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Hommage à toutes

Assiut, un vendredi soir, aux alentours de 18h.

Il fait encore très chaud au centre-ville. La vie bat son plein, les commerçants s’égosillent pour tenter de vendre leurs derniers fruits et légumes 
aux passants qui rentrent du travail, pendant que leurs enfants courent un peu partout au milieu des étals. Parmi toute cette agitation, Eman 
rentre chez elle, silencieusement, le visage triste et marqué. Il faut dire qu’à 38 ans, elle en a vécu des souffrances... Des brûlures aux bras, 
au visage, de multiples opérations, des greffes, des pansements, sans compter les heures interminables à suffoquer dans les chambres de 
l’hôpital, lorsque la climatisation tombe en panne.
Une voix la sort de sa bulle, c’est Mohamed, le vendeur de légumes de son quartier. Il lui tend de magnifiques fruits, tout sourire. Eman le 
regarde, puis lui fait non de la tête. Ce mois-ci, comme la plupart des mois, elle n’a pas gagné assez d’argent pour s’offrir ce luxe.
Elle continue sa route, et passe à côté d’un camion transportant des bonbonnes de gaz. Les images de l’accident de la semaine dernière 
reviennent au galop dans sa tête, et son visage se crispe. La flamme, les brûlures, les cris.
Enfin arrivée chez elle, Eman se prépare un maigre repas, range son minuscule appartement, puis se couche. Elle doit se lever tôt demain matin,  
Le Centre des Brûlés ouvre à 8 heures, et elle fait partie des infirmières qui doivent s’occuper de dizaines d’enfants hospitalisés avant d’accueillir 
les nouveaux patients. Au fond d’elle elle se dit que ces enfants méritent tous ces sacrifices.

Grégoire Baroz, Président

Pour une grande partie de la population, surtout dans les zones rurales, 
la vie reste très difficile. Le Gouvernement égyptien a accordé des 
subsides pour soutenir financièrement les familles les plus démunies. 
Mais l’inflation persiste et renchérit en particulier les produits 
alimentaires. Les enfants les plus défavorisés ont particulièrement 
besoin de notre aide pour être en mesure de recevoir les soins 
nécessaires au Centre des Brûlés.

La prévention porte ses fruits
Les visites de ménages sont particulièrement efficaces pour protéger 
les enfants, car 70% des accidents surviennent lors de la préparation 
des repas sur un réchaud et 36% des patients soignés au CBA sont 
des enfants de moins de 5 ans. Les monitrices de santé s’entretiennent 
avec les femmes, dans leur maison, enseignent les mesures de 
prévention (établir un coin-cuisine), les précautions (manipulation 
des bonbonnes de gaz) et les premiers soins (refroidir les surfaces 
brûlées, appeler les secours). Entre juillet et décembre 2017, 36 
nouvelles monitrices ont été formées, 2993 ménages ont été visités 
dans 6 agglomérations. Lors d’une visite ultérieure, les monitrices ont 
pu contrôler l’impact de leurs recommandations : la connaissance 
et l’application des mesures préconisées est bonne dans 92 – 95% 
des ménages (20 – 60% avant intervention). C’est une amélioration 
considérable. Toutefois, l’aménagement d’un endroit isolé dédié à la 
cuisine reste compliqué et n’est réalisé que dans 81% des ménages. 
Les tout petits enfants restent encore trop exposés.
Dans le district de Minia, les spectacles de marionnettes expliquant 
aux enfants les risques de brûlures et comment s’en protéger ont 
touché 2200 écolières et écoliers.

