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VIE ASSOCIATIVE
Bonne année 2018

Que fait la SFAP ?
Lors d'un débat public nous avons
été interpellés vivement par le
président de l'ADMD : Que fait la
SFAP pour les soins palliatifs ?
Même posée sans bienveillance
excessive, cette interpellation mérite
réflexion... et réponse !
Que fait la SFAP ? Que fait votre
SFAP ?
La SFAP est au lit du patient,
accompagne la souffrance des
malades, des familles... Elle travaille.
Plus habituée à faire qu'à faire
savoir, elle travaille beaucoup sans
peut-être le dire assez.
Vous êtes adhérent de la SFAP ou
suffisamment proche d'elle pour
avoir envie de lire ce qui la concerne,
c'est donc à vous bien sûr que nous
devons répondre.
La SFAP, société savante, construit
des savoirs : c'est tout le travail qui a
été réalisé autour de la mise en
œuvre de la loi de 2016 (veille
bibliographique internationale,
Sedapall, recommandations de
bonne pratique, développement de la
formation universitaire...).
Elle soutient ceux qui font avancer la
recherche : prix de thèse, bourse de
recherche, enquête sédation...

La SFAP vous présente ses meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.

Allez à la rencontre de vos élus
locaux
la SFAP a lancé en décembre
dernier une action nationale pour
aller à la rencontre des élus
locaux. Pour cela, la SFAP a
transmis un kit complet aux
responsables et adhérents de
chaque région. Cette action est
coordonnée dans chaque région
par un ou plusieurs référents.
Vous souhaitez aller rencontrer
vos élus et être mis en relation
avec le référent régional envoyer
un email
à elise.leblanc@sfap.org
Inscriptions 2ème journée
nationale des acteurs en soins
infirmiers - 22 mars 2018 à Tours

La SFAP, société savante, diffuse ces
savoirs : congrès, journées
thématiques, journées des collèges,
qui sont autant d'occasions de
formation, de rencontres et
d'échanges pour tous.
Attentive aux changements, la SFAP
s'adapte aux nouvelles formes de
communication.

Pour consulter le programme de la
2ème journée des acteurs en soins
infirmiers
TARIFS :
inscription individuelle : 76 €
formation continue : 96 €
Le nombre de place est limité. Ne
tardez pas à vous inscrire.
Voir Plus

La SFAP, société savante, croise ces
savoirs avec d'autres pour les
enrichir et les approfondir
: Participation à l'EAPC, à la FFISP
(fédération internationale
francophone de soins palliatifs).
Participation aux journées
européennes de l'Association
Médicale Mondiale sur la fin de vie
pour redéfinir les positions
défendues sur le sujet par cette
dernière : «L'euthanasie et le suicide
médicalement assisté restent
considérés comme des positions non
éthiques».
La SFAP est aussi un mouvement
militant. Elle veut participer aux
débats qui la concerne, faire
comprendre les enjeux importants et
complexes de la fin de vie dans notre
société. Elle veut prendre sa place et
porter la parole de ses membres.
Pour cela, elle répond, autant qu'elle
le peut, à toutes les sollicitations et à
toutes les occasions de prendre la
parole publiquement sur les soins
palliatifs et la fin de vie.
Pour qu'elle n'ait pas qu'un seul
visage ou qu'une seule voix, la SFAP
forme ses élus et certains de ses
membres aux relations avec les
médias : savoir-faire et faire savoir...
La SFAP, mouvement militant, est
consciente de l'importance des
enjeux politiques que représentent
les questions liées à la fin de vie.
Elle vous encourage tous à faire
connaître ces positions autour de
vous. Un kit de communication a été
conçu pour vous aider à aller vers
vos élus : ils sont intéressés, ils ont
besoin de vous pour mieux
comprendre ces questions et mieux
nous connaître.
Ne laissons pas la place à d'autres,
n'ayons pas peur.

Enquête recrutement des
bénévoles d'accompagnement
A l'occasion de la journée organisée
par la Cellule CNAMTS-SFAP, Yves
DU PLESSIS (Collège co-responsable
des associations de bénévoles
d’accompagnement de la SFAP) et
Marie-Dominique TREBUCHET,VicePrésidente de la SFAP ont présenté
les premiers résultats de l’enquête
sur le recrutement des bénévoles
Voir Plus

Ce travail n'est pas celui de
quelques-uns, mais celui de tous.
Chacun de vous peut prendre sa part
et aider à cette construction des
savoirs ou à leur diffusion, être une
voix de la SFAP et porter loin son
message :
La SFAP souhaite une société qui
donne aux personnes vulnérables la
place et l'attention qui leur
reviennent, une société qui accorde à
ceux qui en ont besoin un accès à
des soins palliatifs de qualité et un
accompagnement humain, une
société qui, par la présence de
bénévoles d’accompagnement et de
soignants bien formés, témoigne aux
patients et à leurs familles l'attention
portée à chacun.
A l’heure de la révision des lois de
bioéthiques, il est indispensable que
la SFAP soutienne l’esprit d’une
société solidaire plutôt
qu'individualiste. La crainte de la
mort et la volonté d'autonomie qui
revendiqueraient la liberté du droit à
mourir ne sont elles pas un refus de
notre faiblesse ? Pouvons-nous
accepter qu'être un jour dépendant
d’un autre, n'altère en rien la dignité
de notre condition d'Homme ?

