
Le Congrès
international
Un congrès à la longévité
exceptionnelle... depuis 1976!

Ce que des participants des congrès
précédents nous ont écrit :

« Ce congrès "me recentre" et me prouve 
qu’il y a de l’espoir pour l’humanité. »

« Un recadrage nourrissant et bienveillant de 
ce que nous faisons tous et toutes. »

« On y témoigne le plus grand respect pour
toutes les disciplines et leurs contributions. »

« Un équilibre entre science et inspiration. »

« J’ai apprécié le mélange d’exposés
pragmatiques applicables immédiatement 

et de présentations axées sur 
de nouvelles perspectives. »

Pourquoi y assister?
• pour partager expériences et idées avec

des intervenant.e.s en soins palliatifs de
60 pays couvrant toutes les disciplines –
personnel infirmier et médical, 
travail social, recherche, formation,
administration, pharmacie, physiothérapie,
ergothérapie, musicothérapie et art-
thérapie, psychologie, psychothérapie,
soutien spirituel, bénévolat

• pour rencontrer des pionniers, des
innovateurs, hommes et femmes 
du monde entier

• pour ses ateliers et séminaires
approfondis sur tous les aspects 
des soins de fin de vie

• pour les occasions d’interactions
passionnantes

• pour les 3 R : redynamiser, renouveler
reconstituer

Plénières inspirantes...
Compassion et impermanence 

Cindy Blackstock, Directrice générale,
Société de soutien à l’enfance et à la famille
des Premières Nations du Canada, Ottawa,
ON; Professeure, École de service social,
Université McGill, Montréal, QC, Canada

Sunita Puri, Directrice médicale, Service 
de médecine palliative et de soins de
soutien, Keck Hospital et Norris Cancer
Center de l’Université de Southern 
California, Los Angeles, CA, États-Unis 

Prendre soin de soi
Éric Fiat, Directeur adjoint, Laboratoire
Interdisciplinaire d'étude du politique /
Hannah Arendt, Université de Paris-Est,
Marne-la-Vallée, France

Christian Ntizimira, Médecin en soins
palliatifs; directeur municipal de la City
Cancer Challenge Foundation de Kigali;
membre fondateur, Organisation rwandaise
des centres de soins palliatifs, Kigali (Rwanda)

Bénévolat, pierre angulaire de 
la prestation de soins palliatifs
Une plénière qui mettra à l’honneur des bénévoles 
du monde entier qui ont influé sur le cours des choses
dans leurs collectivités.

Soins palliatifs – perspectives d’avenir
Lucas Morin, Département d’épidémiologie
médicale et de biostatistiques et Centre de
recherche sur le vieillissement, Karolinska
Institutet, Stockholm, Suède

Anna Collins, Chercheuse associée; directrice,
recherches en Santé publique et Services de
santé – Groupe de recherche en médecine
palliative, Hôpital St Vincent's de Melbourne,
Université de Melbourne, Australie 

Cory Andrew Labrecque, Professeur agrégé
en éthique théologique et bioéthique, titulaire
de la Chaire de leadership en enseignement en
éthique de la vie, et directeur des programmes
en éthique appliquée à la Faculté de théologie
et de sciences religieuses, Université Laval,
Québec, QC, Canada

Séminaires d’une journée 
CLASSE DES MAÎTRES : 
Prise en charge des maladies non cancéreuses
en phase terminale et approche palliative de
la fragilité chez les personnes âgées

• Nathan Goldstein, Mount Sinai, New York, 
NY, États-Unis

• Amanda Brisebois, University of Alberta, 
Edmonton, AB, Canada

• Paige Moorhouse, Dalhousie University, Halifax, 
N-É, Canada

• Romayne Gallagher, Providence Health Care,
Vancouver, C-B, Canada

• Mary Lynn McPherson, University of Maryland 
School of Pharmacy, Baltimore, MD, États-Unis

SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES :  
Repenser le volet « soins » en matière de
soins palliatifs pédiatriques – examen inter -
professionnel des « soins », recherche et pratique

• Kimberley Widger, Université de Toronto, 
Toronto, ON, Canada

• Mary Ellen MacDonald, Université McGill, 
Montréal, QC, Canada

• Richard Hain, All-Wales Paediatric Palliative Care
Network, Pays de Galles, Royaume-Uni

• Camara van Breeman, Canuck Place Children's
Hospice, Vancouver, C-B, Canada 

• Pamela Hinds, Children's National Health System,
Washington, DC, États-Unis

JOURNÉE DES SOINS INFIRMIERS : 
Doit-on abandonner la métaphore de l’ange?
Réflexions sur les connaissances et les
compétences en prestation de soins

• Mike Villeneuve, Association des infirmières et
infirmiers du Canada, Ottawa, ON, Canada

