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Éditorial

Appel à communication

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’autonomie, 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 des décisions ?
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 Lille, les 26, 27 et 28 mai 2021, pour le 27ème congrès de
la SFAP.
Dr Stéphanie VILLET,
Présidente Groupe Scientifique

Dr Philippe THOMAZEAU
Président Groupe Organisation

Le congrès national de la SFAP est l’occasion d’aborder
ensemble tous les thèmes en lien avec les soins palliatifs et
l’accompagnement de la fin de vie, quels que soient votre métier
et votre statut.
Vous avez approfondi un sujet ? Vous avez été confrontés à
une question éthique originale ? Vous avez mené une étude ou
entrepris une recherche en lien avec les soins palliatifs ? C’est
l’occasion de venir les présenter.
Vous avez mené à bien un projet structuré et innovant ? Vous avez
concrétisé une idée nouvelle en lien avec la pratique palliative
? Vous avez contribué, d’une manière originale, à la diffusion
de la culture palliative ? Venez partager ces expériences et ces
découvertes, sans tabou !
Le Groupe Scientifique du congrès de Lille 2021 invite tous les
acteurs de soins palliatifs, quels que soient leur statut, leur
profession ou leur fonction, à lui adresser vos propositions de
communication pour que ce congrès soit l’occasion de nous
enrichir et de nous former mutuellement.
Les résumés seront soumis directement en ligne,
via le lien suivant :
http://congres.sfap.org/appel-communication-congres-2021
avant le 9 novembre 2020

Recommandations
aux auteurs
• 4 modèles de résumé sont en ligne
• Le résumé sera proposé selon le plan suivant : problématique,
méthode/analyse, résultats/discussion, conclusion
• Donnez 3 mots-clés et vos 3 références bibliographiques
principales
Règles de rédaction des résumés soumis à l’évaluation :
• Le titre ne devra pas excéder 85 caractères. Vous pourrez
indiquer plusieurs auteurs (à noter que seul l’auteur qui
présente pourra bénéficier d’une inscription à tarif
préférentiel).
• Le résumé comprendra entre 2000 et 3000 caractères,
espaces compris, interligne simple, arial 11, bibliographie
comprise.
• Le résumé sera évalué sur les critères suivants :
❍ Pertinence de la problématique (originalité, intérêt,
fréquence, actualité…).
❍ Qualité et rigueur de l’analyse ou de la méthodologie.
Qualité de la réflexion et de l’argumentaire.
Confrontation à la littérature.
❍ Retombées possibles et perspectives d’amélioration des
pratiques.
❍ Pluri et interdisciplinarité, diffusion nationale ou
internationale, caractère multicentrique seront un plus.
• Les communications proposées pourront être retenues pour
une présentation orale ou écrite.
• Seules les études comportant des résultats pourront être
retenues.
• Pour les communications présentées en poster, 4 prix seront
remis dans les catégories suivantes : Recherche, Diffusion de
la culture palliative, Innovation, Coup de cœur du jury.
❍
❍

