SOUTENIR LA SFAP
C’EST SOUTENIR
LES SOINS PALLIATIFS
 Pour l’accès pour tous
aux soins palliatifs et à
l’accompagnement
 Pour être solidaire
des personnes malades
en fin de vie et de leurs
proches
 Pour développer
la recherche en soins
palliatifs

Soigner et
Accompagner
Ensemble
QU’EST-CE QUE LA SFAP ?

La SFAP, Société Française d'Accompagnement et de soins
Palliatifs, créée en 1990, association loi 1901 reconnue
d'utilité publique, représente le mouvement des soins
palliatifs. C’est une société savante, pluridisciplinaire,
aconfessionnelle, associant professionnels, bénévoles
d’accompagnement et usagers.
Elle fédère plus de 5.000 soignants (libéraux, hospitaliers,
enseignants universitaires) et près de 200 associations de
bénévoles d’accompagnement (7 000 bénévoles).

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
SFAP
106 avenue Emile Zola
75015 Paris
01 45 75 43 86
sfap@sfap.org

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

@asso_sfap
#SFAP

SES MISSIONS
La SFAP, a redéfini son projet associatif en 2011 autour de 4 grandes orientations :

1. « Mobiliser
les
acteurs
l’accompagnement »,

des

soins

palliatifs

et

de

2. « Développer et transmettre les savoirs en soins palliatifs et en
accompagnement »,




développer la recherche et renforcer la qualité des pratiques
transmettre l'expérience des connaissances acquises
médiatiser les pratiques et les savoirs

3. « Promouvoir l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement »




veiller à l'application des dispositions législatives
réglementaires
anticiper les évolutions de la société
être force de proposition pour les pouvoirs publics

et

4. « Diffuser la culture palliative ».



Sensibiliser l'opinion publique
représenter les personnes engagées par ces soins

SON ORGANISATION
La SFAP est organisée en 4 Pôles. Chaque Pôle reprend une grande orientation et accueille
des groupes de travail (ex : enseignement universitaire en soins palliatifs, Lits identifiés,
Constipation et morphiniques : conduites à tenir…).
La SFAP est également structurée en 8 Collèges qui regroupent les différents
professionnels, les bénévoles ainsi que des représentants des usagers (collège des
médecins, des acteurs en soins infirmiers, collège des associations de bénévoles, collège
des usagers, collège des psychologues, collège des travailleurs sociaux, collèges des autres
acteurs de soins, collège des collectifs de professionnels).
En 2009 la SFAP s’est également dotée d’un Conseil Scientifique composé de 20
membres qui rédige et édite des avis sur les objectifs scientifiques et sur la politique
scientifique générale de la SFAP et notamment sur programme scientifique de son congrès
national, les travaux et publications des groupes de travail de la SFAP…Pour mener à bien
ses missions, la SFAP emploie 6 salariés.

LA SFAP – SES ACTIONS
VERS LES PROFESSIONNELS ET BENEVOLES
1- La SFAP regroupe, anime et fédère tous les acteurs des soins palliatifs adhérant à
son projet (au niveau régional, national et international avec la création récente d’une
fédération francophone).

Elle organise un espace de travail, de débats, d’information et de formation :




Un intranet : un espace de travail collaboratif dédié aux adhérents et aux membres
des groupes de travail afin de faciliter les échanges et l’émergence de nous projets
(Finalisation courant 2015)
DialogPallitif.org : forum de discussion réservé aux professionnels et bénévoles
autour de différents thèmes pour partager et échanger les expériences.

2- La SFAP en tant que « Société Savante » développe les pratiques et les savoirs
dans les domaines de la médecine palliative,
Elle développe la recherche et renforce la qualité des pratiques en mettant en place des
dispositifs de partage, de formalisation et de transmission de l’expérience.


Pour les professionnels édition de recommandations et de travaux : exemples
- Guide d'aide à la décision dans la mise en œuvre d'une sédation pour détresse
en phase terminale. (2014)
- Table pratique d'équiantalgie des opioïdes forts dans la douleur cancéreuse par
excès de nociception (2014)
- Aider à la prise de décision pour améliorer les pratiques « Outil d'aide au
questionnement en équipe face à une situation gériatrique relevant de la loi
Leonetti - Groupe SFAP/SFGG » - 2011 ;
- « Occlusion intestinale sur carcinose péritonéale », recommandation coordonnée
par la SFAP en partenariat avec la SFCD, SNFGE, FFCD, AFSOS



Pour les Bénévoles, La Cellule CNAMTS-SFAP gère et instruit les demandes de
subventions des formations des bénévoles d’accompagnement. Parution en
novembre 2012 d’un référentiel pour « la formation des bénévoles
d’accompagnement »

3- Elle transmet cette expérience et ces connaissances notamment au cours de son
Congrès annuel qui rassemble chaque année plus de 2 500 personnes sur 3 jours. Le
congrès c’est 6 plénières, 50 ateliers, 150 intervenants et 20 rencontres avec experts.
4- La SFAP participe à la diffusion des dispositifs législatifs et réglementaires qui
favorisent l’accès de tous aux soins palliatifs et à un accompagnement de qualité. Elle a
aussi une fonction de veille, d’alerte, par son écoute des situations difficiles qui lui sont
confiées. Elle est une force de proposition pour faire évoluer ces réglementations et ces
dispositifs au regard de l’évolution des besoins et des mentalités.



Participation active au comité national de suivi
Participation au comité de Pilotage de l’Observatoire National de la Fin de Vie.

VERS LE GRAND PUBLIC

La SFAP diffuse auprès de toute la société la culture palliative issue des pratiques
d’accompagnement et de soin. Elle est le porte-parole des personnes engagées dans le
mouvement ou concernées par les soins palliatifs et l’accompagnement. Elle sensibilise
l’opinion et le grand public sur l’importance de la généralisation des soins palliatifs.





Un site Internet qui informe le grand public de ses droits, qui sensibilise sur ce
que sont les soins palliatifs (+ de 400 000 visites/an et + de 1 000 000 pages vues)
Mise en place du nouvel annuaire national des structures de soins palliatifs qui
permet au grand public de trouver facilement une structure proche de chez eux
Mise en place d’actions de communication avec le Centre National de
Ressources.
La création de supports vidéos à destination du grand public : Film sur le
bénévolat et film pour promouvoir et faire connaître les soins palliatifs auprès du
grand public en préparation pour 2015
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