• Kelli Stajduhar, University of Victoria, Victoria, 
C-B, Canada

• Jamie Penner, University of Manitoba, 
Winnipeg, MB, Canada

• Elizabeth Peter, Université de Toronto, 
Toronto, ON, Canada

PRATIQUE RÉFLEXIVE :
Se connaître soi-même : un voyage intro -
spectif en soin intégral de la personne 

• Tom Hutchinson, Programme de soin intégral 
de la personne, Université McGill, Montréal, 
QC, Canada

• Edvin Schei, Département de Santé publique
générale et de soins primaires, Université de
Bergen, Norvège

ENJEUX PSYCHOSOCIAUX :
Les sujets et les conférencier.e.s seront
annoncés sur le site Web 

SÉMINAIRE TERESA DELLAR
SUR LE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE : Prestation de
soins, collectivité, mobilisation et bénévolat

• L'Honorable Sharon Carstairs, CP, CM,
ancienne sénatrice, Ottawa, ON, Canada

• Shelly Cory, Portail canadien en soins palliatifs,
Winnipeg, MB, Canada

• Naheed Dosani, PEACH, Inner City Health
Associates, Toronto, ON, Canada

• Pamela Grassau, Carleton University, 
Ottawa, ON, Canada

• Suzanne O'Brien, Conseil des soins palliatifs,
Montréal, QC, Canada

• Holly Prince, Lakehead University, 
Thunder Bay, ON, Canada

• Isabelle Szasz, proche aidante, Montréal, 
QC, Canada

• Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île,
Kirkland, QC, Canada

Pour se sentir bien
Mieux prendre soin de soi pour bien prendre soin 
des autres…  Le Congrès vous offre plus d’une
occasion de retrouver le calme intérieur 
et d’atteindre un sentiment de bien-être.  

• Réception de bienvenue
• Activités

autothérapeutiques
• Moments d’introspection
• Musique avant les

plénières

• Réflexions
• Service 

commémoratif
• Dîners-réseautage 
• Soirée sociale



Hébergement
Consultez www.pal2020.com pour une 
liste d’établissements hôteliers qui offrent 
des tarifs spéciaux à nos congressistes et
pour les procédures de réservation. 

Gestion d’événements 
O’Donoughue & Associés ltée

75, chemin Mountain, Mansonville, 
QC, Canada J0E 1X0

Tél : 1-450-292-3456, poste 227
Courriel : info@pal2020.com

Séminaires spéciaux 
et symposiums
SOINS INFIRMIERS PALLIATIFS 
Pour un véritable impact : réflexions critiques sur
le rôle du personnel infirmier en soins palliatifs
auprès de populations issues de la diversité

• Nikki Johnston, Clare Holland House, Calvary
Public Hospital Bruce, Canberra, Australie

• Kelli Stajduhar, University of Victoria, 
Victoria, C-B, Canada

• Stephanie Avery, Hôpital de Montréal pour
enfants, Montréal, QC, Canada

• Brandi Vanderspank-Wright, 
Université d'Ottawa, Ottawa, ON, Canada

PHARMACOTHÉRAPIE  
Pratiques exemplaires en matière de soulage -
ment de la souffrance mentale et physique

Prise en charge de la dépression; médicaments
psychotropes; antipsychotiques et le délire;
nouveaux médicaments; dernières nouvelles 
sur la gestion de la douleur et des symptômes

• Mary Lynn McPherson, University of Maryland
School of Pharmacy, Baltimore, MD, États-Unis
Soham Rej et Dominique Elie, 
Université McGill, Montréal, QC, Canada
et autres conférenciers (à confirmer)

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  
Étude des collectivités bienveillantes

• Libby Sallnow, St Christopher’s Hospice, et
Central and North West NHS Trust, Londres,
Royaume-Uni

• Kelli Stajduhar, University of Victoria, 
Victoria, C-B, Canada

• Debbie Horsfall, Western Sydney University,
Sydney, Australie

PSYCHOTHÉRAPIE EN SOINS PALLIATIFS
Approches constructives dans l’accompagnement
des patient.e.s en fin de vie et de leur famille 

• Johanne de Montigny, psychologue, et
Christopher MacKinnon, psychologue,
Montréal, QC, Canada

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DU RQSPAL
(Réseau québécois de recherche en soins palliatifs
et de fin de vie)

Rapports sur les progrès des recherches menées
actuellement au Québec par des membres 
du RQSPAL.

