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Réflexion sur l’écriture par
CHANTAL MIRONNEAU
Le processus de l'écriture est un travail d'archéologie : on donne forme à des "choses"
souterraines dont on ignorait l'existence. Ce ne sont pas forcément des trésors mais ces
trouvailles apportent un éclairage différent ou complémentaire sur nos choix, et en définitive,
sur la personne que nous sommes.
Ecrire donne l'impression que tout a une forme et un sens, alors que la réalité raconte une
histoire plus limitée.
Et puis "L'écriture possède, d'une façon ou d'une autre, le pouvoir de réparer ce qui a été
vécu, ou de consoler de ce qui aurait pu l'être, et ne l'a pas été". (Nathalie Crom)
Que tout adhérent à notre Association se lance dans l’écriture à propos de notre projet
associatif, nourrisse nos réflexions, témoigne, interroge, lance un appel !
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1er Colloque d'Accompagnement et de Soins
Palliatifs : "Goûts, Saveurs et Faim de vie"
Plus de 400 congressistes sont venus échanger autour des "Goûts, saveurs et faim de vie" !
Le hall de l’université de Bordeaux à Carreire est bondé !
Aca2 trouve sa place pour organiser une petite exposition de stylos et jolies boîtes métalliques. A
chaque pause, des congressistes viennent poser des questions, renouveler leur adhésion, acheter des
plumes ou des rollers…
Le Professeur Pierre Dubus Doyen de l'UFR des sciences médicales, Mme Vivier Larigolle,
représentant l’ARS, Agence régionale de santé, ont ouvert la session.
Le Dr Bernard Paternostre, Président, fait revivre à l’ensemble des congressistes « la madeleine de
Proust » : moment sublime de silence que cet amphi n’a jamais dû connaître !
En marge des plénières et table ronde, 6 ateliers sont organisés qui tournent tous autour de la
maladie et des repas, du « manger ».
Vous trouverez quelques photos sur le site

Il s’agit bien d’un Colloque de l’Association Palliaquitaine bien distincte d’ACA2, mais tellement
proche et réunie avec ACA2 et la Fédération Alliance au sein du FAASP !
Les goûts, saveurs sont partagés par tous les citoyens de cette terre et la faim de vie sollicite tout être
humain quelle que soit la couleur de sa peau.
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