
Situation difficile
Chèrs lecteurs,
Les temps sont durs au centre des brûlés d’Assiut. 
Le coût des consommables, de la vie et de l’élec-
tricité augmente, mais les salaires ne bougent pas, 
faute de moyens financiers.
Les partenaires qui soutiennent le programme des 
brûlés se font également plus rares, subissant eux 
aussi les ravages de la crise.
Il faut rendre donc hommage au personnel 
soignant, médecins, infirmières, physiothérapeu-
thes, psychologues, et tout le personnel gravitant 
autour des brûlés. Malgré cette situation précaire, 
ils continuent, sans relâche, d’aider tous ces 
enfants.
Car ils le savent, la souffrance terrible que les 
enfants endurent quotidiennement est, quant à elle, 
totalement indifférente à la crise actuelle.
Heureusement, des rayons de soleils viennent 
redonner des forces et de l’espoir à ces héros, 
comme l’histoire de Lawahiz, ou encore de Gamal, 
des enfants sauvés qui ont pu retrouver dignité et 
joie de vivre grâce au travail du centre des brûlés.
La FEB, quant à elle, se bat continuellement pour 
assurer un soutien financier le plus grand possible, 
grâce à vos dons, grâce à nos ventes de colliers, 
de T-shirts, et grâce aux partenariats que nous 
développons ici, en Suisse.

C’est pourquoi je tenais, au nom de tout le comité, 
à vous transmettre tous nos remerciements pour 
votre aide si précieuse.
Nous savons que vous réalisez à quel point vos 
dons sont indispensables, car ils représentent une 
aide réelle et directe à ces victimes de brûlures.
Au nom de la FEB, au nom de tous ces enfants, 
nous vous adressons un immense MERCI !!

Grégoire Baroz,
Président
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Nouvelles du Centre des Brûlés
Durant le deuxième semestre de 2013, toutes les 
activités du Centre des brûlés se sont poursuivies, 
grâce au dévouement de tout le personnel et à la 
détermination des membres du staff. L’instabilité 
politique et sociale qui secoue le pays complique la 
tâche : perturbation des transports des patients, 
difficultés de ravitaillement, coupures d’électricité, 
insécurité lors de réunions publiques. Malgré les 
contraintes et les obstacles, le Centre des brûlés 
assume ses responsabilités dans les domaines de 
la prévention, des soins et de l’aide sociale.
Des synergies fructueuses sont développées : les 
pompiers participent aux campagnes de préven-
tion. Dans les gouvernorats voisins, la collaboration 
avec les hôpitaux publics facilite l’accès aux soins 
des personnes les plus défavorisées. Deux anciens 
patients du Centre (une femme et un homme) 
participent à la formation pratique des infirmières, 
pour les soins aux brûlés, à l’Hôpital universitaire 
d’Assiut.

La prévention
C’est le domaine le plus entravé par l’insécurité : 
dans la région de Minia, seulement 4 réunions pub-
liques ont pu avoir lieu. Dans les Gouvernorats 
d’Assiut et de Louxor, 38 réunions ont rassemblé 
environ 4000 femmes. Les représentations de 
théâtre de marionnettes ont touché 12850 élèves et 
85 enseignants. Les visites effectuées dans  960 
familles apportent des solutions pratiques pour 
diminuer les risques d’accidents. Ces moyens d’ac-
tion variés ont un bon impact : les marionnettes 
sont très familières aux enfants, qui se reconnais-
sent dans les personnages tout en critiquant leurs 
imprudences.

Dans ces représentations, les élèves développent 
leur sens de l’observation, leur attention aux dan-
gers, ils ont un rôle à jouer. Ils se sentent con-
cernés et souvent les adolescents encouragent 
leurs familles à prendre des mesures de précaution 
et de sécurité dans la vie quotidienne. Quant aux 
adultes, les réunions d’information atteignent un 
large public et les visites de maison apportent des 
progrès importants : 63% des maisons visitées ont 
maintenant une cuisine, 80% des feux à gaz sont 
installés dans une cuisinière fixe. 
De nouvelles initiatives sont prises pour étendre les 
efforts de prévention :
   un concours de dessin dans les écoles. Cela 
permet aux enfants d’exprimer leurs préoccupa-
tions et d’illustrer les solutions qu’ils imaginent.
     des représentations de marionnettes pour les  
enfants sourds d’Assiut, avec un interprète profes-
sionnel pratiquant le langage des signes, grâce à la 
collaboration du Ministère de l’Education.
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Accueil, soins, interventions chirurgicales.
Un accueil chaleureux rassure les patients qui 
arrivent dans une situation d’urgence, après un 
traumatisme très éprouvant. Pour les blessés 
graves, une prise en charge immédiate est détermi-
nante pour limiter l’étendue et la profondeur des 
lésions. Les responsables de la réception ont une 
tâche délicate. Durant le 2ème semestre de 2013, 
elles ont accueilli 1049 patients, dont 61% d’en-
fants. Environ deux tiers des blessés viennent du 
Gouvernorat d’Assiut, certains viennent de très loin 
(Louxor est à 300 km. d’Assiut). Sur 5 blessés, 4 
viennent de zones rurales : les accidents restent 
beaucoup plus fréquents dans les habitations très 
modestes des campagnes.
Les pansements (1500 séances pour 300 patients) 
constituent l’essentiel du traitement pour les 
personnes qui n’ont pas besoin de greffe. La phys-
iothérapie  (2670 séances pour 760 patients) aide à 
maintenir ou à retrouver une bonne mobilité articu-
laire. L’ankylose est particulièrement gênante sur 
les mains et les coudes. Les opérations (178 inter-
ventions, dont 151 opérations majeures) sont 
surtout des greffes et des libérations d’adhérences 
pour corriger des déformations et des blocages 
articulaires.

