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Octobre 2021 

…………….. 

Jeudi 7 octobre 

 
 
 
 
Merci à toutes celles et ceux qui êtes venus  nombreux écouter la conférence  

« Accompagner la vie en temps de Covid » 

« Un enjeu de société pour les maladies chroniques » 
  

 
Merci aussi à toutes celles et ceux qui étaient devant leur écran….et avec toutes nos excuses pour l’arrêt de la 
visioconférence, suite à un problème technique. 
 
 
Après un diaporama évoquant les divers ateliers, le Dr May ANTOUN a 
ouvert la séance en invoquant les douleurs et souffrances pendant et après 
les confinements dus à la Covid. 
 
 
 
Puis le Dr Philippe CECCALDI, psychiatre et spécialisé en médecine 
palliative, a exposé les pertes lourdes et multiples vécues par la personne 
confrontée à une maladie chronique, et les soutiens qu’elle peut attendre, 

en faisant un lien avec l’ouverture de LA 
VILLA comme lieu-ressource 
justement. 
 
Puis Me Frédérique DRILLAUD, doctorante en sciences de l’information et 
de la communication,  a révélé finement toute la place de la dimension 
existentielle lors de la confrontation à la maladie grave, tant pour la 
personne atteinte que pour son entourage familial, amical, professionnel 

de santé et accompagnant bénévole. 
 
 
Me Armelle DUBERNARD a présenté l’association Alliance et 
l’accompagnement bénévole à travers son parcours, avec une forte et 
sensible expression.  
Après les échanges entre les conférenciers et le public, et diverses 
interventions complémentaires, la soirée s’est terminée autour du 
pot de l’amitié offert par LA VILLA de l’accompagnement. 
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Un échantillon des quelques ateliers… 

 

 

 

 

 

 

 

……………  

 

PalliAquitaine fête ses 10 ans ! 

Dès 18 H vendredi 15 octobre marché de LERME, place de LERME à  Bordeaux 

L’association PalliAquitaine  qui regroupe des  acteurs professionnels et bénévoles travaillant dans le 
domaine des soins palliatifs vous invite à un spectacle à l’occasion de ses 10 ans d’existence.  

Au programme, un conteur (Cheick Sow), des danseurs contemporains (compagnie YMA), un groupe de 
musique festive (les clés dans la botte) …. 

Entrée gratuite, inscription obligatoire sur le site de palliaquitaine.org 

……………  

Concert au profit du FAASP 

Retenez cette date ! 

Lundi 15 Novembre-20H 30-Cathédrale Saint André-Bordeaux 

Requiem de Fauré par l’ensemble vocal d’Aquitaine  

Polifonia  sous la direction de Eliane Lavail. 

…………… 

  
 

Atelier Sophrologie Atelier Lecture Vivante Atelier Toucher Massage 

 

Atelier Matières à rire 

http://palliaquitaine.org/palliaquitaine/fete_10ans_lerme.html#titre
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27
ème

 Congrès SFAP 

A la Cité des Congrès de Valenciennes 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran n’a pu se rendre au congrès mais a tenu à présenter 

par visio conférence le 5
ème

 plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la 

fin de vie, qui est axé sur les besoins de nos compatriotes, de leur entourage et des équipes soignantes 

Voici le lien de son discours d’ouverture : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-congres-national-
des-soins-palliatifs 

Un compte rendu plus détaillé sur le flash de novembre ! 

……………  

Situation sanitaire en Afrique 

Selon le Journal du Développement*au 30 septembre,  «seuls quinze des 54 pays africains ont entièrement 
vacciné au moins 10% de leur population contre le Covid-19, tandis que la moitié des pays du continent n’en a 
vacciné que 2% ou moins, alors que 90% des pays du nord ont atteint ce pourcentage, a annoncé jeudi le 
bureau de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique. » 
Le Maroc a vacciné 48% de sa population,  la Tunisie a vacciné 20% de sa population.  
Même si les expéditions de vaccins augmentent, la distribution reste problématique. 
 
 
 

*La revue des professionnels de l'humanitaire et de la coopération, N°438 DU 30/09/2021, wwww.lejournaldudeveloppement.com 

…………….. 

Mission Douala 

 

Face à cette recrudescence du virus, Le Président Benoît BURUCOA en 
accord avec sa consœur camerounaise Esther DINA BELL, a décidé de 
reporter l’organisation de la 2ème session du CU, Certificat Universitaire, 
au mois de Janvier 2022.  

 

 

…………….. 

 

https://www.dailymotion.com/MinSoliSante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-congres-national-des-soins-palliatifs
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-congres-national-des-soins-palliatifs
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Colloque à Dakar 

Nos amis du Sénégal sortent  de la troisième vague et se préparent à affronter une éventuelle  menace d’une 

quatrième vague. 

Aussi, après concertation, étant donné que nos interlocuteurs Aminata Sophie Coulbary et Oumar BA 

HOGGY sont responsables dans la gestion de centre de traitement épidémiologique et vu la situation 
épidémiologique ils  proposent le report du colloque à une date ultérieure, lorsque la situation sera mieux 

maitrisée au niveau du pays. 

 
 
 

…………….. 

 
 
 
 
 


