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 A  la croisée des tensions : 
du mouvement des soins palliatifs 
aux soins palliatifs en mouvement

       Programme Préliminaire



A la croisée des tensions. Du mouvement des soins palliatifs aux soins palliatifs 
en mouvement.
Les soins palliatifs sont nés d’une critique radicale de la part de la société civile à 
l’égard du sort réservé aux grands malades et aux mourants par l’institution médicale. 
Ils sont aujourd’hui à la croisée des chemins entre une pratique militante créative et une 
intégration profi table au fonctionnement des institutions (établissements, universités, 
médias, …).
Leur(s) identité(s) est (sont) bousculée(s) par des contraintes et des tensions multiples, 
qu’elles soient extérieures au mouvement des soins palliatifs, ou d’origine interne. Ce 
qui se tend, peut se rompre. Mais ce qui se tend marque aussi l’équilibre de forces 
contradictoires. 
Comment nous situer dans des dispositifs de soins dont nous avons voulu être des 
acteurs reconnus mais différents, des critiques constructifs mais parfois sévères ? 
Comment penser le lien entre accompagnement et hypertechnicité, entre soins et 
organisation institutionnelle toujours plus codifi ée, entre la nécessité d’une perpétuelle 
inventivité clinique et celle d’une standardisation plus ou moins légitime ? Dans un 
contexte socioéconomique tendu, avec un accroissement de la précarité, comment 
survivre, aider, transmettre ? Au-delà des dispositions réglementaires et législatives, 
comment poursuivre notre élaboration éthique ? 
La mort ne connait pas la crise. Elle demeure un questionnement universel et éternel, 
qu’on la redoute, qu’on la refoule ou qu’on la désire. Quelle place est la nôtre, 
aujourd’hui dans ce questionnement, et demain dans nos pratiques ? 
Ces paradoxes, ces contradictions et confl its sont ainsi au cœur de nos pratiques 
actuelles et de notre mouvement. Ils sont riches d’un pouvoir critique et mobilisateur 
permettant de penser autrement la place des savoirs et des techniques.
A la croisée des tensions, ce congrès sera l’occasion d´enrichir notre réfl exion toujours 
en mouvement.

Editorial

Dr Bruno RICHARD
Président du Comité Scientifi que

Dr Josyane CHEVALLIER-MICHAUD
Présidente du Comité d’OrganisationPrésidente du Comité d’Organisation
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Comités

Comité d’Organisation

Présidente : Josyane CHEVALLIER-MICHAUD

Michèle ANNEROSE, Cathy BLANC, Jean-Pierre BENEZECH, Sylvie BLANCHARD, 
Gisèle CAUSSE, Rémy CROSNIER, Dominique CURA, Mari-Carmen DESFORGES, 
Agnès DEHAYE, Fatima GOINEAU-BOUGHAF, Elisabeth GULDNER, Thérèse 
LEBRUN, Bénédicte LECLERC,  Marie-Suzanne LEGLISE, Françoise LONG, Marie-
Françoise MAGNE, Maryse MAILLY, Laurence MICOUIN , Nicole MOUGEL, Marie-
José ORTAR, Alain PAMART, Bruno RICHARD, Micheline SERRA.

Comité Scientifi que

Président : Bruno RICHARD

Jérôme ALRIC, Yves Artur du PLESSIS, Marie BALTA, Olivier BREDEAU, Patrice 
CHAMPOIRAL, Josyane CHEVALLIER-MICHAUD, Marie-Claude DAYDE, Claire 
FOURCADE, Elisabeth GULDNER, Maria-Elena HALBRONN,  Isabelle MARIN, 
Rémi PENCHINAT, Michelle RUSTICHELLI, Emmanuel TERRIER, Cécile THIRIOT, 
Magali TOUREN-HAMONET, Marcel-Louis VIALLARD.

Comité de soutien

Mme Hélène Mandroux, Maire de Montpellier 
M. Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc Roussillon 
M. Jean-Pierre Moure, Président de l’Agglomération de Montpellier
Mme Martine Aoustin, Directrice de l’ARS Languedoc-Roussillon
M. Philippe Domy, Directeur du CHRU de Montpellier 
M. Jacques Bringer, Doyen de la faculté de médecine de Montpellier  
M. Olivier Jonquet, Président de la CME du CHRU de Montpellier
M. Max Ponseillé, Président Directeur Général du Groupe OC Santé
M. Serge Constantin, Président du Directoire du Groupe Clinipole 
M. Henri Pujol, Président de la Ligue contre le Cancer, Comité de l’Hérault
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Informations pratiques

Exposition des posters 

Les posters seront exposés durant les 3 jours. Une visite des posters est prévue le 
mercredi 18 juin de 17 h 45 à 19 h. La présence des auteurs est vivement souhaitée 
pour présenter leur travail et obligatoire pour concourir pour le prix du meilleur poster 
affi ché, qui sera remis lors de la dernière séance plénière du vendredi.
Cette année, la SFAP propose aux auteurs d’enrichir le contenu de leur poster par 
l’emploi du QR code, technologie simple qui permet d’associer au support papier les 
espaces numériques de l’internet. 

Ateliers posters discutés

Lors de ces ateliers, seront présentés à chaque fois, des posters sélectionnés par le 
comité scientifi que. Chaque orateur aura 5 mn pour présenter son travail suivi d’une 
ou 2 questions. Le prix du meilleur poster discuté sera remis lors de la dernière séance 
plénière du vendredi.

Bourses 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, aides à domicile…). Grâce à la Fondation de France et à la Fondation Apicil, 
leur inscription pourra être fi nancée. 

Village des professions

Un espace convivial permettant des rencontres inter-professionnelles est à votre 
disposition. Les créneaux horaires de ces temps d’échanges par professions feront 
l’objet d’annonces.

