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>>> Prix du comité d’organisation

Le dynamisme dont font preuve les acteurs de soins palliatifs en termes
d’engagement, de créativité, d’innovation et de recherche est-il partagé et

perçu comme tel par le monde qui nous entoure ? 

L’ouverture aux autres et la dimension du partage sont-elles des réalités ? 

Les polarités entre le « curatif » et le « palliatif » ne sont-elles pas parfois accen-
tuées par nos modes de fonctionnement, repoussant ainsi la perspective d’un
soin plus unifié ? 

Au fil des décennies, le contexte social et institutionnel ne se sont-ils pas modifiés
interrogeant la pertinence et la faisabilité du modèle initial des soins palliatifs ? 

Le parcours de soins coordonnés inscrit dans la loi de santé, permettra-t-il de
dépasser nos clivages, nos résistances, et notre propre vision d’une prise en
soins refermée sur elle-même ? 

Si l’ouverture aux autres acteurs de la santé n’a de sens que si chacun a la capa-
cité de recevoir de l’autre, il nous appartient aujourd’hui d’écrire une nouvelle
page des soins palliatifs enrichie par la parole d’autrui. Cela ne peut se faire sans
une dose de provocation et d’impertinence et explique notre choix des thèmes
pour ce congrès. 

Ouverture et impertinence ? S’ouvrir ? 

• Aux autres professionnels de santé, aux acteurs du champ social et médico-
social trop souvent démunis dans l’accompagnement notamment des personnes
en situation de handicap, de précarité ou atteints de troubles mentaux ; 

• Aux oubliés des soins palliatifs au sein de notre société, les sans domicile fixe,
les personnes se trouvant en milieu carcéral, en secteur psychiatrique fermé, ou
les personnes ne pouvant circuler librement sur le territoire. 

Comment faire ? Nos pratiques sont-elles encore adaptées ? Ne devons-nous
pas faire preuve d’audace, voire d’impertinence pour y parvenir ? 

Ainsi, l’audace de notre ouverture favorisera notre impertinence. 

Mais l’impertinence doit aussi vivre dans nos interrogations et nos réflexions pour
penser autrement, pour aller à la rencontre de nos limites, et jeter un regard 
nouveau sur notre propre normativité. Cela doit nous amener à créer de nou-
veaux modes de prise en soins et répondre aux enjeux de la société de demain
dans un contexte que l’on sait inévitablement contraint. 

Bousculez-nous ! Surprenez-nous ! 
Propositions de thèmes pour l’appel à communication : 

1 – Les oubliés : milieu carcéral, handicap, précarité, SDF, réfugiés… 

2 – Oser : pratiques innovantes et atypiques, la recherche… 

3 – Clinique et soins 

4 – Accompagner et prendre soin 

5 – Autres champs médicaux : péri-natalité, pédiatrie, urgences, psychiatrie… 

6 – Coordination, parcours de soins, réseaux, répit 

7 – Transmettre : formation, pédagogie, communication… 

8 – Lieux de vie 

9 – Approche globale 

10 – Approches culturelles : d’ici et d’ailleurs 

11– Ensemble : éthique, collégialité, interdisciplinarité… 

12 – Cadres : normes, règles…  

12 bis – Après la mort 

14 – Enjeux de société : économie, démographie, droit… 

15 – Et autrement… 

Les résumés seront soumis directement en ligne sur le site du congrès de la
SFAP, du 20 juin au 28 octobre 2016. 

Un modèle de résumé se trouve également 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. 
S’il s’agit d’un travail scientifique, préciser la méthode. Les résultats et les 
perspectives devront impérativement figurer dans le résumé. 

Règles de rédaction des résumés soumis à l’évaluation : 

Le titre ne devra pas dépasser 85 caractères. Vous pourrez indiquer plusieurs
auteurs. Seul l'auteur principal qui présente une communication orale en atelier
pourra bénéficier d'une inscription à tarif préférentiel. Afin de diversifier les
auteurs et les communications, le nombre de résumés par auteur est limité à 2. 

Le texte ne devra pas dépasser 2500 caractères, interligne simple. 

Durant le congrès, le comité d’organisation remettra le prix 

« Ouverture et impertinence » 

afin de mettre en valeur des travaux ou des œuvres artistiques réalisés
autour des soins palliatifs et de l’accompagnement en fin de vie. 

Votre démarche sera proposée sous forme de poster 
(1 m x 1,80 m) affiché durant toute la durée du congrès. 

Modalités pratiques consultables sur le site : congres.sfap.org 

Résumés à adresser avant le 31 mars 2017 à  :
congressfap2017@outlook.fr 

Ce congrès est  ainsi l’occasion : 

• d’accepter l’impertinence de l’autre à travers ses représentations et ses 
pratiques, 

• de bousculer nos idées reçues et le champ contraint de notre mode d’exercice, 

• de remettre en question notre normativité et accepter le regard critique sur nos
propres constructions, 

• de partager nos diversités, 

• d’échanger sur d’autres référentiels culturels et socio-
économiques, 

• d’exposer d’autres savoir-faire dans d’autres espaces culturels,
d’autres espaces de soins, d’autres modes de vie, 

• d’interroger d’autres spécialités et d’autres disciplines quant à
leurs difficultés à aborder cette fin de vie. 

Ouverture et impertinence dans leur acception la plus provocatrice doivent 
interpeller, interroger nos pratiques et nos habitudes pour élaborer un nouveau 
chemin de pensées. 

Cette thématique du 23ème Congrès de la SFAP « Ouverture et impertinence » est
aujourd’hui une nécessité qui s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés à
Dijon : penser une nouvelle approche des soins palliatifs pour mieux répondre aux
attentes de la population. 

Bienvenue à Tours, que ce congrès vous permette de poursuivre la réflexion vers
l’ouverture et l’impertinence, une réelle nécessité aujourd’hui. 

Dr Nicolas Chapel Christianne Roy 
Tony-Marc Camus Hubert Pissier 
Co-présidents Comité Scientifique   Co-présidents Comité Organisation 

ÉDITORIAL « L’ouverture et l’impertinence en soins palliatifs sont-elles une nécessité ? >>> Appel à communication

>>> Recommandations aux auteurs
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