
Un livre sur la
vie et l’amour,

questions somme
toute universelles

 
 

Une histoire d'amour magnifique : Patrice et Eric se
sont rencontrés en janvier 1988, par hasard et ce fut un
coup de foudre réciproque. Ils étaient tous les deux
étudiants, Patrice en master 2 de droit et Eric en sixième
année de médecine. Huit jours après leur rencontre, ils
décidèrent de vivre ensemble et ils ne se sont pas quitté
jusqu’à novembre 2020. (...) Ils durent attendre 26 ans pour
pouvoir se marier (...). En 2016, après une très belle carrière
à l’OCDE, Patrice fut nommé Directeur des ressources
humaines de l’OTAN à Bruxelles. 

Eric Durand-Billaud

Le récit autobiographique de Eric Durand-Billaud, ayant perdu
brutalement son conjoint à l'hôpital en temps de COVID-19

Parution septembre 2022 aux Éditions Chemins de tr@verse
 

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période novembre 2022 / avril 2023 : 

 

Pour interviewer Eric Durand-Billaud, merci de contacter 
guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85

Pour que la mort de Patrice
Billaud-Durand puisse aider : 

 

1) d'autres "amputé(e)s" de leur
moitié : comment vivre avec le

poids de l'absence ? 
 

2) à la recherche autour de la
maladie qui l'a emporté grâce à
la création d'une association. 

 

Médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation, Eric Durand-Billaud
a consacré la majeure partie de son activité clinique à la rééducation de
patients souffrant d’affections neurologiques. Titulaire d’une thèse
d’université en neurosciences, ses travaux ont été consacrés aux
troubles cognitifs et du comportement, notamment chez les personnes
détenues. C’est sa connaissance de la pratique médicale en prison (de 1992 à
2001 à Fresnes et Fleury-Mérogis) qui a lui a permis d’établir un pont entre la
médecine « pénitentiaire » et les neurosciences. Il fut notamment chef de
service à l’hôpital universitaire Erasme à Bruxelles.

Les droits d’auteur de cet ouvrage seront intégralement versés à l’association 
Les amis de Patrice BILLAUD-DURAND (http://www.lesamisdepatrice.com) créée à la suite

du décès de Patrice Billaud-Durand, afin de financer des projets de recherche clinique et
scientifique dans le domaine des maladies cérébro-vasculaires notamment hémorragiques. 

 

Grâce aux dons reçus jusqu’à présent, deux études ont déjà débuté en 2022.

"L'amputation"
L'épreuve impensable

de brutalité et
d’inhumanité de la

perte d'un être cher
aggravée durant le

COVID (ne pas pouvoir
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combattre le

deuil
traumatique

mailto:guilaine_depis@yahoo.com
http://www.lesamisdepatrice.com/
http://www.lesamisdepatrice.com/

