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Point de vue

35e MAPAR 2017 : 
dernière édition 
‘classique’ avant  
LE grand tournant

À l’aube du congrès MAPAR, qui se déroulera les 
9 et 10 juin au Centre des Congrès de la Villette 

à Paris, le Pr Dan Benhamou nous dévoile les 
coulisses de cette édition 2017. 

EAR : Le MAPAR aborde cette année 
sa 35e année. Est-ce un tournant dans 
l’organisation du congrès ou plutôt une 
continuité ?
DB : Le MAPAR se démarque des autres congrès 
par son aspect résolument moderne. Les auditeurs 
peuvent interagir avec les conférenciers par le biais 
de SMS posés de manière anonyme à un modérateur 
grâce à leurs smartphones. Les conférenciers n’ont 
pas de pupitre pour leur éviter d’être statique et 
disposent d’un micro sans fil mains libres, pour 
pouvoir évoluer sur la scène.
Cette année 2017 sera celle de la continuité, le pro-
gramme étant très ressemblant sur la forme à celui 
de l’année précédente, bien que différent sur le fond. 
Mais nous préparons un très gros changement pour 
le MAPAR 2018. Nous pensons que ce modèle basé 
sur la transmission magistrale des connaissances 
commence à devenir désuet, car il repose sur la 
transmission uni-sens des connaissances. Il existe 
des techniques pédagogiques modernes que nous 
devrons utiliser dans les années à venir, telles que 
la pédagogie inversée où les auditeurs deviennent 

des acteurs de leurs propres connaissances, des 
techniques de répétition au cours d’une session 
pour ancrer les informations importantes ou même 
des modalités d’interaction qui facilitent le renfor-
cement des connaissances. Mais cela demandera 
un travail plus intense de la part des conférenciers.

EAR : Quelles sont les thématiques à 
l’honneur/aux temps forts de cette édition ?
DB : Au MAPAR, nous donnons la priorité aux sujets 
très pratiques, afin que les éléments apportés par 
les orateurs puissent répondre aux problématiques 
de travail des anesthésistes-réanimateurs au quo-
tidien et que les auditeurs puissent ressortir du 
congrès avec des idées claires. Il s’agit de sujets 
‘pratico-pratiques’ autour des aspects professionnels 
touchant l’anesthésie et la réanimation, mais aussi 
relatifs à la qualité, à la sécurité, à la gestion des 
risques et à l’éthique. Nous organisons également 
des sessions DPC. Nous avons une volonté forte 
de ne pas séparer l’anesthésie de la réanimation, 
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Pr Dan Benhamou, Chef de Service du 
département d’anesthésie-réanimation de 

l’hôpital de Bicêtre
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afin de maintenir des compétences mixtes chez 
les professionnels. C’est essentiel pour nous, à 
la fois au niveau médical car notre discipline est 
bi-appartenante et nous souhaitons qu’elle le reste, 
mais aussi au niveau personnel, pour nous laisser 
une porte ouverte pour pouvoir naviguer librement 
entre ces deux spécialités au fil du temps.

EAR : Les scénettes intitulées « Théâtre 
au bloc et en réanimation » abordent 
des sujets centrés sur le relationnel et la 
communication. Est-ce des problématiques 
auxquelles vous êtes souvent confrontés ou 
des situations qui vous ont particulièrement 
marqués ?
DB : Les scénettes traduisent des situations délicates 
pour lesquelles les anesthésistes-réanimateurs ne 
sont pas formés ou des situations qui nécessitent 
une réflexion particulière. Par exemple, les condi-
tions d’accueil des patients au parking et au bloc 
opératoire ne sont pas optimales. Une scénette a 
été prévue pour réfléchir aux éléments à améliorer 
d’un point de vue humain. Après chaque scénette, 
des interactions entre les auditeurs et les acteurs 
sont encouragées. Et des experts sont présents 
pour débriefer tout au long de la séance avec les 
auditeurs.

EAR : L’anesthésie loco-régionale, thème phare 
de l’an dernier revient cette année, mais 
plutôt dans le cadre du retour à domicile. 
Avec la réduction du temps passé à l’hôpital 
pour le patient, la mission de l’anesthésiste-
réanimateur se poursuit-elle jusqu’au domicile 
des patients ?
DB : L’anesthésie-réanimation est une discipline 
de médecine peropératoire. Les professionnels ne 

doivent pas se cantonner au bloc mais se doivent 
d’avoir une vision plus large, notamment dans le 
cadre de la récupération rapide post-opératoire. 
Tout le monde est conscient que l’interface entre 
l’hôpital et la ville est cruciale. Et il nous semble 
que notre discipline est bien placée pour faire le lien 
entre les situations intra-hospitalières des patients 
et l’après-hospitalisation, pour faire en sorte que 
cela fonctionne en toute quiétude.

EAR : Dans cette discipline particulièrement 
exigeante sur le plan émotionnel, l’aspect 
éthique occupe-t-il, selon vous, une place plus 
importante que dans les autres professions de 
santé ?
DB : En éthique, il y a des concepts théoriques 
et beaucoup d’humain, de relationnel. L’aspect 
communication, relation avec la famille, le patient 
est crucial. En réanimation, les médecins sont plus 
souvent confrontés à l’éthique qu’ailleurs. Ils sont 
face à la fin de vie, à des survies parfois non assu-
rées, ou à des problèmes vitaux à court terme. En 
anesthésie également, les médecins doivent par-
fois réfléchir sur la nécessité d’opérer des patients 

avec des états sous-jacents instables. Des congrès 
comme le MAPAR remettent temporairement ces 
questions au centre de l’attention, mais il faut surtout 
augmenter la part de l’apprentissage relationnel 
dans le cursus des médecins et infirmiers, afin de 
faciliter les décisions éthiques.

EAR : Un mot à ajouter ?
DB : Nous espérons que les gens continueront à 
nous faire confiance. Chaque année, nous nous 
appliquons à la qualité de la présentation, de la 
prestation, de l’accueil et à une réflexion poussée 
sur le fond du congrès. Rendez-vous en 2018 avec 
un profond changement de fonctionnement. ■
 Propos recueillis par Émilie Cler
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