
  

 
 
 

 
 
Pays de la Loire : Evénement et nouvelle représentante EndoFrance  
 
 
EndoFrance, première association française de lutte contre l’endométriose, a le plaisir 
d’annoncer l’arrivée de Manuella au sein de son équipe de bénévoles, en tant que 
représentante officielle en Pays de la Loire, avec Anne, Emilie, Kristell et Laëtitia. 
 
Atteinte d'endométriose, elle a souhaité rejoindre EndoFrance pour l’aider à faire sortir la maladie 
de l’ombre. En tant que représentante régionale, son rôle est de : 

- organiser des rencontres amicales pour les femmes atteintes d’endométriose, de leur offrir 
un espace d’échange et de partage et de les orienter vers les spécialistes de la maladie ; 

- développer des relations privilégiées avec les professionnels de santé ; 
- informer le grand public par le biais de conférences médicales ou de tables rondes 

réalisées en collaboration avec les spécialistes ;  
- donner de la visibilité à l’association en participant à des évènements sur la région.  

 
Elle vous invite à la rencontrer et à découvrir EndoFrance lors d’une table ronde 

Sophrologie, Hypnose et Endométriose 
à la Clinique Sud Vendée (cafétéria), 17 Rue du Dr Fleurance 85200 Fontenay le Comte, 

le samedi 29 Juin à 14h00 
 
A cette occasion, le Dr Hermouet, chirurgien gynécologue de la clinique, et Hélène Souchet, 
sophrologue et praticienne en hypnose, expliqueront comment la sophrologie et l'hypnose 
peuvent, en complément d'un accompagnement médical, aider à mieux vivre au quotidien avec la 
maladie et améliorer bien-être et qualité de vie (gestion de la douleur, des émotions, de l'anxiété, 
du stress, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil...). 
 
Renseignements et inscriptions : paysdelaloire@endofrance.org  
 
L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche au moins 
une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et 
diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne. 
 
EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association 
agréée d’usagers du système de santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de soutien et d’information à 
destination du grand public et des patientes, et soutient la recherche dédiée à l'endométriose. 
 
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a 
aussi co-écrit avec des médecins et publié le livre « Idées reçues sur l’endométriose », paru en 2018. 
 
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus et sa marraine, la 
comédienne Laëticia Milot, agissent ensemble pour faire connaître et mieux combattre la maladie. 
 
Plus d’informations sur www.endofrance.org.  
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