la souffrance ou faire taire 
une plainte ? 
Jean-Philippe Louvel, psychomotricien, Hôpital Bichat-Claude 
Bernard, Paris

A5-Fondamentaux   Tout public  
Salle 4/5, animé par Christine de Gouvion St Cyr et Sylvie Schoonberg

•  Les remèdes du droit aux souffrances de la personne malade 
Augustin Boulanger, juriste, Université Aix-Marseille

•  Quelle intention dans l’acte médical en fin de vie pour quelles 
pratiques ? 
Véronique Averous, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, 
Bordeaux

•  Pace Maker en fin de vie : mais de quoi et surtout quand vont-ils 
mourir ? 
Mathieu Dugrain, infirmier, HAD Flandre-Lys, Hazebrouck

13 h 00 – 14 h   Déjeuner et visite des stands

Objectif pédagogique

Réfléchir à la pertinence 
de l’accompagnement 
en soins palliatifs pour 
contenir la violence  
de la mort

Objectif pédagogique

Comprendre l’importance 
du lien humain et 
des complexités 
organisationnelles  
en pandémie

Objectif pédagogique

Comprendre  
que l’intentionnalité  
et nos représentations 
symboliques conditionnent 
la pratique de la sédation

Objectif pédagogique

Maîtriser la loi qui guide 
l’intentionnalité de nos 
actes et la limitation  
des traitements
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13 h 00 – 14 h   Symposium ELSAN – Faut-il payer pour mourir ?
Auditorium Carpeaux

•  Y-a-t-il une place pour les soins palliatifs dans les établissements 
privés à but lucratif ? 
Myriam Combes, directrice de la Stratégie et des Relations Médicales 
ELSAN, Claire Fourcade, médecin, Polyclinique Le Languedoc, 
Narbonne

14h 00 – 15 h 30   Plénière 2 - La fin de vie a-t-elle un prix ?
La Neff – animée par Elisabeth Balladur, Michelle Rustichelli, Jean-Marc La Piana

•  Le prix de la fin de vie ; un coût et une valeur   
Antoine Perrin, directeur général, Fédération des Etablissements 
Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés (FEHAP)

•  Très chère fin de vie 
Lucas Morin, ingénieur de recherche, Centre Hospitalier Universitaire, 
Besançon

•  La vie vaut-elle le coût ?  
Marc Bourquin, responsable de l’articulation et de la coordination, 
FHF, Paris

15 h 30 – 16 h   Pause et visite des stands

16 h 00 – 17 h 30   Ateliers B

B1-Atelier rebond – La fin de vie a-t-elle un prix ?   Tout public  
Auditorium d’Epinay,  
animé par Elisabeth Balladur, Michelle Rustichelli, Jean-Marc La Piana
Avec la participation de Gilles Legardinier, romancier

B2-Tabous de la sexualité   Tout public  
Auditorium Watteau, animé par Stéphanie Villet et Thierry Vimard

•  Veuvage et sexualité : le sexe comme lutte contre 
l’effondrement ?   
Pauline Herblot, psychologue clinicienne, Compas, St Herblain

•  Couple, intimité et sexualité en soins palliatifs :  
du tabou aux possibles  
Anne-Laure Sedda, psychologue clinicienne, Centre Oscar Lambret, Lille

•  έρως και θάνατος (Érôs et Thánatos / l’Amour et la mort) 
François Vialla, professeur des universités, Centre Européen d’Etudes 
et de Recherche Droit & Santé, Université de Montpellier 

Objectif pédagogique

Comprendre que le 
contexte économique 
n’empêche pas  
de prendre soin.