Retrait des sacoches et des badges

Mercredi 18 juin :
à partir de 9 heures, au Corum. 
Les participants à la matinée pré-congrès ont la possibilité de retirer leur mallette avant 
de se présenter à la faculté de médecine (1 arrêt de tram, 10 minutes à pied).
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MERCREDI 18 JUIN 2014

9 h 00  Pré-accueil des congressistes

12 h 30  Accueil des congressistes

13 h 45  Ouverture du congrès 

14 h 00 Plénière 1    
  Tensions anciennes, tensions actuelles

• Des tensions au cœur du développement des soins palliatifs
Vincent Morel, président de la SFAP, médecin, Rennes
• Entre tensions anciennes et tensions actuelles : l’attention au futur
Nathalie Favre, vice-présidente de la SFAP, cadre de santé, Lyon
• Contradictions et tensions internes au mouvement des soins palliatifs
Pierre Moulin, docteur en psychologie sociale, maitre de conférences, Metz, chercheur 
Inserm, Paris

15 h 30 Pause et visite des stands

16 h 00 Plénière 2   
  Entre techniques et accompagnement 

• Approche psychanalytique, approche scientifi que: regards croisés
Dominique Bordessoule, Chef de service Hématologie, Limoges
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre-psychanalyste, Namur, Belgique

17 h 45 – 19 h 00 : Visite posters 

JEUDI 19 JUIN 2014

7 h 30  Accueil des congressistes

8 h - 8 h 45 Rencontres avec expert

• Loi et fi n de vie
• Sédation
• Thérapies ciblées en soins palliatifs
• Utilisation de la Méthadone en douleur
• Aspects éthiques de l’alimentation et de la nutrition en fi n de vie
• Drain péritonéal tunnelisé PleurX ®
• Biographie en fi n de vie
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9 h 00  Ateliers A     

Atelier A1 Deuil
• Deuils et accompagnement en unités de soins palliatifs
Marie Tournigand, bénévole, Vivre son Deuil, Paris
• Groupe d’aide aux endeuillés : bilan de 2 ans de fonctionnement
Chrystel Pluviaux, infi rmière, Centre Hospitalier Lyon Sud
• Un coffret pour les parents endeuillés d’un nouveau-né
Isabelle de Mézerac, bénévole, SPAMA, Lille

Atelier A2 Approches corporelles
• Quand la contention amène le mouvement de contenir
Véronique Cocaign, psychomotricienne, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
• Stimulation sensitive des patients SLA : expérience du kinésithérapeute en 
soins palliatifs
Mireille Clavier, kinésithérapeute, URSP Maurice Abiven, Hérouville St Clair
• La sophrologie associée à la kinésithérapie lors de mobilisation douloureuse
Nathalie Deverre, sophrologue, Centre Hospitalier, Rouen

Atelier A3 Temporalité
• De l’utilité d’un temps commun en soins palliatifs
Gaëlle Heudi, infi rmière, Centre Hospitalier, Mulhouse
• Le temps, défense face à l’angoisse de mort
Tévy Srun, psychologue, Centre Hospitalier, Verdun
• Temps ultime : qu’en est-il ?
Isabelle Chazot, médecin, Centre Léon Bérard, Lyon

Atelier A4 Directives anticipées
• Projet de soins personnalisé et anticipé en maison de repos et de soins : 
recherche-action réalisée par Pallium
 Corinne Vaysse Van Oost, médecin, Pallium, Wavre, Belgique
• Directives anticipées  et personne de confi ance : et les infi rmiers ?
Jean-Philippe Georget, infi rmier, Centre Hospitalier, Caen
• Accompagner les directives anticipées : réfl exions et mise en application dans 
un service SSR avec LISP
Leslie Ruel, psychologue, Centre MGEN la Chimotaie, Cugand

Atelier A5 Tensions 
• En fi n de vie, la dignité humaine en tension : altération ou restitution ?
Louis-André Richard, professeur de philosophie, Maison Michel Sarrazin, Québec
• L’irrationnel, invitation à explorer une direction inhabituelle
Shanti Rouvier, psychologue, association Passages, Aix-en-Provence
• Ces fi ns de vie «trop bien préparées»… ?
Nena Stadelmaier, psychologue, Institut Bergonié, Bordeaux
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Atelier A6 Interdisciplinarité EMSP
• EMSPA et accompagnement patient-soignants : un positionnement de soutien 
complexe
Agnès Lebrun, infi rmière, Centre Hospitalier, Orléans
• Quand les équipes mobiles enfants et adultes s’accompagnent
Florence Jounis-Jahan, infi rmière puéricultrice, Centre Hospitalier, Nantes
• Les représentations du travail en binôme par les membres de l’EMSP du CHU 
de Bordeaux 
Fanny Lafaye, médecin, Centre Hospitalier, Bordeaux

Atelier A7 Qualité
• Création d’un outil d’amélioration de la valorisation des séjours en SP par une EMSP
Stéphane Mercier, médecin, Centre Hospitalier Bicêtre, Paris
• Questionnements éthiques et démarche décisionnelle : support informatique 
commun en CHU
Sylvie Charrazac-Raynaud, médecin, Centre Hospitalier, Bordeaux
• RCP et staff EPP sur les Lits Identifi és Soins Palliatifs en Gériatrie
Marie-Suzanne Léglise, médecin, Centre Hospitalier, Montpellier

Atelier A8 Urgence
• Caractère inévitable des recours aux Urgences en fi n de vie
Fabienne Weiler, médecin, Groupe Hospitalier Cochin, Paris
• Mise en place et évaluations d’un protocole d’aide à la décision éthique dans 
un service d’urgence
Justine Bereau, médecin, Centre Hospitalier, Bordeaux
• Fin de vie, urgence et maisons de retraite, premiers éléments issus d’une 
recherche qualitative
Jean-Christophe Mino, médecin, CNRSP, Paris

