SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES ET TECHNIQUES :
SERVITUDES ET SERVICES

Appel à communications
Public visé : tous les professionnels impliqués dans les maladies graves et évoluées en pédiatrie
(infirmiers et infirmières, auxiliaires de puériculture, médecins, psychologues, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes…), quel que soit leur champ d’exercice, médico-social, sanitaire, en institution,
libéral …
Argumentaire des rencontres : http://www.ferrspp.fr/3emes-rencontres-2019.php
Pour déposer vos appels à communications : le service est ligne sur le site de la Fédération.
Un prix « jeune professionnel(le) » sera remis à la meilleure communication.
Professionnels travaillant auprès des enfants gravement malades, exerçant dans le champ médicosocial ou sanitaire, en institutions ou à domicile, nous vous invitons à présenter vos
communications en lien avec le thème des Rencontres avant le 15 avril 2019. Vos communications
porteront sur un thème de votre choix ou sur un des thèmes suivants :
- Temporalités, incertitude
- Enjeux éthiques et sociétaux
- Représentation des techniques, de la
technique en situation palliative
- L’enfant, sa famille, les équipes
- Essais thérapeutiques en situation palliative,
innovation technique en pédiatrie
- Techniques et soins de confort, soins de
confort techniques, techniques relationnelles

- Dialyse, greffe d’organe, ventilation à domicile,
nutrition artificielle
- Limitation ou Arrêt de Thérapeutiques, place
de l’enfant ou de ses parents dans la décision
de retrait d’une technique, décision de retrait
d’une technique en situation de iatrogénie
- La « bonne mort », la sédation profonde et
continue jusqu’au décès
- Fin de vie, décès, deuil

Toutes les communications feront l’objet d’une lecture attentive et anonymisée. Les orateurs dont
la communication sera sélectionnée bénéficieront d’un tarif préférentiel pour l’inscription aux
Rencontres (dans la limite d’un auteur par communication). La sélection vous sera communiquée
avant le 15 juillet 2019.
Nous vous invitons à répondre nombreux et nombreuses à cet appel à communication afin que ces
prochaines rencontres soient l’occasion de riches échanges !