Objectif pédagogique
Faire tomber les tabous, 
répondre aux idées reçues 
de la prise en charge des 
soins palliatifs par les 
équipes du privé
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B3-Ethique juridique   Ethique et juridique    Pratique soignante  
Auditorium Carpeaux, animé par Noëlle Carlin et Daniel Moreau
•  Vécu des patients en cours de traitement pour un mélanome  

en phase palliative  
Nicolas Sena, médecin, Centre Hospitalier, Roubaix

•  Le jugement des collègues par l’EMASP : tabou, interdit  
ou nécessité ?  
Diane Friedman, médecin, Hôpital Raymond Poincaré, Garches

•  Responsabilité infirmière : un IDE peut-il refuser d’exécuter  
une ordonnance ?  
Anik Hoffmann, formatrice consultante, CEFAMA, Paris

B4-Pédagogie    Tout public    Pratique soignante  
Salle 4/5, animé par Rozenn Le Berre et Vincent Gamblin
•  La simulation au secours des soins palliatifs : compte rendu d’une expérience  

Meryem Hamdoune, doctorante, Institut Supérieur des Sciences 
de la Santé, Settat (Maroc)

•  Ateliers d’écriture sur le soin et la mort : 
sept étudiants en médecine face au covid  
Hélène Souchu, médecin, Groupe Hospitalier les Diaconesses, 
Paris

•  Collaboration interprofessionnelle et motivation chez les 
étudiants en santé  
Jonathan Faës, cadre pédagogique, IFSI, Université Catholique, 
Lille

B5-Accompagnement    Accompagnement   
La Neff,  animé par Catherine Renard et Thomas Gey 
•  Que dire à la famille qui demande si elle peut s’absenter 

durant l’agonie d’un proche 
Jean-Marie Gomas, médecin, Cefama, Paris

•  Nuit et soins palliatifs 
Frédéric Plateau, cadre de santé formateur, Institut de 
Formation en Soins Infirmiers, Lens

•  Vers une unité de soins palliatifs idéale 
Stéfane Lopes-Suzano, architecte, Muret

17 h 45 – 19 h 30   Présentation des posters en présence des auteurs 

Objectif pédagogique

Apprendre à respecter 
l’intimité et à accompagner 
la demande sexuelle

Objectif pédagogique

Se questionner avec 
sollicitude pour compenser 
la vulnérabilité inhérente à 
l’asymétrie de relation dans 
un contexte donné

Objectif pédagogique

Savoir utiliser des 
méthodes pédagogiques 
qui améliorent 
les compétences 
professionnelles

Objectif pédagogique

Se saisir des composantes 
multidimensionnelles de 
l’accompagnement en 
soins palliatifs
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Jeudi 23 septembre 2021

7 h 30   Accueil des congressistes

8 h 00 - 8 h 45   Rencontres avec un expert
•   La Méthadone dans la vraie vie : autour de cas concrets 

La Neff    
Virginie Guastella, professeur associé en médecine palliative,            
Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-Ferrand

•  Escarres en soins palliatifs 
Auditorium Watteau 
Adrien Evin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes

•  Troubles du comportement en soins palliatifs 
Auditorium Carpeaux 
Michel Reich, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille

•  Publier en Français : pourquoi faire ? Dans quelle revue ? 
Comment s’y prendre ? 
Auditorium d’Epinay  
Lucas Morin, ingénieur de recherche, Centre Hospitalier Universitaire, 
Besançon

•  Bienfaits de l’hypnose conversationnelle en soins palliatifs 
Salle 4/5 
Marie-Jeanne Jacob, médecin, Centre Hospitalier, Mons (Belgique)

9 h - 10 h 45   Plénière 3 – Les soins palliatifs sont-ils éternels ?
La Neff

•  Du VIH au Covid : les pandémies, leçons de soins palliatifs ?  
Jean-Marc La Piana, médecin, La Maison, Gardanne,  
Isabelle Marin, médecin, Paris

•  Retour sur la grande consultation nationale    
Claire Fourcade, présidente de la SFAP

  

10 h 45 – 11 h 15   Pause et visite des stands  
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Objectifs pédagogiques

Savoir utiliser la Méthadone 
dans le cas de douleurs 
rebelles

Savoir anticiper et soigner 
les plaies d’escarres

Comprendre et gérer les 
troubles comportementaux

Connaître les règles et 
objectifs de la publication 
médicale

Connaître les bénéfices 
thérapeutiques de 
l’hypnose conversationnelle

Objectif pédagogique
Discerner comment, depuis 
30 ans, le mouvement des 
soins palliatifs est porteur 
d’une exigence de soin 
centré sur la globalité  
de la personne

