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Le Programme considère les brûlés en tant que personnes et non comme des cas à traiter.

Un nouveau camp pour
les enfants brûlés

Yehia, 6 ans, s’est électrocuté, il a les 
deux  avant-bras  amputés.  Son  père  qui 
l’accompagnait lors de la sortie, n’arrêtait 
pas  de pleurer se  sentant  responsable de 
cette situation.  Aucune école primaire ne 
voulait l’accepter. Grâce aux contacts pris 
au  niveau  de  hauts  responsables  de 
l’éducation à Assiout, Yehia est enfin entré 
en première primaire. 
Le  Centre  lui  cherche  une  prothèse 
adaptée pour qu’il puisse utiliser sa main 
et écrire. 
Durant  l’excursion,  Ali  Abdel  Rehim l’a 
adopté, l’encourageant à nager et à sauter 
dans la piscine. 

Le Dr Safwat Sebeh, responsable financier du Centre, nous déclare :

«Cela nous amène à inclure dans nos priorités la recherche de prothèses pour ceux qui en ont 
besoin. Nous comptons plus  d’une dizaine de bénéficiaires potentiels.
Or, il n’y a qu’un centre au Caire, dépendant de l’Armée, qui les fabrique selon les besoins. Les 
premiers contacts ont été pris. Nous comptons sur nos amis en Europe et au Canada afin de 
couvrir ces frais extraordinaires dont le montant s’élèverait à 6000 $  environ qui ne sont pas 
prévu dans le budget. »

Comme nous pouvons le constater, le suivi des cas pour la réinsertion des victimes dans leurs 
familles et pour la continuation de leurs études, est un objectif important pour le Programme 
des Brûlés d’Assiut.
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Qui sont les bénéficiaires des actions et des soins du Centre des Brûlés 
d’Assiut ? 

1- Les habitants  des  villages  désignés  pour  les  campagnes de prévention :  en 2006 nous 
effectuons une action dans 6 villages soit 30.000 .  200 familles par village seront suivies 
pour arriver à un meilleur positionnement du réchaud à kérosène et plus de précautions 
dans l’utilisation des bonbonnes de gaz ; soit 7200 bénéficiaires directs (1200 familles x 6 
membres) .

2- Durant les six premiers mois de 2006, nous avons traité et suivi 786 personnes, dont 297 
nouveaux. Il s’agit  de brûlés que les hôpitaux publics nous envoient par manque de lit ou 
de  moyens.  Ils  viennent  avec  des  plaies  ouvertes  qui  nécessitent  souvent  des  greffes ; 
d’autres souffrent de diverses déformations à corriger. Tous suivent un programme de 
kinésithérapie qu’ils ne trouvent pas ailleurs.

Les 297nouvelles  victimes brûlées se répartissent comme suit :

- 60.6% sont des enfants de moins de 16 ans dont 37% en âge préscolaire
- adultes et adolescents de plus de 16 ans : 39.4% (femmes 28.3% et hommes 11.1%)

Soins donnés et moyenne par patient en six mois

Physioth. Pansement Opération Hospitalisation
Nombre d'actes 2260 864 142 669 jours
Total des cas 721 210 109 110 
Moyenne par cas 3.1 4.1 1.3 6.1 jours

• Réhabilitation sociale et économique : 

- exemption des frais de traitement pour les plus pauvres;
- suivi des cas après le traitement pour la réinsertion des victimes dans leurs familles et 

dans la continuation de leurs études ;
- aide à la formation professionnelle et /ou à de micro-projets économiques par de petits 

prêts sans intérêts.

• Formation du personnel médical, infirmier et paramédical : 

En 2006, le Programme a formé 7 médecins généralistes et 16 infirmières des unités sanitaires 
publiques, aux soins des brûlés. 