Atelier A9 Pédiatrie
• Réfl exion multidisciplinaire autour du quotidien des soins palliatifs en oncologie 
pédiatrique
Marie-Cécile Lefort, infi rmière, Institut Curie, Paris
• Chronique d’une mort annoncée en soins palliatifs pédiatriques
Catherine Héry, psychologue, Centre Hospitalier, Nantes
• Accueil d’un enfant en USP: collaboration complexe entre oncologie pédiatrique 
et soins palliatifs
Luc Chevalier, médecin, Centre Hospitalier, Lille

Atelier A10 Lectures avec Marie Rouanet, écrivain
• La visite
Idriss Farota-Romajko, infi rmière, Centre Hospitalier, St Denis
• Dernier virage, histoire d’une maladie lambda, des mots pour des maux 
Marine Mangenot, art-thérapeute, Centre Oscar Lambret, Lille
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• Elle attend
Hélène Viennet, psychologue, Hôpital Delafontaine, St Denis
• Entre elle et moi, le temps
Hélène Viennet, psychologue, Hôpital Delafontaine, St Denis
   
10 h 30 Pause et visite des stands

11 h 00 Semi plénière : Présentation des travaux de la SFAP
• Préconisations de bonnes pratiques pour la formation continue aux soins 
palliatifs
Véronique Blanchet, responsable du groupe de pilotage sur la formation continue en 
soins palliatifs
• Réalisation d’un référentiel des pratiques des psychologues en soins palliatifs
Axelle Van Lander, responsable du collège des psychologues et coordonnatrice du 
projet, Céline Deveuve-Murol, coordonnatrice du groupe des psychologues de terrain
• Présentation des résultats de l’enquête auprès des IFSI
Nathalie Favre, vice-présidente de la SFAP, Michelle Bourseau, responsable du CNASI
• Fédération Internationale de Soins Palliatifs : 1er bilan
Bernard Wary, président de la FISP

Ateliers B 
  
Atelier B1 Spiritualité
• Un mouvement vers l’éternité : l’espoir en fi n de vie
Florian Gualbert, psychologue, COS Beauséjour, Hyères
• Entre abandon et acharnement, le silence dans l’accompagnement comme un 
soin
Sœur Marie-Pierre Aouara, chargée de développement éthique, Fond. Diaconesses, 
Versailles
• Expérience spirituelle en fi n de vie
Bruno Belanger, agent de planifi cation, Centre Hospitalier, Québec

Atelier B2    Handicap
• Analyse d’un cas complexe : aphasie et consentement
Laetitia Melet, médecin, Centre Hospitalier, Rouen
• Irruption de la maladie grave dans le handicap
Maroussia Chauvin, psychologue, Centre Hospitalier, Compiègne
• Polyhandicap, accès aux soins palliatifs et formation en institution
Patricia Thyrion, directrice, réseau Amavi, Dunkerque
 
Atelier B4  Loi Leonetti
• Connaissances et adhésion au concept de personne de confi ance des patients 
et des soignants
Mélanie Chastrusse, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes

9
congrès de laès de la

ème
congrès de la

ème20



• Directives anticipées : dire ou ne pas dire ? Telle est la question
Raquel Rivière, infi rmière, EADSP 28, Centre Hospitalier, Dreux
• Sensibilisation du grand public à la loi Leonetti
Lydie Dumaire, Laurence Micouin, bénévoles, Intervalle/JALMALV, Montpellier

Atelier B5 Tensions professionnelles
• «C’est quoi la différence entre vous deux ?» Psychologues HAD/EMSP sous 
tensions
Stéphanie Gasnier, psychologue, EADSP 41, Centre Hospitalier, Blois
• Groupe d’analyse de la «pratique médecins» : proposer un positionnement 
juste pour soi et le patient
Benoît Vicquelin, psychologue, Centre Hospitalier, Nantes
• Soins palliatifs, oncologie : place de l’infi rmière dans le processus d’euthanasie 
en Belgique
Noëlle Henrard, infi rmière, Clinique St Pierre, Court St Etienne, Belgique
 
Atelier B6 Place du social dans l’interdisciplinarité
• Quand le déni d’un patient en soins palliatifs met les travailleurs sociaux en 
tension
Françoise Lehmann, assistante sociale, réseau Oncologie, Argenteuil
• L’ergothérapeute et l’assistante sociale, un partenariat en mouvement
Claire Thivat, assistante sociale, Centre Hospitalier Metz-Thionville
• Accélération sociale, souffrance des malades, souffrance des soignants
Nadia Veyrié, sociologue, CERREV, Université de Caen
 
Atelier B7 Formation
• Stage médical d’immersion de longue durée en USP : enjeux, bénéfi ces et 
limites
Patrick Gilbert, médecin, Hôpital Ste Périne, Paris
• Compétences d’internes de médecine générale face à leurs patients en situation 
palliative
Sarah Poinceaux, assistante, Centre Hospitalier, St Malo
• Axes pédagogiques lors de stage en soins palliatifs
Caroline Gallé-Gaudin, formatrice, CNDR, Paris

Atelier B8 Précarité, multiculturalité
• Un retour au pays sous infl uence ?
Nathalie Couvreux, infi rmière, Centre Hospitalier Poissy-St Germain
• Précarités et fi n de vie : convergences entre une PASS et un service de soins 
palliatifs
Clémence Joly, médecin, Centre Hospitalier, Pont Audemer
• Quelle place demain pour la personne africaine malade grave dans les soins 
palliatifs en mouvement ?
Sœur Eliane Boukaka,  bénévole, association ACA, Brazzaville
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Atelier B9 Oncologie
• Pratique des soins de support et soins palliatifs en hôpital de jour d’hématologie
Amélie Penot, médecin, Centre Hospitalier, Limoges
• Recherche qualitative sur la perception par les professionnels des soins en fi n 
de vie dans le cancer
Jean-Christophe Mino, médecin, CNRSP, Paris 
• Vécus d’oncologues libéraux à l’annonce de l’arrêt des traitements spécifi ques
Cédric Lacaille, médecin, Polyclinique Aquitaine, Bordeaux