11h 15 -12 h 45   Ateliers C

C1- Atelier « Recherche »    Médical    Pratique soignante  
Salle 4/5, animé par Cécile Bernard et Elodie Cretin 
•   N’y a-t-il que des médecins qui puissent faire de la 

recherche ?  
Qui peut être investigateur ? 
Laetitia Gambotti, responsable du Département Recherche 
Clinique, INCA, Boulogne-Billancourt

•   Quelle implication des infirmiers dans la recherche en France ? 
Marion Broucke, infirmière, Centre Hospitalier Paul Brousse, Villejuif

•  Enjeux et barrières à l’implication de patients-partenaires en recherche en soins 
palliatifs  
Guillaume Economos, médecin, Hospices Civils, Lyon

C2- Du tabou du corps à une clinique du corps    Pratique soignante  
La Neff,  animé par Philippe Thomazeau et Jacques Debril 
Donatien Mallet, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Tours
Lorène Sanchez, infirmière, Maison Médicale Jeanne Garnier,  
Paris

C3-Soins palliatifs précoces     Médical    
Auditorium Watteau, animé par Gisèle Chvetzoff et Michel Reich  
•   Mise en place d’une consultation en soins palliatifs dans  

un service d’hématologie   
Chloé Prod’homme, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, 
Lille

•  Identification des facteurs d’agressivité thérapeutique  
en fin de vie en cancérologie 
Philippe Debourdeau, médecin, Institut Ste Catherine, Avignon

•  Les soins palliatifs précoces à  l’ère de l’immunothérapie en onco-dermatologie 
Chloé Prod’homme, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Lille

Objectif pédagogique

Inciter et favoriser la 
recherche en soins 
palliatifs

Objectif pédagogique

Comprendre que le soin en 
corps à corps dépasse la 
simple dimension organique

Objectif pédagogique

Concevoir le 
décloisonnement curatif–
palliatif comme bénéfique 
à la qualité de vie des 
patients
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C4-Thérapeutiques     Médical

Auditorium d’Epinay, animé par Anja Oustalet et Serge Blond 
•  L’évaluation clinique du confort en fin de vie est-elle toujours 

suffisante ?      
Loïc Bauschert, interne en médecine, Centre Hospitalier Universitaire, Lille

•  Antalgie intrathécale dans la douleur du cancer et démarche 
palliative 
Raphaël Renambatz-Ichambre, médecin, Institut Universitaire du 
Cancer, Toulouse

•  Absorption du clonazépam et du midazolam dans les tubulures 
PVC 
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges

C5-Liens ville-hôpital     Tout public  
Auditorium Carpeaux, animé par Arlette da Silva et Bernard Decoster

•  Equipe HAD d’urgence palliative 24/7 (domicile et EHPAD) pour 
des patients non connus 
Clément Leclaire, médecin, HAD-APHP, Paris

•  Infirmiers libéraux : premiers acteurs des soins palliatifs en 
phase avancée à domicile 
Maxime Adloff, médecin, Université, Bordeaux

•  2 vagues Covid-19 à Bourg-en-Bresse : exemple d’une 
collaboration ville-hôpital 
Marco Gambirasio, médecin, Centre Hospitalier, Bourg-en-Bresse

12 h 45 - 14 h 00   Déjeuner et visite des stands

14 h - 15 h 30   Plénière 4 - Ruses et manipulations 
La Neff - animée par Stéphanie Villet et Idriss Farota-Romejko 

