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AVIS 006 du 22/06/2011
DU COMITE SCIENTIFIQUE DE LA SFAP
Concernant « une proposition de glossaire, destiné à être annexé au projet
associatif de la SFAP »
Corédaction pluridisciplinaire, bénévoles d’accompagnement et
professionnels membres de la SFAP
Coordination B. Legris 2011

Objet : Demande de validation par le CA de la SFAP quant à la qualité du
document élaboré.
Préambule :
Dans le cadre de la rédaction du projet associatif de la SFAP, un glossaire a été
rédigé. La visée de ce texte est de construire un document accessible pour
l’ensemble des intervenants en accompagnement et Soins Palliatifs.
L’avis du Comité scientifique, après échanges de courriels proposant d’apporter
des modifications au texte proposé et réunion téléphonique le 20/06/2011 à
laquelle ont participé 6 des 18 membres du Comité (puis sollicitation des
membres absents pour avis complémentaire), le Comité scientifique estime
que :
- La difficulté d’écriture de ce type de glossaire réside dans la volonté
d’articuler un vocabulaire commun et accessible à un vocabulaire
complexe et de spécialités référant aux champs médicaux et éthiques.
- Ce glossaire ne peut pas être publié en l’état compte-tenu
d’imprécisions, source d’ambiguïtés, et de l’insuffisance de références
aux travaux publiés.
- La rigueur s’impose du fait de la portée de ce texte qui ne se limitera pas
à une annexe au projet associatif de la SFAP : dès lors qu’il sera publié,
il sera lu comme un texte engageant la SFAP.
Le CS propose que ce texte soit considéré comme une base de travail à
partir de laquelle la réflexion doit être poursuivie. Il suggère que soit repris
le glossaire SFAP 2003-2004 sur l’euthanasie (coordination par le Dr. C.
Peyrard) ainsi que d’autres travaux récents.
Ce travail pourrait s’inscrire dans le cadre du projet de l’Observatoire de
Fin de vie, qui envisage de construire un glossaire sur la fin de vie, et pour
ce faire, de coordonner la réflexion de plusieurs Sociétés savantes. Un
groupe de la SFAP (avec membres du CS et personnes associées) pourrait
alors travailler en 2011/2012 pour rédiger le glossaire Soins Palliatifs,
engageant la SFAP, qui prendrait sa place dans l’ensemble du glossaire sur
la fin de vie.

