
 
 

 
 

Les web séminaires « flash » SFAP 2022  
Durée 1h30, de 17h30 à 19h,  

replay possible, pendant deux mois , seulement  pour les  inscrits avant la date  

Les inscriptions sont ouvertes.  
    

CYCLE   LES FONDAMENTAUX de la démarche  palliative 
Coordonné  par le Collège des médecins : Dr Perruchio et Dr Morize 
 

12 janv    Pr. Pascale Vinant              Définitions, bases conceptuelles des SP, cadre législatif 

23 mars  Dr Bernard Paternostre et Marion Broucke  

Approche des  symptômes (douleurs, autres symptômes, pratiques sédatives...) 

5 mai   Dr Véronique Morize            Agonie : que faire , que dire ? 

8 juin Dr Olivier  Mermet          Structures diverses  de SP : organisation pratique  

15 sept  Pr Marie-Frédérique Bacqué  Rituels autour de la mort et du  deuil : les retrouvailles des défunts 

et des survivants  
17 oct  Blandine Chemin-Sauque et Lucile Roland Piegue  

Accompagnement psychologique et relationnel des patients et leurs proches 
 

CYCLE   PENSER, IMAGINER, PARTAGER :  

un regard extra médical sur nos pratiques      Coordonné par Agata Zielinski, philosophe 

 
19  Janv   Claire OPPERT, violoncelliste, art-thérapeute  La musique, un soin en fin de vie  

15 Mars Jean-Philippe PIERRON, philosophe   Liberté, égalité, fraternité 

23  Mai  Tanguy CHATEL, sociologue    Vulnérabilité 

23 Sept  Éric FIAT, philosophe     Hospitalité 

4  Oct   Sylvie MOISDON-CHATAIGNIER, juriste   Solidarité 

16 Nov  Agata ZIELINSKI, philosophe    Liberté, dignité, complexité 

 

CYCLE  SPECIAL PARTAGE D EXPERIENCES PALLIATIVES   
Saison 2 ! .  Interventions  du  Dr Jean-Marie GOMAS  

 
8 fev  Gériatrie,  Démence et soins palliatifs : du bon et du mauvais  usage des sédatifs et des neuroleptiques  en fin de vie     
6 avr  Familles complexes ou pathologiques ?. Accueil ,   soutien , réflexion sur les  limites  acceptables    
28 juin  Ethique et décision en équipe . Au nom de quoi ne pas « faire » ce qu’un patient « demande » ?  Les décisions prises  « en 
équipe » sont-elles vraiment « en équipe »  ? 
11 oct  Y a t il des Limites aux soins palliatifs ? incertitudes , démaitrise , doutes, ….et certitudes.  
21 nov  Aide médicale  à mourir : fantasmes et  réalités . Pour corriger  les fake news et clarifier les bases de la réflexion  
6 déc  EHPAD et fin de vie. Foire aux questions :  depuis la Loi et la formation des acteurs, jusqu’à l’annonce du décès en passant 
par le travail en équipe …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 15 fev : Les «  immanquables » des congrès SFAP : session n°1 :  
Mariage en fin de vie    Dr Rimbaud  
Que faire quand le  midazolam ne suffit plus    Dr sardin 
Cannabis    niveau 1     Dr  Copel 
 
- 16 fev : Les « immanquables » des congrès SFAP  : session n°2 :   
Tres chère mort   Lucas morin    
Les IPA en soisn palliaitfs   Ch. Grangeat 
Cannabis  niveau 2   Dr copel  
 
 
- 31 mai    Les travaux  du CS  en 2022 :    Insuffisance cardiaque :  et soins palliatifs : une démarche précoce et intégrée 
- 29 nov    Les travaux  du CS  en 2022 :  L’aromathérapie : de la théorie à la pratique 
 
-  dates ultérieures :Deux sessions « carte blanche » avec des équipes de la plateforme recherche de  Soins Palliatifs :  
 
 

CYCLE  LES COLLEGES DE LA SFAP VOUS PARLENT   
 

Collège  des psychologues     

31 mars  L'obligation de recherche du psychologue, articulation et organisation avec la clinique  

( Temps FIR mode d'emploi Axelle Van Lander, - Construire son réseau scientifique Elodie Dauneau, - Valoriser ses 
travaux de recherche Delphine Peyrat-Apicella ) 

 

Collège des Bénévoles     12 avril      29 sept  

 

Collège des soignants       3 fev   Soins de bouche : 2ème partie  

       12 dec :  annoncé ultérieurement  

 

CYCLE  INTERNATIONAL 
Coordonné par la SFAP  Les expériences des autres pays avec leur réalités, souvent différentes de celles qui 
sont médiatisées. 

 

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