Atelier B10 Rencontre
• La traversée de l’épreuve de la maladie grave: une approche originale
Danièle Sirven, thérapeute, formatrice en SP

12 h 30 Déjeuner
12 h 45 – 13 h 45 : Posters discutés
Posters discutés 1
• Douleurs lors des soins d’hygiène et nursing : réalité, questionnement éthique 
et démarche d’EPP
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier, Limoges
• Nutrition parentérale : indications en soins palliatifs
Antoine Boden, médecin, Centre Hospitalier, Toulouse
• L’art vivant en soins palliatifs
Michèle Drieux, médecin, Centre Hospitalier, Troyes
• Vécu de la douleur et expressions artistiques
Chantal Hamouda, infi rmière, Centre Hospitalier, Genève
• Médecine alternative et bien-être des patients atteints d’hémopathies malignes
Michèle Zygar, sophrologue, Centre Hospitalier, Limoges
• Intérêt d’un monitorage non invasif de la douleur chez les patients cancéreux
Flavie Barret, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes
• Un soin limitant les symptômes gênants en phase palliative : la balnéothérapie
Bernadette Peigne, aide-soignante, Pôle Santé Léonard de Vinci, Chambray-les-Tours

Posters discutés 2
• Des externes dans une chambre mortuaire, une expérience atypique ?
Géraldine Texier, médecin, Centre Hospitalier, Rennes
• De la transmission du compte rendu interdisciplinaire en hôpital de jour
Fabienne Teillet, infi rmière, Maison de Santé Marie Galène Bordeaux
• Les savoirs d’expérience des aides-soignantes en EHPAD
Nicole Croyère, formatrice, CNRSP, Paris
• Formation expérimentale en soins palliatifs gérontologiques : réalisation et 
critique
Nicole Croyère, formatrice, CNRSP, Paris
• Quel rôle pour les bénévoles d’associations dans la promotion de la loi Leonetti ?
Robert Mathis, médecin, association Pierre Clément, Strasbourg
• Le TSPA : vers un vocabulaire commun pour les soins palliatifs
Caroline Tête, documentaliste, CNRSP, Paris
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• Mobilisation inter associative pour sensibiliser le grand public aux soins 
palliatifs
Antonio Ugidos, délégué général, ASP Fondatrice, Paris
• Aider au dialogue en fi n de vie, analyse des demandes à la plateforme du CNDR 
SP
Arlette Ydraut, chargée d’écoute et d’information, CNRSP, Paris

Posters discutés 3
• Soins Palliatifs et handicap : une rencontre nécessaire
Caroline Gallé-Gaudin, formatrice, CNDR, Paris
• Anxiété et évaluation de la durée d’un soin en palliatif
Michelle Monfort, infi rmière, Polyclinique de Gentilly
• Sexualité et intimité en Unité de Soins Palliatifs
Julie Cerignat, Centre Hospitalier, Reims
• Prise en charge palliative en UHSI : expérience d’une EMDSP
Sandrine Junqua, Centre Hospitalier, Toulouse
• Je suis confus… désolé !
Julien Guérin, psychologue, Institut Ste Catherine, Avignon
• Le bénévolat en soins palliatifs ou l’art d’accompagner
Andrée Sévigny, chercheuse, Centre d’Excellence du Vieillissement, Québec
• SLA et USP: relecture, pistes pratiques et éthiques
Valérie Duchêne, médecin, Centre Hospitalier, Tours
• Vécu et place des médecins généralistes dans la prise en charge de patients 
atteints de SLA
Anne-Laure Quesnel, médecin, Centre Hospitalier, Rouen

Posters discutés 4
• L’idéologie à l’épreuve de la maladie grave
Anne-Laure Seyeux, psychologue, Hôpital d’Instruction des Armées Percy, Clamart
• L’intégration de la loi Leonetti dans la fi che d’aide à la décision pour les 
urgences
Françoise Chevillard, médecin, Maison Médicale Jean XXIII, Lomme
• Evaluation d’une session de formation sur la loi Leonetti à des étudiants en 
soins infi rmiers hors CHU
Lydie Quillere, cadre de santé, Institut de Formation en Soins Infi rmiers, Rueil-
Malmaison
• Perception de la souffrance globale par les différents professionnels en 
cancérologie thoracique
Marie-Christine Kopferschmitt, médecin, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg
• Analyse des apports de la réunion pluriprofessionnelle en cancérologie 
thoracique
Marie-Christine Kopferschmitt, médecin, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg

12
congrès de laès de la

ème
congrès de laès de la

ème20



• Ethique et législation de la fi n de vie : connaissances des internes
Hubert Rousselot, médecin, Institut de Cancérologie de Lorraine, Nancy
Posters discutés 5
• Sédation à domicile des malades en phase palliative terminale
Eymeric Jacques, médecin, Centre Hospitalier, Limoges
• Mourir à l’hôpital : concilier réfl exion institutionnelle et attente des soignants
Gilles Branche, médecin, Centre Hospitalier, Meulan-en-Yvelines
• Utilisation du midazolam en unité de soins palliatifs. Etude rétrospective 
Pauline Monnier, médecin assistant, Centre Hospitalier, Bordeaux
• Rôles et réactions des professionnels de santé confrontés à l’agonie en USP
Aurélie Sivade, interne en médecine, Centre Hospitalier, Bordeaux
• Phase agonique en USP : impacts et stratégies d’adaptation des soignants
Marie-Céline Ferry, médecin, Centre Hospitalier Belfort-Montbéliard
• L’agonie : première étude clinique prospective multicentrique en France
Martine Gabolde, médecin, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
• Burn out, styles de coping et styles d’attachement : des corrélations chez les 
soignants d’USP ?
Mathieu Lacaze, psychologue, Centre Hospitalier, Pontoise
• Facteurs déterminants de la prise en charge de la fi n de vie à domicile par le 
médecin généraliste
Sabine Pupier, médecin, Centre Hospitalier, La Seyne sur Mer