INTRODUCTION aux soins palliatifs
À l‘intention des professionnel.le.s généralistes
travaillant en établissements de soins à domicile, 
de soins de longue durée et hospitaliers désireux
d’améliorer les fondements requis pour offrir des soins
palliatifs et de fin de vie de qualité. Sujets explorés :

• Reconnaître l’imminence du décès et apporter des
soins à la personne

• Dissiper les mythes les plus courants et 
améliorer la communication

• Planifier préalablement les soins
• Prendre soin des soignants et de soi-même

SYMPOSIUM : 
La fin de la « mort naturelle »?
Impact de l’aide médicale à mourir sur la médecine
palliative

• Anna Towers, Centre universitaire de santé McGill,
Montréal, QC, Canada

• James Downar, Université d'Ottawa, Ottawa, 
ON, Canada

• Leonie Herx, Queen’s University, Kingston, 
ON, Canada

• Golda Tradounsky, Mount Sinaï Hospital, 
Côte Saint-Luc, QC, Canada

Appel de résumés
Catégories de résumés : 

Lieu du Congrès 

Palais des Congrès
Montréal (Québec) Canada

Accessible en fauteuil roulant.
www.congresmtl.comSecrétariat du Congrès

Les frais comprennent l'accès à toutes les séances, à la
réception de bienvenue, à l'exposition, à la documentation
du Congrès, et toutes les taxes.

Si vous êtes bénévole en soins palliatifs ou résidez dans un pays 
à revenu faible ou moyen, consultez le site Web du Congrès pour
voir les tarifs réduits éventuellement disponibles.
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VISITEZ LE www.pal2020.com POUR 
LES MISES À JOUR AU PROGRAMME

Défi de l'innovation 2020
Célébration de l'innovation à la source des
progrès réalisés en soins palliatifs

Vous innovez? Vous avez mené des recherches
concluantes, amélioré une pratique ou élaboré une
démarche à l’impact véritable ou prometteuse? 

Soumettez votre innovation d'ici le 1er avril 2020, et
courez la chance d'être parmi les six personnes choisies
pour faire une présentation animée sur leur innovation
devant notre jury. Voir les détails sur le site Web
www.pal2020.com. 

La personne lauréate sera désignée Innovateur/
Innovatrice du Congrès pour 2020 et recevra le 
Prix Portail canadien en soins palliatifs de 1000 $ 
qui lui permettra de poursuivre la mise en œuvre 
de son innovation.

Comment s’inscrire 
Inscrivez-vous en ligne à www.pal2020.com ou télé chargez
le formulaire d’inscription et faites-le parvenir au Secrétariat
du Congrès. Pour plus de renseignements, communiquez
avec le Secrétariat. (voir le panneau arrière de ce dépliant).

Nous tenons à remercier les
organismes suivants pour leur soutien :

Association canadienne de 
soins palliatifs

Société canadienne des médecins 
de soins palliatifs

Portail canadien en soins palliatifs

PLUS… des forums de recherche, une
exposition de produits et services, un forum
étudiant, un concours pour les meilleures 
affiches (des personnes en formation), et plus de
250 présentations orales et 450 affiches

• Les arts et le soin 
par l’art

• Bénévoles

• Communauté
LGBTQ2+ 

• Communautés
bienveillantes

• Communication

• Crises humanitaires
(Soins palliatifs en
contexte de)

• Deuil et perte

• Élaboration des
politiques et santé
publique

• Enfants et jeunes

• Enjeux éthiques

• Enjeux méthodolo -
giques en recherche 
et en amélioration 
de la qualité

• Enjeux nursing

• Enjeux sociaux,
culturels, et politiques

• Enseignement,
formation et
supervision

• Établissements de
soins prolongés 
(Soins palliatifs en)

• Familles et proches
aidants

• Fin de vie en situation
de handicap (physique
ou mental)

• Gastronomie en fin 
de vie 

• Gestion de la douleur
et des autres
symptômes

• Interventions et enjeux
psychosociaux

• Jeunes adultes

• Leadership,
développement et
évaluation des
programmes

• Nutrition clinique en 
fin de vie 

• Pays à revenu faible ou
moyen (Soins palliatifs
dans les)

• Populations
marginalisées

• Pratique collaborative
interprofessionnelle

• Prendre soin de soi

• Santé autochtone

• Soins aigus et critiques

• Soins de fin de vie non
liés au cancer

• Soins neuropalliatifs 

• Soins palliatifs à
domicile et dans 
la collectivité

• Souffrance, guérison 
et approche globale 

• Spiritualité

• Survivance d'une
maladie grave

• Technologies
novatrices

• Traitements alternatifs /
nouveaux analgési -
ques naturels 

• Vieillissement et
gériatrie

• VIH/SIDA 

• Autre

Visitez le site Web www.pal2020.com pour savoir
comment soumettre un résumé pour : atelier,
présentation courte, présentation à un forum de
recherche, ou affiche.

Dates limites pour la soumission de résumés :
Exposés oraux : 24 janvier 2020

Affiches : 31 mai 2020

Avant le
31 mars
2020 

Avant le
1er août
2020

Après le
1er août
2020

Congrès 4 jours 875 $ 980 $ 1080 $

Journées
Individuelles

280 $ 330 $ 355 $

Congrès 4 jours 420 $ 450 $ 515 $

Journées
Individuelles

190 $ 230 $

TARIF ÉTUDIANT 

Appel de soumissions