Les membres du Conseil
d'Administration se joignent à
ce message pour vous
souhaiter une bonne et
heureuse année 2018.
Claire Fourcade, Responsable
collège médecins
Anne de la Tour, Présidente de
la SFAP

ACTUALITÉS
Rapport IGAS - Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile (2016)
L’accompagnement des parcours de fin de vie revêt des enje
ux considérables, tant pour les
patients qui attendent une qualité de soins et le respect de leurs
souhaits, que pour le système de
soins qui doit organiser des prises en charge complexes et encore
difficiles à accepter. Ces enjeux sont particulièrement importants

ÉVÉNEM
ENTS
Journée
Douleurs et
Psychiatrie
Lieu : Centre
Hospitalier

Gérard
Marchant, Route
Voir Plus d'Espagne,
Toulouse,
France
Un grand merci à Sébastien pour sa belle initiative au profit de la
Date : vendredi
SFAP
06 Avril 2018 08:30 - 17:00

au domicile, lieu de prise en charge privilégié par les Français.

Voir Plus

Le 10 septembre dernier, Sébastien a couru 62km (trail de la Côte
d'Opale) une performance sportive incroyable au profit de notre
association ! Merci encore à Sébastien pour cette belle initiative qui a
permis de récolter pour la SFAP 1 695 € !

Rubrique thèse sur le site de la SFAP

Parcours du
patient en
soins palliatifs :
Voir Plus VISIBILITÉ,
PARTAGE ET
CONTINUITÉ
Lieu : Palais des
congrès du
Mans
Date : Jeudi 17
Voir Plus Mai 2018 - 08:30
- 17:00

La SFAP va très prochainement lancer un rubrique dédiée aux thèses
dans la rubrique espace Etudiants. N'hésitez pas à nous envoyer par mail
(elise.leblanc@sfap.org) vos thèses et l'autorisation de publication pour
que nous puissions les mettre en ligne.

Voir Plus

Bourse et appels à projets
Consulter la Bourse TAKEDA Douleur du Cancer 2018, sous l’égide de
la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), la
Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD),
l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support
(AFSOS) et les appels à projets de la Fondation de Franceet de
la Fondation Adrea sur notre site Internet.

Attention
changement de
date congrès
de la SFAP
Marseille - 19
au 21 juin 2018

Voir Plus
Voir Plus

Journée
d'actualités
médicales
Lieu : FIAP Paris
Date : 19
octobre 2018

VIENT DE

EMPLOIS

PARAÎTRE
Une présence idéale
Eduardo Berti, Editions
Flammarion, Mars 2017
Ils sont médecin, interne,
infirmier, brancardier, mais
aussi esthéticienne, musicienne,
lectrice bénévole. À l'hôpital, un
à un, ils prennent la parole pour
raconter les patients et les
familles qui les ont marqués, les
liens subtils qu'ils ont noués, les
dilemmes auxquels ils ont été
confrontés [...].

Rubrique réalisée en
partenariat avec le Centre
national des soins palliatifs et
de la fin de vie.

Retrouvez toutes les offres d'emploi sur le site Internet
de la SFAP .
 Médecins
 Infirmier(e)s et aide-soignant(e)s
 Autres
Vous avez aussi la possibilité de soumettre votre offre
d'emploi directement en ligne sur notre site.

A L'INTERNATIONAL
Adhésion à l'EAPC
En étant adhérent de la SFAP, vous pouvez
devenir membre de l’EAPC gratuitement et
bénéficier de nombreux avantages
(http://www.eapcnet.eu/Themes/Membership.aspx).
Je souhaite adhérer à la l’EAPC dans ce
cas rendez-vous sur le site Internet.

Nouveautés ouvrages pour
adultes - Novembre 2017
Vivre un deuil avec Marie
Neuvaine / ALANCON,
Guillaume d', Life Editions,
octobre 2017
Des prières d’intercession et
des méditations pour faire face
à un deuil. [©Electre 2017]

Signer la charte "Voice for volunteering"
L'EAPC (European Association for Palliative Care), le
WHPCA (the Worldwide Hospice and Palliative Care
Alliance) et l'IAHPC (the International Association for
Hospice & Palliative Care) ont travaillé ensemble pour
défendre le soutien, la reconnaissance, la promotion et
le développement du bénévolat en soins palliatifs.
Signer la pétition sur Change.org

Lectionnaire des funérailles /
Collectif
Desclée-Mame, octobre 2017
Ensemble de lectures bibliques
pour le sacrement des
funérailles, issu du
"Lectionnaire des saints, messes
rituelles, intentions diverses,
messes votives, défunts".
[©Electre 2017]
Voir toutes les parutions du mois

Voir Plus

NOUS
SOUTENIR
Soutenir la SFAP, c'est
soutenir les soins palliatifs
En savoir plus

ADHÉRER
FAIRE UN DON EN LIGNE

ACCÉDEZ AU
FORUM

SFAP
106 avenue Emile Zola
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