Posters discutés 6
• Améliorer la qualité de vie… une notion peut être pas si abstraite
Frédérique Debbiche, infi rmière enseignante, Haute Ecole de Santé, Genève
• Modélisation d’une organisation complexe
Bénédicte de Corbière, médecin, Hôpital Bichat, Paris
• Pertinence et charge en soins hospitalière en fi n de vie
Laurence Fontaine, infi rmière, Hôpital Louis Mourier, Colombes
• Discuter la scientifi cité d’une recherche qualitative : exemple de l’étude 
«midazolam et sédation»
Danièle Leboul, psychologue, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• Mesure de l’épuisement professionnel des médecins travaillant en soins 
palliatifs en France
Marilène Filbet, médecin, Centre Hospitalier, Lyon Sud
• Ne faisons plus souffrir inutilement !
Laurence Derame, infi rmière, Hôpitaux Universitaires, Genève
• Intérêt de l’audit de dossiers selon les critères PMSI de prise en charge palliative
Bernard Devalois, médecin, Centre Hospitalier, Pontoise
• Obstination déraisonnable chez des patients incapables d’exprimer leurs 
volontés
Bernard Devalois, médecin, Centre Hospitalier, Pontoise
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14 h 00 Plénière 3   
  L’institution médicale et l’institution des soins palliatifs

• Les soins palliatifs en tension entre spécialité médicale et question politique 
et sociale
Régis Aubry, responsable du département Douleur - Soins Palliatifs CHU Besançon, 
président de Observatoire National de la Fin de Vie, membre du CCNE
• Le réseau, témoin des paradoxes et des tensions dans le parcours de soins 
palliatifs
Frédérique Lacour, cadre de santé, réseau de soins palliatifs, Paris
• Le psychologue, un clinicien étayé sur un référentiel conceptuel spécifi que ?
Axelle Van Lander, docteur en psychologie, centre de soins palliatifs, Clermont-Ferrand

15 h 30 Pause et visite des stands

16 h 00 Plénière 4   
  Contraintes économiques, vulnérabilité et précarité

• Un parcours de vie
Martine Aoustin, directrice ARS-Languedoc Roussillon, Montpellier
• La précarité au quotidien
Isabelle Marin, médecin responsable d’EMSP, Saint Denis
• Justice et santé
Corinne Pelluchon, professeur en philosophie, Franche-Comté

17 h 30  ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFAP

VENDREDI 20 JUIN 2014

7 h 45  Accueil des congressistes

8 h - 8 h 45 Rencontres avec expert

• Utilisation et application du QR Code en pédagogie et communication
• T2A en soins palliatifs
• Recrutement de bénévoles
• Résolution des tensions
• Plaies et cicatrisation
• Hypnoanalgésie
• L’annonce du pronostic est-elle éthique ?
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9 h 00  Ateliers C 

Atelier C1 Approches psychologiques
• L’intervention du psychologue : fonction transformatrice, subjectivation et aire 
intermédiaire
Cyrille Le Jamtel, psychologue, Centre François Baclesse, Caen
• Hommage… Oh Mages… ou comment se séparer
Luc Duwig, médecin, Centre Hospitalier, Nîmes
• Entre rêve et rêve parlé : un langage pluridisciplinaire autour de la fi n de vie
Claire Vitale, psychologue, Centre Hospitalier, Marseille
• Entre accompagnement et intrusion : quand la prise en charge globale prend 
le pas sur l’intime
Elisabeth Ghazi-Elie, psychologue, Centre Hospitalier, Rouen
 
Atelier C2 Domicile
• Les soins palliatifs au domicile, le point de vue de l’infi rmière libérale et de la 
formatrice
Lucienne Claustres, infi rmière libérale, L’Isle sur la Sorgue
• Comment développer les soins palliatifs dans les soins primaires ? Le 
programme SCoP3
Sébastien Moine, médecin, Maison de Santé Les Vignes de l’Abbaye, St Just en 
Chaussée
• Le drain péritonéal tunnelisé PleurX® dans la prise en charge des ascites 
réfractaires à domicile
Jacques Goineau, médecin, Institut du Cancer, Montpellier

Atelier C3 Biographie
• Cancer et fi n de vie : la question du sens
Delphine Peyrat-Apicella, psychologue, Centre Hospitalier, Fontainebleau
• La biographie, un mouvement vers la vie ? Résultats qualitatifs d’une recherche 
pluridisciplinaire
Valéria Mileswki, biographe, Hôpitaux de Chartres
• L’intérêt et les risques du récit en fi n de vie
Martine Lani-Bayle, professeur en sciences de l’éducation, Université de Nantes
• Une traversée de la maladie en photos. Exposition de Jean-Jacques
Patrice Canonne, psychologue, Hôpital Nord, Marseille

Atelier C4 Limitations de soins
• Antibiotiques pendant les 2 dernières semaines de vie en unité de soins palliatifs
Juan Couadros-Moreno, médecin, Centre Hospitalier, Collonge-Bellerive, Suisse
• Impact d’une réfl exion collégiale précoce en réanimation. Essai randomisé 
LATAREA IV
Mélanie Chastrusse, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes
• Continuer, limiter ou arrêter ? Evolution des modalités de décès en réanimation 
pédiatrique
Samuel Vernaz, médecin, Centre Hospitalier, Marseille