Nouvelles du Centre des Brûlés d’Assiut
La Direction du CBA en visite à Genève
Le 19 novembre 2017, une délégation du Board du CBA et du Comité 
de la FEB a reçu à Genève le Directeur administratif (M. Hany Mokh-
tar) et le nouveau Directeur médical (Prof. Assem Hussain) du CBA, 
venus tout exprès d’Assiut. Après le décès du Prof. El-Oteify, l’équipe 
de chirurgiens s’est réorganisée autour du Prof. Hussain et les opé-
rations se sont poursuivies sans interruption. Ces chirurgiens offrent 
bénévolement leurs prestations opératoires. Les nouvelles apportées 
d’Assiut sont bonnes, tous les secteurs de soins sont en pleine activité 
: consultations médicales, opérations, pansements spécialisés par les 
infirmières, physiothérapie.
La chirurgie réparatrice du pavillon de l’oreille demande des instruments 
particuliers. A la demande du Prof. Hussain, nous avons sollicité 
l’entreprise Karl Storz, qui fabrique ces instruments spécifiques. 
L’entreprise a très généreusement décidé d’offrir ce set d’instruments 
au CBA et la FEB lui en est très reconnaissante.

Coordination des aides à l’école
Les enfants victimes de brûlures ont souvent besoin de soutien pour 
retrouver leur équilibre en classe et leurs capacités d’apprendre. Ils 
sont souvent méprisés par leurs camarades et ont de la difficulté à 
se concentrer pour suivre les leçons et travailler régulièrement. Les 
professionnels du CBA et les assistants sociaux scolaires collaborent 
pour leur venir en aide. Des visites ont lieu dans les classes pour 
rétablir le dialogue entre les élèves et leur camarade blessé. Les 
enfants qui reviennent après une longue absence, peut-être défigurés 
par des cicatrices, sont revus régulièrement et dirigés si nécessaire 
vers les services spécialisés du CBA. Dans les derniers six mois, 16 



Chers amis de la FEB, 
Comme vous aurez pu le constater peut-être, votre Fondation préférée a commencé à se « moderniser » afin d’être encore plus proche de vous 
en vous donnant plus de nouvelles du Centre, plus d’informations, plus de photos, plus de retour tout simplement sans attendre les 2 sorties 
annuelles des « Nouvelles d’Assiut » que vous connaissez bien.
Pour commencer, la page Facebook a été rafraîchie et régulièrement des contenus sont postés, comme par exemple des avant-premières des 
articles qui figureront dans les Nouvelles d’Assiut ou des informations d’ordre général sur des évènements (aviez-vous vu les photos du concert 
qui s’est déroulé le 1er septembre par exemple ?).
Pour aller plus loin, vous fidéliser et attirer l’attention de nouveaux supporters de 
la FEB, nous avons aussi pensé au restyling de notre site internet, lequel fait peau 
neuve, niveau visuel mais également contenu. Nous vous invitons à aller y jeter 
un coup d’œil à l’adresse habituelle : www.feb-suisse.org N’hésitez pas à partager 
avec vos connaissances!
Pour terminer cette démarche se poursuit aussi au sein du comité, qui cherche 
un renouvellement parmi ses rangs afin d’amener des nouvelles idées et un 
nouveau souffle. Dès lors si vous avez deux soirées par année à nous consacrer 
ou quelques heures par ci ou par-là n’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous remercions chers amis pour votre fidélité et espérons que ces 
nouveautés sauront vous satisfaire.

Jenni Cadola

Grégoire Baroz - Rue de la Gare 6
1038 Bercher
gregoire.baroz@feb-suisse.org
Tél +41 79 593 16 89

Fondation en Faveur des Enfants Brûlés
Banque Cantonale Neuchâteloise
CCP 20-136-4 Compte E 1573.18.09
IBAN CH32 0076 6000 E157 3180 9

F
E
B

POUR EN SAVOIR PLUS...