Le  personnel  du  Programme est  formé  de  86  salariés  dont  la  moitié  à  plein  temps qui 
travaillent à partir des locaux du Centre des Brûlés d’Assiout. En 2006, nous avons complété 
l’équipement nécessaire pour les services de réanimation et ceux de la physiothérapie pour la 
fabrication de masques conformateurs pour le traitement des déformations au visage et au 
cou : 4 patients en ont déjà bénéficié.
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Abdel Hamid et Aliaa : un garçon, de 8 ans, sa sœur, de 4 ans et demi. Avec leur maman, ce 
sont les victimes d’un accident dû à la fuite de gaz comprimé d’un petit réchaud fabriqué de 
façon artisanale, dont la bonbonne est remplie manuellement. Ce genre de réchaud remplace 
de plus  en plus  les  réchauds  à  pétrole  et  devient  la  cause la  plus  fréquente  des  brûlures 
domestiques. Bien que ces accidents soient moins nombreux qu’avec les réchauds à pétrole,  le 
nombre de personnes atteintes et la gravité des brûlures sont plus importants. C’est la raison 
pour laquelle le Programme mène une campagne spéciale contre l’utilisation de ces réchauds, 
allant jusqu’à intenter un procès contre les fabricants de ces bombes à retardement. L’avocat 
qui s’en charge implique les autorités concernées : Ministère de l’Industrie, de la Santé, de 
l’Information, de l’Intérieur, ainsi que les médias et les organes de contrôle de qualité, tous 
co-responsables des drames des personnes que nous prenons en charge. 

Les deux enfants, dont le père est un simple agent de police, étaient avec leur jeune maman, 27 
ans, dans la pièce polyvalente servant d’entrée, de cuisine, de salle à manger et chambre à 

coucher.  On venait  de remplir la 
petite  bonbonne  sur  laquelle  est 
vissé  le  réchaud.  La  maman 
effectue  un  test  avec  une 
allumette. En un rien de temps le 
réchaud est en feu. Paniquée, elle 
demande  à  ses  enfants  de  courir 
hors  de  la  chambre  mais  par 
malheur, leurs habits brûlent ; elle 
se  précipite  et  éteint  le  feu,  les 
sauvant  de  la  mort.  Ses  brûlures 
sont  superficielles,  mais  celles  de 
deux  enfants  sont  profondes.  La 
petite  a  le  visage  et  les  mains 
affectés,  le  garçon  a  en  plus  les 
pieds touchés. 
Originaires  du  Gouvernorat 
de Minia,  ils  sont  traités  à 
l’hôpital public de la ville, 128 km 
au nord d’Assiout. Ils y restent 3 
mois  et  passent  un  deuxième 
trimestre dans un grand hôpital à 
Gizeh à l’ouest du Caire (362 km 
au  nord  d’Assiout).  Enfin,  ils 
arrivent  au  Centre  pour  la 
physiothérapie.  En  huit  mois, 
Abdel Hamid a subi 8 opérations 
dont les 3 dernières chez nous et 
Aliaa 7 dont 2 au Centre. 
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 Ali  Abdel  Rahim et  Yehia.  Ali,  16 ans,  est  l’un des 
premiers clients du Centre. Tout bébé, il a été victime 
d’une explosion due à une fuite de gaz. Son bras gauche 
a été amputé jusqu’à l’épaule. Il a vécu des moments 
fort difficiles.  Une voisine l’a renvoyé ne voulant  pas 
qu’il  joue  avec  ses  enfants  et  lui  dit :  « Tu  leur  fais 
peur. Reste chez toi. »  Sa maman, hors d’elle, va chez 
la  voisine  pour  prendre  la  défense  de  son  fils  et  la 
menace. Tout  le  voisinage  comprend  qu’il  faut 
respecter ce petit et éviter toute discrimination à cause 
de son handicap. Grâce à cet appui parental, Ali réussit 
bien dans la vie : à l’école, joue au football  et  fait de la 
natation. En juin dernier, Ali et sa maman ont participé 
à  la  troisième  excursion  des  enfants  brûlés  à 
Alexandrie, organisée par le Secteur Assistance Sociale, 
dirigé par Medhat Mahrous, inspirateur des initiatives, 
assisté par deux assistantes sociales du Centre. Douze 
autres  enfants,  6  garçons  et  6  filles,  avec  10  parents 
adultes, en ont profité.

Un site internet pour la FEB

La FEB a terminé la mise en place de son site internet. Nous vous invitons à le découvrir à l’adresse 
suivante : www.feb-suisse.org

Le site permettra de consulter les « Nouvelles d’Assiut » en ligne.
Il donne aussi des informations sur le Programme des Brûlés d’Assiut.

Faites nous part de vos remarques et de vos suggestions, nous en tiendrons compte ; un site est 
évolutif.

Nous sommes à votre disposition :

La FEB a ouvert une boîte e-mail : feb@planet.ch; elle est destinée à recevoir vos questions, vos 
remarques sur ce qui touche à notre action.

N’hésitez pas à l’utiliser.

Merci à tous nos donateurs, la FEB c’est vous !
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