• Table ronde
Rozenn Le Berre, docteure en philosophie, maître de conférences, 
Institut Catholique, Centre d’Ethique Médicale, Lille
Lina Williate, professeur de droit, Université Catholique de Lille, 
directeur du master 2 en droit de la santé, co-titulaire de la Chaire 
Droit et Éthique de la Santé Numérique, avocate au barreau de Lille  
Rosa Caron, psychanalyste, maître de conférences en 
psychopathologie, Universités Lille et Paris Diderot
Idriss Farota-Romejko, cadre de santé, Groupe Hospitalier Diaconesses 
Croix St Simon, Paris
Christine de Gouvion St Cyr, bénévole d’accompagnement, ASP 
Fondatrice, Paris
Catherine Draperi, docteure en philosophie, maître de conférences  
en Histoire des Sciences, Université de Picardie Jules Verne, Amiens

16

Objectif pédagogique

Maîtriser les connaissances 
thérapeutiques et 
l’évaluation des traitements

Objectif pédagogique

Savoir se saisir de cette 
opportunité pour optimiser 
les soins, respecter le 
choix des patients tout en 
maitrisant les coûts

Objectif pédagogique

Savoir reconnaitre ce qui, 
dans le discours,  
nuit aux relations  
soignants-familles-patients.

15 h 30 - 16 h 00    Pause et visite des stands  
Séances dédicaces (à proximité du stand librairie)

16 h 00 - 17 h 30   Ateliers D
  
D1-Atelier rebond – Ruses et manipulations     Tout public  
Auditorium d’Epinay, animé par Rozenn Le Berre, Stéphanie Villet
Avec la participation de Gilles Legardinier, romancier

D2-Spiritualité     Tout public  
La Neff, animé par Marie-Dominique Trébuchet et Philippe 
Thomazeau
•  On ne parle jamais de spiritualité en équipe : enquête dans 4 USP 

françaises 
Nicolas Pujol, psychologue clinicien, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris

•  Exploration de la dimension spirituelle de chacun et sa prise en soins     
Mathilde Bouchet, médecin, Hôpital Joseph Ducuing, Toulouse

•  Le chamanisme, une aide aux patients et à l’entourage à l’approche de la mort    
Jean-Paul Fargier, ethno-thérapeute, Association des Praticiens en Psycho-Ethnothérapie, 
Craponne

D3-Accès aux soins pour tous    Pratique soignante    Tout public  
Auditorium Carpeaux, animé par Jacques Debril et Olivier Mermet
•  Problématique de l’accès aux soins palliatifs chez les 

patients précaires 
Isabelle Marin, médecin, Saint-Denis

•  Et si la médecine de ville faisait sa révolution ? 
Daniel Moreau, médecin, Pôle santé Simone Veil, La Ferté Bernard

•  Analyse des demandes de sédation à domicile en HAD 
Pascale Fouassier, médecin, HAD Santé Service, Puteaux

D4- Originalités    Médical    Tout public  
Salle 4/5, animé par Chloé Prod’homme et Fanny Reix 
•  Etude du phénomène de gatekeeping chez les médecins de 

soins palliatifs français 
Adrien Evin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes

•  L’utilisation du MOOC pour informer les français sur la fin  
de vie est-elle adaptée ? 
Caroline Tête, documentaliste, Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, Paris

•  Les soins palliatifs sont-ils les « restos du cœur » de la médecine ? 
Diane Friedman, médecin, Hôpital Bichat, Paris

Objectif pédagogique

Apprendre à accompagner 
la personne en fin de vie 
dans sa quête de sens

Objectif pédagogique

Comprendre qu’un égal 
accès aux soins palliatifs 
pour tous nécessite de 
nouveaux modes d’exercice 
plus interprofessionnels

Objectif pédagogique

Savoir être ouvert à toute 
proposition et créatif pour y 
répondre
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7 h 30   Accueil des congressistes

8 h 00 - 8 h 45   Rencontres avec un expert
•  Cannabis thérapeutique en soins palliatifs 

La Neff 
Laure Copel, médecin, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-
Simon, Paris

•  Que faire quand le midazolam ne suffit plus ?  
Auditorium Watteau 
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges

•  Analgésie intrathécale : principes, indications actuelles 
et surveillance 
Auditorium Carpeaux 
Abesse Ahmeidi, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille

