
 

 
 

 

 
Pour la 6e édition de son colloque annuel, PalliAquitaine ouvre un appel à 
communications sur le thème : « La personne malade au cœur des décisions : 10 
ans après la loi Leonetti». Pour partager vos travaux et expériences, nous vous 
invitons à proposer votre projet réalisé ou en cours d’élaboration. Les 
communications retenues seront présentées lors d’un des ateliers du colloque ou 
bien par poster. 
 
Contexte : 

Les deux dernières lois relatives aux droits des patients (2002-2005) et à la fin de vie 
(2005) reconnaissent une plus grande autonomie de décision aux personnes 
malades.   
Le développement accru des propositions thérapeutiques, et les difficultés dans 
l’évaluation du rapport bénéfice/risque, justifient le renforcement de l’application 
du principe d’autonomie des malades.   
L’expérience professionnelle perçoit une tension fondatrice irréductible : entre 
d’un côté, l’expérience de l’exigence des droits et devoirs, et de l’autre, l’infinie 
diversité des contextes dans lesquels les soins s’inscrivent, nécessitant une exigence 
d’un autre ordre, relationnelle et existentielle, quoique aussi incompressible.  

Il s’agit d’un sujet d’actualité suite aux affaires judiciaires récentes médiatisées 
(Bonnemaison et Lambert) et à la proposition de loi de la mission Claeys et Leonetti 
rendue public en décembre 2014, créant de nouveaux droits en faveur des 
malades et des personnes en fin de vie. 

Professionnels de santé, au domicile ou en institution, accompagnants bénévoles, 
quelle est notre connaissance de la loi d’avril 2005?  
Comment mettons nous en application le recueil, et la prise en compte des 
volontés des personnes malades, y compris quand elles ne sont pas en état de 
s’exprimer (directives anticipées, personne de confiance, procédure collégiale, 
traçabilité écrite…)? 
Quels soins adapter et quelle place à la sédation en phase terminale? 
 
Les volontés des personnes malades et les décisions ne se limitent  pas aux 
investigations ou à l’instauration, la limitation et l’arrêt de traitements. Il peut s’agir 
de tout autre souhait. Parmi eux, comment favoriser le respect de la volonté du 
maintien au domicile ou en EHPAD pour les personnes âgées ?  



 

Règlement de l’appel à communication 
oral et/ou poster 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 Date limite de soumission des résumés : 27 avril 2015 par mail à l’adresse suivante : 

aude.evrard@comm-sante.com 
Indiquez dans l’objet du message : CASP 2015 – Appel à communications 

 Vous devez porter votre candidature sur l’une des catégories suivantes (plusieurs 
choix possibles) : 

 
1.   Démarches décisionnelles que le patient soit communiquant ou non 

communiquant, dans des situations spécifiques 
Domicile, réanimation, neuro rééducation, dialyse, néonatologie-pédiatrie, 
polyhandicap, urgences, personnes âgées, maladie d’Alzheimer… 

 

2. Expériences originales ou innovantes, actualités  
           Traitements, médiations non médicamenteuses, organisations, … 
 

3. Enjeux psychologiques, relationnels, existentiels   
Équipes soignantes, famille entourage, bénévoles, … 

 

4.      Personnes âgées au domicile ou en institution, EHPAD 
 

5.      Sédation : pratiques et enjeux 
 

6.      Communications libres          
 
 Les communications retenues par le Comité Scientifique seront présentées sous 

forme de présentation orale lors d’un atelier ou sous forme de poster. 
 Les droits d’inscription seront offerts à un auteur par communication orale. 
 Modalités pratiques de soumission de votre résumé : 

- La communication doit être le reflet fidèle du travail effectué ou en cours. 
- La communication doit être dactylographiée avec un logiciel de traitement 

de texte (Word) en Arial taille 11, interligne simple. Il est possible d’inclure 1 ou 
2 tableaux ou illustrations. 

- Le corps du résumé est limité à 3 500 caractères, espaces inclus. Il devra 
respecter le plan habituel : objectifs, méthodes, résultats, discussion et 
conclusion. 

 Les modalités de participation au colloque et de réalisation du poster vous seront 
communiquées lors de la réponse à votre candidature. 

 

Les correspondances seront adressées à l’auteur principal. Merci d’indiquer clairement ses 
coordonnées (dont e-mail et téléphone). 
 
Tous les résumés sont à adresser à aude.evrard@comm-sante.com 
Indiquez dans l’objet du message : CASP 2015 – Appel à communications 

mailto:aude.evrard@comm-sante.com
mailto:aude.evrard@comm-sante.com


 

Abstract-résumé :  À remplir par ordinateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité du candidat 

Nom de l’auteur principal : ………………………….…  Prénom : ………………..………… 

Fonction : ………………………………………………….……………………………….……..… 

Institution : …………………………………………………………….…………………….….…… 

Adresse : …………………………………………………………….………………………………. 

CP : ……………………….. Ville : ……………………………………………….………………… 

Téléphone (fixe et portable professionnel) : ……………..…………………………….…….. 

Mail (obligatoire) : …………………………………….............................................................. 

 

Co auteur(s) éventuel(s) (nom, prénom, fonction, structure) : 

Titre de la communication (85 caractères maximum) :  
 

Souhaite intervenir lors d’un atelier :   oui*  non 
Lequel : 

Souhaite présenter un poster :    oui  non 
*sous réserve d’accord du CS du CASP 

 



 

Présentation générale : 3500 caractères max  
(Il est possible de joindre photos, tableaux et autre visuel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