15
congrès de laès de la

ème
congrès de la

ème20



• Peut-on arrêter l’alimentation par sonde nasogastrique d’un patient en état 
végétatif chronique ?
Bernard Romefort, médecin, Fondation Diaconesses, Versailles

Atelier C5 Communication en tension
• Soins palliatifs et suicide assisté : un oxymore ?
Melchior de Rosa, médecin, réseau Arcade, Tarbes
• Entre partages et tensions : le soin palliatif, un objet communicationnel
Maud Fontaine, doctorante en sciences de l’information, CNRSP, Paris
• Les temporalités en tension : la demande d’euthanasie
Josépha Guma, infi rmière, Clinique St Pierre, Court St Etienne, Belgique

Atelier C6 Controverse et modèles établis
• Principe de non-substitution et interdisciplinarité en équipe mobile de soins 
palliatifs
William Robin-Vinat, psychologue, Centre Hospitalier, Rennes
• Soins Palliatifs à domicile en milieu rural par une équipe pluri professionnelle
Cees Dek, infi rmier libéral, Banyuls sur Mer
• Du mouvement des associations de bénévoles en soins palliatifs, au bénévolat 
en mouvement pour accompagner la fi n de la vie
Etienne Hervieux, directeur, Les petits frères des pauvres, Paris

Atelier C7 Nouvelles structures : retour d’expériences 
• Accès à une expertise en soins palliatifs : soyons inventifs !
Isabelle Carayon, médecin, Lunéville
• Oasis, maison de répit pour enfant : expérience d’une rupture
Agnès Suc, médecin, Centre Hospitalier, Toulouse
• La Maison de Vie : une alternative d’accompagnement et de répit
Laure Hubidos, directrice, Maison de Vie, Besançon
• Unité de médecine palliative aigue dans un centre hospitalier universitaire : une 
première suisse
Michel Beauverd, médecin, Centre Hospitalier, Lausanne

Atelier C8 Douleur et souffrance
• Douleurs induites par les soins chez les patients atteints de cancer
Virginie Chevrel, médecin, Centre Hospitalier Lyon Sud
• L’hospitalisation en USP modifi e-t-elle la prise en charge de la douleur ?
Nouara Benbellout, médecin, Centre Hospitalier, Lille 
• Au commencement et en fi n de vie était la douleur : entre douleur subjectivante 
et dé-subjectivante
Arlette Robo, doctorante en psychologie, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
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Atelier C9 Soins palliatifs précoces en neurologie
• Intégration précoce des soins palliatifs dans un parcours de soins de tumeurs 
cérébrales
Frédéric Duval, médecin, Maison de Santé Marie Galène, Bordeaux
• Prise en charge palliative précoce et systématique des patients souffrant de 
SLA
Cathy Théry, médecin, Centre Hospitalier, Rouen
• Expérience d’une prise en charge palliative précoce des patients porteurs de 
glioblastome
Marine Parichon, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes
 
10 h 30 Pause et visite des stands

11 h 00 Semi-plénière
• Les nouveaux enjeux du bénévolat d’accompagnement
Eugénie Poret, anthropologue, Elisabeth Gassler-Sattler, cadre de santé, Philippe le 
Pelley-Fonteny, bénévole d’accompagnement

Ateliers D

Atelier D1 Psychiatrie
• Kétamine : perspectives thérapeutiques dans la dépression en situations 
palliatives
Antoine Lemaire, médecin, Centre Hospitalier, Valenciennes
• Il est psy, donc il ne comprend rien
Claire Vitale, psychologue, Centre Hospitalier, Marseille
• Importance de l’avis psychiatrique en soins palliatifs : la «dépression souriante»
Gwénola Bertin, infi rmière, Centre Hospitalier, Nantes

Atelier D2 Familles
• Accompagnement des proches en USP : l’expérience des soignants de l’USP 
Résonance 
Sandrine Junqua, médecin, USP Résonance, Toulouse
• Accompagner un patient en fi n de vie, c’est aussi accompagner son entourage 
à vivre sa fi n de vie
Nadjet Saadallah-Bouchemot, médecin, Centre Hospitalier, Marseille
• Evolution de la détresse reliée au cancer du poumon chez les patients et leurs 
aidants
Michèle Aubin, médecin, Université Laval, Québec
 
Atelier D4 Euthanasie
• «Faut que ça cesse !» Désir de mort, besoin de mots
Hélène Viennet, psychologue, Hôpital Delafontaine, St Denis
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• Vécu des soignants d’USP face à une demande d’euthanasie
Anne Bousquet, psychologue, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
• Une équipe de soins palliatifs à domicile en Brabant wallon s’interroge et évolue
Corinne Vaysse Van Oost, médecin, Pallium, Wavre, Belgique

Atelier D5 Tensions éthiques
• Hypermédicalisation du début et de la fi n de vie : entre maîtrise et angoisse de 
«non vie»
Véronique Averous, médecin, Centre Hospitalier, Bordeaux
• Entre autonomie et parternalisme, où mettre le curseur ? Analyse éthique d’un 
cas clinique
Sandrine Marsan, médecin, Hôpital Jean Jaurès, Paris
• Prélèvement d’organes à cœur arrêté après arrêt des traitements : faut-il 
abandonner la règle du donneur mort ?
Philippe Bizouarn, médecin, Hôpital Laënnec, Nantes

Atelier D6 Interdisciplinarité
• L’interdisciplinarité en question
Alain Derniaux, responsable groupe Ressources de la SFAP, Paris
• La consultation d’anesthésie : une consultation de réfl exion éthique ?
Christophe Frot, médecin, Hôpital Avicenne, Bobigny
• Ces secrétaires de services de soins palliatifs : elles ne soignent pas mais 
prennent soin
Josiane Bordas-Alvarez, assistante médico-administrative, Centre Hospitalier, 
Bordeaux
• Les correspondants de soins palliatifs, ressources et limites
Lucile Aubert, infi rmière, Institut Curie, Paris