•   Comment prescrire la kinésithérapie en soins palliatifs 
à domicile ou à l’hôpital ? 
Auditorium d’Epinay 
Hervé Deroubaix, cadre kinésithérapeute, Centre Oscar Lambret, 
enseignant, IFMK, Lille

•  Comment prescrire un bénévole ? 
Salle 4/5 
Jean-Marie Gomas, médecin, CEFAMA, Paris

Objectifs pédagogiques

Savoir quand et comment 
prescrire le cannabis dans le 
traitement de la douleur

Connaître les alternatives au 
midazolam

Comprendre et savoir utiliser 
l’analgésie intrathécale

Connaître les modalités 
pratiques de prescription 
de kinésithérapie en soins 
palliatifs

Savoir introduire le bénévolat 
dans une démarche de soins
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D5- Adaptations au prendre soin   Pratique soignante  
Auditorium Watteau, animé par Cyril Lervat et Anne-Marie Colliot

•  Enfants en soins palliatifs et transition vers la médecine 
d’adulte : qui sont-ils ? 
Guillaume Robert, médecin, ERRSPP La Brise, Rennes

•  Personne âgée et isolée à domicile : de la nécessité de soutenir 
la parole ? 
Maria Rojas, coordinatrice Accompagnement, les petits frères des 
Pauvres, Paris

•  Groupe de travail SFAP IPA soins palliatifs : où en est la création 
de la mention ? 
Christine Grangeat, infirmière, Centre Médical Rocheplane,  
St Martin d’Hères

Jeudi 23 septembre 2021

Objectif pédagogique

Comprendre que la 
rencontre de la subjectivité 
du patient nécessite un 
ajustement permanent des 
soignants

9 h 00 - 10 h 30   Réunion des collèges de la SFAP
•  Collège des acteurs en soins infirmiers 

Auditorium Carpeaux
•  Collège des bénévoles d’accompagnement 

Auditorium d’Epinay
•  Collège des médecins 

La Neff
•  Collège du collectif des professionnels de santé 

Salle 4/5
•  Collège des psychologues 

Auditorium Watteau
➢ Actualités du collège, par Sigolène Gautier 
➢ Les coordinations régionales, par Mélanie Eyrignoux et Delphine Peyrat-Apicella 
➢  Etude des psychologues sur la période Covid, « ce qui a été créé, empêché », par 

Stéphanie Gasnier et Mélanie Eyrignoux 
➢ Questions et échanges 
•  Collège des travailleurs sociaux 

Salle 2

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

11 h 00 - 12 h 30   Ateliers E

E1-Le deuil   Accompagnement  
Auditorium d’Epinay, animé par Rosa Caron et Sigolène Gautier
•  Erotique du deuil à l’heure (leur) du (dû) sacrifice (sacrifié)

Marjorie Lombard, docteur en psychopathologie, Centre 
Hospitalier, Roubaix

•  Le deuil compliqué d’un parent âgé :  que révèle-t-il ?  
Lucile Rolland-Piègue, psychologue clinicienne, Centre 
Hospitalier Rives de Seine, Puteaux

•  Deuils : des chemins semés de tabous 
Marie-Claude Keime, bénévole d’accompagnement, Association Pierre-Clément,  
Metz-Thionville

18

Objectif pédagogique

Comment accompagner 
la traversée d’un deuil qui 
dérange la société
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E2-Tabous de la religion   Tout public  
Salle 4/5, animé par Josette Dancoisne et Bernard Paternostre  

•  Accompagner la demande religieuse en soins palliatifs 
Anne-Sophie Dentan, pasteure, Eglise Protestante Unie de France,  
Le Vigan

•  Occurrences palliatives dans les textes bibliques 
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges

•  Contribution des religions à l’éthique, un tabou ? Retour sur 
l’histoire  
Marie-Dominique Trébuchet, théologienne, Institut Catholique, Paris

E3-Tabous de l’impensé   Tout public  
La Neff, animé par Renée Picquet et Philippe Thomazeau