Formation du personnel soignant en 
Haute-Egypte
Le Centre des brûlés d’Assiut développe des 
collaborations toujours plus étendues avec des 
centres de soins et de formation, afin d’améliorer la 
qualité de la prise en charge des brûlés dans les 
quatre Gouvernorats concernés, de Minia à Louxor. 
Le but est d’offrir des soins adéquats sur place et 
rapidement, pour éviter les complications des 
brûlures : cicatrices ankylosantes, nécroses 
conduisant à des amputations. Une bonne prise en 
charge évite de graves séquelles. Cette collabora-
tion implique des dispensaires dans les villages et 
des hôpitaux publics. Lors de visites de formation, 
le personnel spécialisé du Centre des brûlés d’As-
siut

enseigne les techniques de pansements et d’asep-
sie. En outre, 20 séminaires ont été donnés dans 
des écoles de soins infirmiers à Assiut. Le Centre 
des brûlés a donc aussi une fonction d’enseigne-
ment, en partageant les connaissances et l’expéri-
ence acquises depuis plus de 20 ans. Grâce à ces 
relais, le traitement des victimes de brûlures 
s’améliore considérablement, avec une prise en 
charge de proximité de plus en plus efficace.

Soutien social et réhabilitation
La commission d’aide sociale a examiné 53 
demandes et 43 patients ont bénéficié d’une 
exemption partielle ou totale de leurs frais de traite-
ment. 
A Hurgada et à Louxor, une journée de camp pour 
enfants a été organisée. Ces rencontres sont très 
utiles pour aider les petits à retrouver le plaisir de 
jouer, d’être ensemble et de renouer des liens, en 
se sentant moins seuls avec leurs cicatrices et 
leurs différences. Des interventions ont eu lieu 
dans des écoles, pour aider des élèves à retrouver 
leur place, aussi bien auprès de leurs maîtres que 
de leurs camarades.
Pour les adultes, le service social soutient des 
projets professionnels, comme l’ouverture d’une 
petite entreprise, pour aider des victimes de 
brûlures à retrouver une activité lucrative et leur 
indépendance financière.

Le Centre des brûlés d’Assiut est un pôle de 
référence
Depuis sa fondation, le Centre des brûlés se 
consacre en priorité au traitement des enfants 
victimes de brûlures. Il a acquis au fil des ans une 
riche expérience et un haut niveau de qualité des 
soins. Son programme de prévention largement 
répandu montre son efficacité. Grâce au réseau de 
synergies développé avec les Ministères de la 
Santé et de l’Education, le Centre des brûlés est 
reconnu comme un pôle d’expertise et déploie ses 
activités de formation dans la plus grande partie de 
la Haute-Egypte. Son dynamisme, la ténacité de 
tout son personnel (58% sont des femmes) méri-
tent largement notre soutien : nous participons 
ainsi au soulagement des souffrances des victimes 
d’accidents.
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L’HISTOIRE DE GAMAL

Le soleil commençait à rayonner sur Assiut. Gamal ouvrit les yeux, le 
sourire aux lèvres. Malgré le fait qu’il habitait avec ses parents et ses 
sœurs dans un quartier misérable, il n’avait jamais cessé de rêver de 
devenir informaticien. Il s’était donc donné les moyens, en suivant 
une école technique secondaire, et il venait d’être admis dans un 
institut de formation informatique avancée.

Mais aujourd’hui, pas question de faire de l’informatique, il allait aider 
un ami à préparer une fête pour un mariage. À peine arrivé, Gamal 
proposa son aide et alla chercher des chaises sur le toit de la 
maison. Il grimpa les escaliers, ouvrit la porte, et commença à 
marcher sur le toit, quand soudain un éclair vint le frapper. Gamal 
s’effondra, foudroyé en plein crâne par un arc d’une ligne électrique 
accrochée à quelques centimètres au-dessus de sa tête.

Quelques dizaines de minutes après, les secours arrivèrent. La bles-
sure au crâne était telle que les secours tardèrent à l’emmener à 
l’hôpital, le croyant mort.

Durant 3 mois, Gamal subit plusieurs opérations à Shamla, qui lui 
sauvèrent la vie. Puis il fut admis au centre des brûlés d’Assiut pour 
y faire de la physiothérapie, ainsi que des opérations esthétiques au 
crâne (le choc électrique l’avait littéralement scalpé).

Mais Gamal était complexé, ses cicatrices se voyaient trop et il 
n’osait plus se montrer en public. Alors le département 
psychologique du centre discuta avec son entourage, afin qu’il 
retrouve confiance en lui.

Petit à petit, il reprit confiance, à tel point qu’il se proposa pour partic-
iper à la prévention auprès des enfants, en particulier dans les spec-
tacles de marionettes.

Dernièrement, il a accompagné des jeunes brûlés dans un camp au 
bord de la mer.

NOUVELLES D’ASSIUT

www.feb-suisse.org
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