
 
 

 
 

Les web séminaires SFAP 2022 
Avant programme 

    

CYCLE   LES FONDAMENTAUX de la démarche palliative 
Coordonné  par le Collège des médecins : Dr Perruchio et Dr Morize 
 
1. Pr. Pascale Vinant                 Définitions, bases conceptuelles des SP, cadre législatif 
2. Dr Bernard Paternostre  

et Marion Broucke(IDE)      Approche des  symptômes (douleurs, autres symptômes, pratiques sédatives...) 
3. Dr Véronique Morize               Agonie  
4. Blandine Chemin, psychologue     Accompagnement psychologique et relationnel des patients et leurs proches 
5. Dr Olivier  Mermet            Organisation des SP en France 
6. Pr Marie-Frédérique Bacqué , psychologue  Rituels autour de la mort et du  deuil (Prise en charge du défunt et des survivants) 
 

CYCLE   PENSER, IMAGINER, PARTAGER : un regard extra médical sur nos pratiques 
Coordonné par Agata Zielinski, philosophe 

1. Claire OPPERT, art thérapeute   La musique, un soin 
2. Jean-Philippe PIERRON, philosophe  Liberté, égalité, fraternité 
3. Tanguy CHATEL, sociologue   Vulnérabilité 
4. Éric FIAT, philosophe    Hospitalité 
5. Sylvie MOISDON-CHATAIGNIER, juriste Solidarité 
6. Agata ZIELINSKI, philosophe   Liberté, dignité, complexité 
 

CYCLE : PAROLES AUX EXPERTS de différentes spécialités   
Coordonné par le Conseil Scientifique, Pr Vincent Morel et Pr Elise Perceau-chambard  

 
-  Les immanquables du congrès SFAP : deux sessions pour reparler de 4 à 6 interventions innovantes   
-  Les travaux  du CS  en 2022 :  

o    Insuffisance cardiaque  et soins palliatifs : une démarche précoce et intégrée 
o    L’aromathérapie : de la théorie à la pratique 

-  Deux sessions « carte blanche » avec des équipes de la plateforme recherche de  Soins Palliatifs 

 

CYCLE  PARTAGE D EXPERIENCES PALLIATIVES   
Coordonné par le Dr Jean-Marie GOMAS  
 
1. Gériatrie.   Démence et soins palliatifs : complexité et bon usage des  psychotropes     
2. Ethique. Au nom de quoi ne pas faire ce qu’un patient demande ?   Les décisions « en équipe » sont-elles un leurre ? 
3. Familles complexes . Accueil  et  soutien  de leurs singularités : avec quelles limites ?     
4. Reprise approfondie  de trois sujets majeurs  traités en  2021, suivant vos demandes adressées à sfap.org    
  

CYCLE  INTERNATIONAL 
Coordonné par la SFAP   

Les expériences des autres pays avec leur réalités, souvent différentes de celles qui sont médiatisées. 

CYCLE  LES COLLEGES DE LA SFAP VOUS PARLENT   
Coordonné par les collèges  

Le collège des psychologues, le CNASI (collège soignants), celui des Bénévoles aborderont des sujet pratiques, spécifiques     

CYCLE  COMMENT REPONDRE   à  « JE VEUX MOURIR » !  
Coordonné par la SFAP  .  Ce  cycle  (indivisible) de  4 web séminaires sera détaillé  en 2022  



 
 

 
 
 

Les web séminaires SFAP 2021  
 du dernier trimestre  

 

CYCLE   LES FONDAMENTAUX de la démarche palliative 
 

• 6 OCTOBRE : UTILISER  OPIOCONVERT  

Changement d’opioïdes :  quand ? comment ? Et avec quel arsenal thérapeutique ?  

Pr Virginie GUASTELLA 
 

• 3 NOVEMBRE : CRÉER UN HOPITAL DE JOUR  EN SOINS PALLIATIFS  

Pourquoi comment ?  

Claire FOURCADE, médecin et David BOUAZIZ, infirmier  
 

• 1er DECEMBRE : ETHIQUE ET SEDATION :  UNE CLINIQUE DU CORPS 

Pr Donatien MALLET  

 

CYCLE  PARTAGE D’EXPERIENCES PALLIATIVES  
Cycle spécial  par le  Dr Jean-Marie  GOMAS  
 

• 21 OCTOBRE : UNITE DE SOINS PALLIATIFS (USP) 
 Au nom de quoi, et comment transgresser les règlements en USP ?  
Un Livre d’or en USP ? Une fausse bonne idée !  
Dormir dans la chambre de son proche : intérêts et limites 
 Au nom de quoi ne pas réaliser la demande du malade ?  
 

• 23 NOVEMBRE :   EHPAD  
Les 5 points de la démarche palliative en EHPAD ©  
Comment adapter une formation en SP pour un EHPAD ? (Kinley et Hockley)  
« Maman est tout pour moi dans ma vie, sauvez là ! » Comment gérer le déni de la finitude dans les familles et les 3 types d’acharnements (alimentaire, 
relationnel, ré-éducationnel)  
 

• 7 DÉCEMBRE :  PROCESSUS DÉCISIONNEL (report de la session prévue  initialement  le 21 septembre)  
Fonder un Comité d’éthique ou un Groupe d’éthique clinique (GREC) ?  
Un outil éthique : « Quand est-il possible de briser la confiance du malade en son médecin réfèrent ? » 
La DDE© ou l’art du processus décisionnel (outil Décision après Démarche Ethique)  
 

• 16 DÉCEMBRE :   ÉTHIQUE ET VIE D'ÉQUIPE  
Annonce du décès : 5 erreurs à ne plus commettre  
Constat de décès et ablation des dispositifs médicaux, à domicile ou ailleurs –  
Annoncer la mauvaise nouvelle : les 10 règles de Hogshead  
Comment survivre longtemps en soins palliatifs… sans s’épuiser ? 5 points d’ancrage possible 

 

CYCLE   LES COLLEGES DE LA SFAP VOUS PARLENT    
 

• CNASI  28 SEPTEMBRE : «  Les soins de bouche, tu les fais, toi ? » . 
Première partie : soin de confort et généralités.          (La deuxième partie  aura lieu en 2022)   