Atelier D7 Formation
• Maintien des personnes en fi n de vie en maisons de retraite et EHPAD : une 
initiative originale
Véronique Servant, infi rmière, Centre Hospitalier, Nantes
• Modes d’acquisition des compétences en communication : étude quantitative 
nationale
Luc Chevalier, médecin, Centre Hospitalier, Lille
• Contribution d’un staff EPP dans l’utilisation hospitalière du midazolam
Laure Chabert-Greillier, médecin, Centre Hospitalier, Allauch

Atelier D8 Sédation
• Sédation en fi n de vie : information et consentement
Martyna Tomczyk, doctorante en Ethique Médicale, Université Descartes, Paris
• Décisions infi rmières et sédation palliative à domicile  résultats d’une démarche 
d’EBN
Caroline Rusch, infi rmière libérale, Durningen
• Sédation par infi rmière en l’absence du médecin : conditions et limites
Jean-Marie Gomas, médecin, Hôpital Ste Périne, Paris
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Atelier D9 Gériatrie
• Maintien des personnes en fi n de vie en EHPAD : point de vue des médecins 
généralistes
Laure de Cathelineau, médecin, Centre Hospitalier, Nantes
• Evaluation d’un programme de soins de fi n de vie en démence avancée en 
centre d’hébergement
René Verreault, chercheur, Centre d’Excellence sur le Vieillissement, Québec
• Un partenariat original entre EHPAD et équipes de soins palliatifs
Philippe Boissel, directeur de réseau, Soisy-sous-Montmorency
12 h 30 Déjeuner 
 • Réunion des collèges

14 h 00  Plénière 5 
  Questionnement éthique au-delà du juridique
• La dignité humaine entre l’éthique et la loi
Jean-François Mattei, professeur émérite d’éthique médicale, membre de l’Académie 
nationale de Médecine, ancien ministre de la santé
• Une éthique du dissensus pour des décisions d’humanité
Christophe Pacifi c, docteur en philosophie, cadre supérieur de santé, Albi
• La place de la loi dans la problématique de fi n de vie
Emmanuel Terrier, maitre de conférences de droit privé, enseignant chercheur, 
Montpellier

15 h 30 Pause et visite des stands
16 h 00 Plénière 6    
  Société, individu et représentations
• Un temps pour tout
Martine Derzelle, psychologue-psychanalyste, professeur des universités, Reims
• Faudrait-il fétichiser le symbolique ? Savoir-faire et savoir-défaire en médecine 
palliative
Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, maitre de conférences Lille

17 h 30 Plénière 7    
  Synthèse
• Polemos est-il père de toutes choses ? Grandeurs et misères du confl it en fi n 
de vie
Eric Fiat, philosophe, maitre de conférences, université Paris Est Marne-La-Vallée

 Remise prix posters Fondation de France et Fondation Apicil
 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015

18 h 30 Clôture du congrès

17 h 30 Plénière 7    
  Synthèse

Remise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation ApicilRemise prix posters Fondation de France et Fondation Apicil
 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015 Présentation du congrès SFAP de Nantes 2015

18 h 30 Clôture du congrès
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 Programme Formation DPC

JEUDI 19 JUIN

9 h 00  - 10 h 30 
La sédation
 • Défi nition 
 • La notion de sédation dans la littérature
 • La contextualisation du terme de sédation

11 h 00 – 12 h 30 
Indications de la sédation
 • La sédation en phase terminale
 • La sédation en phase palliative
 • Médicaments utilisés
 • Utilisation du midazolam
 • Les autres traitements possibles

VENDREDI 20 JUIN 

9 h 00  - 10 h 30
Modalités pratiques de la sédation
 • Compétences et conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une sédation
 • Prise de décision
 • Informations données
 • Place de l’entourage
 • Mise en œuvre de la sédation

11 h 00 – 12 h 30
Situations particulières
 • Recommandations pour l’amélioration des pratiques professionnelles de la 
   sédation à domicile
 • Sédation faisant suite à une décision de limitation ou arrêt de traitement
 • Sédation lors de l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation
 • Sédation lors de situations de souffrance à dominante existentielle
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INFORMATIONS GENERALES

Dates du congrès 
Le congrès se déroulera du mercredi 18 juin au vendredi 20 juin 2014

Lieu du congrès
Corum, Palais des Congrès
Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER
04 67 61 67 61 
corum@enjoy-montpellier.com 
http://www.enjoy-montpellier.com

Transports
 • En voiture :
 Autoroute A9 Sortie Montpellier-Est, direction « centre historique »
 ou A75 Direction « centre historique »
 Parking de 500 places sur 3 niveaux, sous le Corum, côté Nord

 Egalement parkings en sorties d’autoroutes, puis tram 
 (Odysseum et Mosson : ligne 1 / St Jean de Védas : ligne 2, arrêt Corum) 

 • En train :
  Gare SNCF Montpellier St Roch à 15 minutes à pied ou tram ligne 1 direction
  Mosson, arrêt Corum

 • En tram
 Lignes 1, 2 et 4 : arrêt « Corum »    http://www.montpellier-agglo.com/tam

 • En avion
 L’aéroport International de Montpellier Méditerranée se situe à 8 km du centre ville. 
 Une navette assure la liaison entre l’aéroport et le centre ville en 15 minutes (ligne 120) 
 http://www.herault-transport.fr/horaires_tarifs.html
 Hérault Transport : 0 825 34 01 34

 • En taxi
 Montpellier Taxis Bleu du Midi :
 Contact au +33 (0)4 67 10 00 00  ou +33 (0)4 67 03 2000
  
Accueil
 • Horaires
 Mercredi 18 juin de 9 h à 19 heures 
 Jeudi 19 juin de 7 h 30 à 19 heures
 Vendredi 20 juin de 7 h 45 à 19 heures

 • Déjeuners
 Des déjeuners sous forme de paniers repas sont prévus sur place le jeudi et
  le vendredi midi, sur inscription préalable.