•  Tabou du meurtre et pratiques sédatives : fonctions psychiques 
de l’intention 
Célia Cristia, psychologue clinicienne, Université Lyon 2

•  La souffrance des patients et de leurs proches peut-elle tout 
justifier ? 
Claire Delarue, infirmière, Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin

•   Entendre les mauvaises pensées des proches aidants : tabou ou 
répit ?    
Hélène Viennet, psychologue clinicienne, Réseau Quiétude, Paris

E4-Espoir    Accompagnement    Tout public  
Auditorium Carpeaux, animé par Elise Perceau-Chombard et Idriss Farota-Romejko

•  L’espoir au cœur de l’expérience du soin. Du curatif au palliatif 
Rozenn Le Berre, docteure en philosophie, Centre d’Ethique 
Médicale, EA 7446, Lille

•  Réflexion sur les projets qui «n’aboutissent pas» en soins palliatifs 
Yasmina Drifi, coordinatrice de séjours thérapeutiques, Association 
Siel Bleu, Paris

•  Mariages en soins palliatifs : du projet conjugal à la 
coordination d’équipe 
Adrien Evin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes
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Objectif pédagogique

Comprendre que toute 
chose niée ajoute à la 
souffrance et à la violence

Objectif pédagogique

Comprendre que les soins 
palliatifs sont porteurs 
d’espoir et de vie

E5-La subjectivité dans le soin   Pratique soignante  
Auditorium Watteau, animé par Ségolène Perruchio  
et Christianne Roy
•  L’attachement au patient. Un tabou dans le soin ? 

Delphine Duret, aide-soignante, Centre Hospitalier, La Ferté 
Bernard

•  Sois autonome et t’es toi ? Représentations du concept  
d’autonomie et mise en pratique 
Zoéline Froissart, médecin, Centre Hospitalier, Manosque

•  Entre demande d’euthanasie et de sédation profonde et continue : 
le vécu d’une rupture 
Arlette Robo, docteure en psychologie, Université René Descartes, EA 4056, Paris 

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

13 h 30 - 14 h 30    Présentation du congrès 2022 - Remise des prix

14 h 30 - 16 h 00    Plénière – Comment l’innovation peut-elle préserver l’humanisme  
en fin de vie ?

La Neff , animée par Michelle Rustichelli, Bernard Paternostre, 
Emmanuel de la Rivière
•  L’éthique déstabilisée par la santé numérique ? 

Alain Loute, docteur en philosophie, maître de conférences au 
Centre d’Ethique Médicale, Université Catholique, Lille 

•  A qui profite l’innovation ? 
Alain de Broca, médecin, directeur de l’Espace de Réflexion 
Ethique Régional Hauts-de-France, Amiens

•  Le numérique et l’intelligence artificielle en fin de vie : 
avancée ou horreur éthique ? 
David Gruson, directeur du programme Santé du Groupe Jouve, membre Chaire Santé 
Science-Po, Paris

16 h 15 Clôture du congrès   

Objectif pédagogique

Réfléchir à l’impact de 
l’innovation, de l’intelligence 
artificielle sur la dimension 
humaine du soin.

Vendredi 24 septembre 2021 Vendredi 24 septembre 2021

Objectif pédagogique

S’affranchir des tabous 
qui dérangent pour mieux 
accompagner la fin de vie

Objectif pédagogique

Comprendre qu’à la fin 
de vie, la mobilisation 
psychique de chacun croise 
l’enjeu d’autonomie dans la 
relation de soin



Par tena i res  ins t i tu t ionne ls

Par tena i res  pr iv i lège

La SFAP remerc ie  ses par tenai res pour  leur  sout ien

Autres  par tena i res
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         Développer et 

transmettre les savoirs

Diffuser 
la culture palliative

Promouvoir  l'accès aux 
soins palliatifs et à

l'accompagnement

Mobiliser 
 les acteurs

La SFAP c'est vous ! 

Société savante

professionnels

bénévoles

Son objectif : favoriser le développement 
 et l’accès aux soins palliatifs.