www.feb-suisse.org

Toujours plus

Nadia
Dans la région de Dairout les agriculteurs s’affairent. Récolte, irrigation, labourage des champs, les activités ne manquent pas. D’ailleurs ce 
matin le papa de Nadia est parti tôt pour aller irriguer ses champs. Aujourd’hui, c’est au tour de Nadia, 12 ans, d’aller apporter le repas à son 
père pour midi. Hier c’était son petit frère, et demain le grand.
Arrivée sur place, elle donne le repas à son père. Ce dernier lui demande alors de verser de l’essence dans le réservoir de la pompe d’irrigation, 
presque vide. Et c’est le drame. La pompe, vieille et mal entretenue, explose devant Nadia. Une flamme jaillit hors du réservoir et arrose le 
visage de Nadia, la brûlant très gravement sur tout le visage et la poitrine. Les parents, paniqués et mal renseignés, l’amènent à l’hôpital 
du district de Dairout. Elle y reste 8 jours, puis rentre à la maison, où elle reçoit la visite d’une sage-femme, qui change ses pansements. 
Malheureusement, la mauvaise formation de la sage-femme face à ce genre de blessures et les soins trop légers dispensés à l’hôpital ne font 
qu’empirer la situation: les blessures rougissent, s’infectent, et ne cicatrisent pas, ou très mal.
La jeune fille est alors emmenée au Centre des Brûlés d’Assiut où le personnel médical, malgré sa grande expérience, ne parvient qu’à 
minimiser les blessures et cicatrices. Le temps a fait son œuvre, et la peau s’est définitivement mal cicatrisée.
Nadia, profondément dévisagée, s’isole, déprime, ne veut plus aller à l’école.
Le service social du CBA propose alors d’amener les livres à la maison, et de recommencer progressivement l’éducation de Nadia. Petit à petit, 
elle reprend confiance en elle, et accepte, avec l’aide de l’assistante sociale, de retourner à l’école. Cela fait maintenant 6 mois qu’elle reprend, 
tous les matins et sans l’aide de l’assistante sociale, le chemin de l’école.

Cette tragique histoire montre encore une fois à quel point la sensibilisation et l’information ont un rôle primordial dans la lutte contre ces 
accidents. Si les parents de Nadia avaient été correctement informés, ils l’auraient amenée directement au Centre des Brûlés, et  son état de 
santé aurait été bien meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui.

enfants qui ont bénéficié d’un tel suivi ont bien réintégré les différentes 
activités scolaires et ils ont réussi leurs examens. Les « camps » 
réunissent les élèves pour une journée de formation et de détente. Ce 
sont des moments précieux pour favoriser le retour à une vie normale 
à l’école.

Les enfants s’entraident sur Facebook
Un groupe Facebook a été constitué par des jeunes victimes de 
brûlures et compte 1700 adhérents. Un excellent moyen de développer 
des contacts et des échanges qui apportent un grand réconfort, car 
l’isolement est le pire ennemi dans la recherche d’un équilibre et d’une 
dynamique à retrouver.

Les adultes s’entraident grâce à des volontaires
Sous l’égide du CBA, une vingtaine de personnes, elles-mêmes 
victimes de brûlures, ont reçu une journée de formation, afin de 
pouvoir venir en aide à d’autres. Des cours ont expliqué comment bien 
communiquer, comment aider à resserrer les liens sociaux. Une partie 

pratique a été consacrée à des travaux d’artisanat, qui jouent un grand 
rôle pour réintégrer l’entourage social.

Les activités du CBA toujours plus intenses et plus diversifiées
Les visites de ménages, qui font l’objet d’un suivi précis, sont une 
mesure de prévention très efficace, car elles conduisent à une évolution 
favorable des comportements. Les soins médicaux s’organisent au sein 
d’une nouvelle équipe, la chirurgie réparatrice du pavillon de l’oreille se 
développe. La réhabilitation sociale bénéficie de bénévoles formés et 
le suivi des enfants en difficulté dans les écoles a été renforcé.

Tout cela ne peut se faire sans votre aide et tous les enfants, les 
nombreuses femmes et les hommes touchés par ces graves accidents 
vous sont très reconnaissants de votre soutien, car ce sont souvent 
des gens très pauvres, dans les régions agricoles le long du Nil.

Claude Jemelin