Inscriptions congrès
 Le n° de formateur de la SFAP est le 117 518 326 75
 Le montant des droits d’inscription peuvent être imputés sur les budgets
 formation (cf tarif convention de formation).

 • Inscrivez-vous via le site  :  http://congres.sfap.org

 • Pour toute question concernant votre inscription, contactez : 
 inscription-sfap@europa-organisation.com
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• Droits d’inscription :
   

 

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

 • Les droits d’inscription comprennent l’accès :
  • aux plénières et ateliers du congrès, hors DPC
  • aux rencontres avec expert
  • aux présentations posters, discutés et affi chés
  • à l’exposition scientifi que
  • aux pauses café
  • aux documents de travail et le programme fi nal, qui vous seront remis sur place

Hébergement

Des tarifs négociés  pour les congressistes sont disponibles sur le site de réservation en ligne  
http://www.europa-organisation.com/go/booking/sfap2014 .
La demande est très forte au mois de juin, nous vous conseillons de réserver votre hébergement au plus tôt.

Inscription formation Développement Professionnel Continu                   

A qui s’adresse cette formation ?
A l’ensemble des professionnels de santé qui exercent une activité de soins palliatifs
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, 
afi n que les patients soient soulagés s’ils présentent un symptôme inconfortable. Ces éléments incitent la 
SFAP à proposer une formation spécifi que sur cette pratique. Elle sera réalisée par des professionnels 
reconnus qui, pour la plupart ont participé à la rédaction des recommandations.

Tarif convention de formation

Tarif groupe (à partir de 5 inscriptions)

Tarif médecin / pharmacien

Tarif autres professionnels

(Ateliers A, B, C, D)
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Inscriptions
La SFAP est un organisme de Développement Professionnel Continu réputé et évalué favorablement par 
l’OGDPC.
Adresse du site d’inscription : http://congres.sfap.org  n° d’enregistrement : 28171400002
Tarif unique : 650 €
Date limite d’inscription 24 mai 2014.
L’inscription au programme DPC vous ouvre l’accès aux plénières du congrès, aux rencontres avec experts 
et aux pauses.

Programme du DPC 
en 3 étapes Objectifs En pratique

Etape 1 : analyses de pratiques 
professionnelles

•Méthode HAS : 
audit clinique (1 er tour)

•Etape non présentielle

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

• 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 présentielle 
de ce programme DPC

Etape 2 : 
acquisition /perfectionnement 
des connaissances et ou des 
compétences

•Etape présentielle

• Identifi er 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 réfl exion 
pour une mise en œuvre de la 
sédation en soins palliatifs dans un 
service de soins ou à domicile
• Identifi er les axes d’amélioration 
des pratiques professionnelles 
dans la mise en œuvre de la 
sédation en soins palliatifs

•En parallèle du congrès annuel de 
la SFAP

Etape 3 : 
actions d’amélioration et 
de suivi

•Méthode HAS : 
audit clinique (2ième tour)

•Etape non présentielle

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

•Pour cela vous devrez remplir à 
nouveau en ligne le questionnaire 
d’audit au plus tard 2 mois après 
la session présentielle de ce 
programme
•La SFAP procèdera alors à une 
analyse comparative de vos 2 
questionnaires d’audit et vous 
communiquera des propositions 
d’actions d’amélioration de vos 
pratiques professionnellespratiques professionnellespratiques professionnelles
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PROGRAMME MATINEE PRE-CONGRES    
de 10 h à 12 h 30  

 Faculté de Médecine de Montpellier
2 rue de l’Ecole de Médecine

Tram ligne 1 arrêt Albert 1er
Participation 25 euros 

réservée aux participants au congrès, 
inscription via le site d’inscription au congrès

9 h 30  Accueil des participants
10 h 00  Début des conférences, au choix, sur inscription 

1. L’expertise clinique en soins palliatifs dans les réseaux

• La notion d’expertise : priorités et limites en soins palliatifs 
Fatima Goineau-Boughaf, resp. pôle coordination, Réseau Sphères, Montpellier
• Quelle place pour l’expertise dans les réseaux de soins palliatifs ? 
médecin d’un réseau de soins palliatifs
• Soins  psychiques à domicile : quelle(s) organisation(s), quelle(s) pratique(s) ?
Françoise Ellien, psychologue, réseau SPES, présidente RESPALIF PARIS
• Comment conjuguer expertise et pédagogie ?
 Martine Nectoux, infi rmière, CNDR PARIS

2. De la nécessité au plaisir d’écrire dans les soins palliatifs
     Une « humanité » littéraire à découvrir de Rabelais à nos jours 

• Expérience dans le cadre des humanités médicales
Adrien Guignard, enseignant, chercheur en «medical humanities», CHUV Lausanne
• Expérience de pratiques d’écriture sensible par une équipe mobile de soins palliatifs
Laurent Kocknar, médecin, Pascale Rocamora, infi rmière, EMSP CH Narbonne
• Expérience d’une écriture créative
Françoise Liminana, médecin coordonnateur HAD, Montpellier

Avec lecture d’extraits de textes de littérature par les étudiants de l’ENSAD 
(Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier)

3. Formation à la gestion des confl its

Dans le monde des entreprises, comme dans celui des armées, des professionnels vivent 
comme nous des situations de tensions et de confl it parfois extrêmes. Pour y faire face, ils 
ont développé des outils spécifi ques et acquis de multiples compétences. Nous pouvons 
apprendre d’eux. 

• François Balta, médecin-psychiatre, formateur et superviseur
• Emmanuel Bourboulon, offi cier en charge des négociations en situations de confl it
• Michel Ghazal, consultant et chercheur en négociation


