Juillet 2018
……………..
Congrès de la SFAP : Michelle Rustichelli,
Directrice de la Maison Marie Galène et adhérente d’ACA2,
nous en parle…

Les membres du comité scientifique et du comité d’organisation du 24ème Congrès de la SFAP ont
souhaité, en prenant pour thème : « Désir et désirs... », et à travers ce fil conducteur, favoriser des
échanges riches de dynamisme et de projets constructifs.
Désirs en soins palliatifs multiples, ambivalents, divergents voire contradictoires : désir de sens, de
sensualité, d’intimité, de vie, de mort ; désir de maîtrise, de pouvoir, de domination mais aussi de
fuite, de tranquillité ; désir de mourir chez soi ou à l’hôpital, désir des soignants et des
accompagnants bénévoles en soins palliatifs

Dès l’ouverture du Congrès par Anne De La Tour, Présidente
de la SFAP, et l’ensemble des « Co Présidents et Présidentes,
le ton était donné…Les paroles d’une chanson écrite par
Grand Corps Malade ont défilé, reprises par le public…nous
sentons le vent artistique arriver…

Plus de 2400 participants, professionnels, bénévoles ont ainsi, au gré des plénières et ateliers pu investir ces différents aspects
du ou des désirs. Les plénières ont fait l’objet d’interventions humoristiques qui ont ravi les participants : applaudissements,
rire, éclats de rires et aussi critiques…voir incompréhension des moments de dérision, du choix des thématiques…Difficile de
contenter ce vaste public avec des niveaux d’acculturation si différents …les pionniers des soins palliatifs, les « sachants », les
chercheurs, les apprenants et les nouveaux venus
Pierre Moulin, maître de conférences à l’Université de Lorraine (Metz) a identifié et analysé l’évolution diachronique des désirs
et imaginaires qui sous-tendent le mouvement des soins palliatifs français depuis ses origines au début des années 1980 jusqu’à

nos jours. Quel orateur ! Il nous incite à soutenir le désir de vie en fin de vie et reconnaître la subjectivité de tous les acteurs
(patient, soignants, famille, bénévoles) ainsi que leur intersubjectivité. Il y a désormais normalisation et institutionnalisation des
soins palliatifs. Personnellement, beaucoup d’échos à l’intervention faite par Tanguy Chatel à Marie Galène pour notre journée
« anniversaires ».
Autre temps fort…La présentation du Collectif National des Maisons de Vie, récemment créé : il regroupe l’ensemble des
projets de maison de vie/répit en Métropole certes, mais aussi ceux de la Réunion et de la Martinique
Et que dire de la magistrale intervention d’Éric Fiat. A chaque fois, un spectacle fascinant avec Schubert et « Le voyage d’hiver
« …le dernier voyage serait-il celui de la mort du désir, d’être mort avant de mourir comme l’arbre en hiver ? Avant que la sève
ne revienne ?

2 jours et demi denses où chacun a pu, à loisir se ressourcer,
s’enrichir, rencontrer, échanger et partager…entre plénières
et ateliers, espaces de détente mis à disposition des
congressistes et remarquablement animés par les
professionnels et bénévoles de la région PACA…
Un immense BRAVO et grand MERCI à cette bénévole qui a
façonné 6 000 petits gâteaux offerts aux congressistes tout
au long du congrès !

Ariane Ascaride, en clôture du congrès, et après un émouvant témoignage d’une de nos animatrices TV, a lu un extrait du (très
beau) livre de Françoise Héritier « Le sel de la vie ». L’auteure y énumère ces « moments fugitifs de grâce » qui font
l’irréductible de « notre trésor intime ». S’il est singulier, propre à chacun de nous, il est aussi universel.
« Dormir étalé sur le dos »
« Humer l’odeur des croissants chauds dans la rue »
« Se tenir par la main » ….une liste infinie de tous ces petits plaisirs, désirs, encore possibles jusqu’au bout de la vie.

Rendez-vous maintenant en 2019, à Paris, congrès préparé conjointement avec la FISP
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