
  

 
  
  
PREMIER APPEL A COMMUNICATION 11ème COLLOQUE ALPIN DE SOINS PALLIATIFS 

  
Le prochain colloque alpin de soins palliatifs se déroulera le jeudi 8 juin 2023 à La Roche sur 
Foron (74800) à la salle ROCHEXPO. 
Le thème retenu est "le corps en soins palliatifs : carrefour sensoriel, médiateur relationnel". 
  
Ce colloque s'adresse prioritairement : 

 Aux médecins, professionnels de santé, de la réadaptation, et travailleurs sociaux 
travaillant en soins palliatifs ou confrontés de manière régulière à des personnes en 
fin de vie ;  

 Aux bénévoles d'accompagnement en fin de vie ; 
 Exerçant à l'hôpital, en établissements médico-sociaux et à domicile; 
 Mais aussi par toute personne susceptible d'être intéressée par cette thématique. 

  
L'appel à communication est lancé dès à présent autour de cette thématique. 
Les soumissions se font : 

 Soit par un envoi au mail suivant : aherbaut@ch-alpes-leman.fr  
 et/ou par courrier postal à Centre Hospitalier Alpes Léman - Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs - 558, route de Findrol - BP 20500 - 74130 Contamine sur Arve - France 

 Soit par un envoi au mail spécifique dédié à  
l'évènement:  casplemanmontblanc2023@gmail.com  
 

Si vous, votre équipe ou votre association, avez approfondi un sujet en lien avec le corps et 
les soins palliatifs, sous la forme d’une étude, d’une recherche ou encore d’un retour réflexif 
: venez les présenter ! Si vous avez mené à bien un projet structuré et innovant, concrétisé 
une idée nouvelle en lien avec l'approche du corps en soins palliatifs : venez partager ces 
expériences et ces découvertes ! 
  
Date limite pour l'envoi de votre proposition de communication : 20 novembre 2022 
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Nous vous proposons d’explorer les sujets suivants : 
1- Pansements et plaies en soins palliatifs 

2- Le corps en Gériatrie et en situation de handicap 

3- Autour du vécu du corps : bénévoles, psychologues, soignants et proches 

4- Corps et soins de réadaptation 

5- Expériences innovantes autour de l’approche du corps  
6- Nouveautés thérapeutiques 

7- Douleurs et corps 

8- Toucher relationnel, massage bien-être 

9- Le refus de soins (du corps) en soins palliatifs 

10- Intimité, sexualité et corps 

11- Enjeux sociétaux, cultures et spiritualités 

12- Pratiques pluri et inter disciplinaires  
13- Prise en charge et accompagnement du corps mort 
14- Difficultés de la prise en charge du corps à domicile 

... 
  
  
N'oubliez pas de préciser avec votre résumé de proposition de communication : 

 Les coordonnées de tous les auteurs : Nom, Prénom, profession et coordonnées 
(téléphone et email) 

 Indiquer trois mots-clés 

 Le CV de l'auteur principal. 
 
Cette communication pourra être présentée lors du colloque soit sous forme orale en ateliers, 
soit sous forme de posters. 
  
Pour plus de précisions, n'hésitez pas à laisser un message sur l'un des mails cités ci-dessus. 
  
Très cordialement et en espérant vous accueillir lors de ce colloque, lieu de formation mais 
aussi d'échanges et de rencontres enrichissantes. 
  
 
 
Dr Arnaud HERBAUT 
Coordinateur du 11ème colloque alpin de soins palliatifs 
Responsable Equipe Mobile de Soins Palliatifs Intra et Extra hospitalière du CHAL et 
Responsable de la FMIH "Soins Palliatifs" CHAL-HDDS 
558 route de Findrol - BP 20500 - 74130 Contamine sur Arve 
 
Tel : 04 50 82 30 76 
Mail : aherbaut@ch-alpes-leman.fr 

 
 


