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Il reste des places libres!

Chers donateurs et donatrices,

Dans ce bulletin, la FEB désire faire un appel quelque peu particulier : en effet 
nous sommes, depuis maintenant quelques mois, à la recherche de personnes qui 
souhaiteraient investir leur temps et leurs compétences pour la cause des grands 
brûlés, en rejoignant le Comité de la FEB. Pourquoi agrandir notre Comité me di-
rez-vous ? C’est simple, plus de membres signifie plus de recherches de fonds, 
plus de communication, plus de manifestations, en bref plus de moyens pour venir 
en aide aux victimes de brûlures. Si vous souhaitez nous rejoindre, ou si vous 
connaissez quelqu’un prêt à faire le pas, n’hésitez pas, contactez-nous ! D’avance, 
un grand MERCI pour votre aide et votre soutien !

Grégoire Baroz, Président

Situation générale
En 2014, la situation socio-politique est restée perturbée en 
Egypte, avec des actes de violence répétés, un sentiment 
d’instabilité et une augmentation persistante des prix. Malgré 
cela, et grâce au soutien constant de ses partenaires, le 
Centre des brûlés d’Assiut (CBA), a poursuivi ses missions 
sans défaillance. Le CBA est largement reconnu comme 
centre d’expertise et de formation par les autorités sanitaires 

et éducatives. Les 
partenariats avec 
le Gouvernorat 
de Minia et avec 
le Ministère de 
l’Education pour la 
région de Louxor ont 
été renforcés. C’est 
progress ivement 
l’ensemble de la 
Haute-Egypte qui 
bénéficie de tout ce 
que le Programme 
des brûlés d’Assiut 
peut apporter dans 

le domaine de la prévention et des premiers soins. Dans le 
cadre de la collaboration avec la Faculté des Soins infirmiers à 
l’Université d’Assiut, ce sont trois cents étudiantes et étudiants 
qui ont été reçus, par groupes de trente, pour découvrir le 
CBA et son programme.

Le Département de prévention en pleine expansion
La stratégie de campagne met l’accent sur le partenariat 
avec les organisations gouvernementales, les associations 
de la société civile et les unités de pompiers, pour servir de 
relais et développer un effet multiplicateur dans les actions 
de prévention. Grâce à l’engagement de multiples personnes 
qui se sentent concernées et veulent faire partager leurs 

connaissances, les messages de prévention parviennent 
jusque dans des villages éloignés et dans des zones rurales 
démunies. La visite des familles reste le fer de lance des 
actions de prévention. Pour faire changer des habitudes, 
des relations de confiance avec des personnes proches sont 
indispensables. 

C’est pourquoi le CBA fait appel le plus largement possible à 
des équipes de prévention formées sur place. Les campagnes 
de prévention sont mises à jour en récoltant des informations 
auprès de personnes accidentées et en prenant en compte 
l’expérience des pompiers. Ainsi les recommandations 
répondent aux risques les plus fréquents, des habitudes 
dangereuses peuvent être corrigées.

Les « Associations communautaires de développement » sont 
fortement impliquées dans ce processus. Après avoir acquis 
une certaine expérience, elles deviennent à leur tour des 
relais de formation pour des « éducatrices en prévention ». 
La structure, le rôle et l’engagement de ces relais sont définis 
dans un protocole liant l’Association communautaire et le 
CBA, avec un superviseur désigné, garant de la qualité des 
actions entreprises. 

Nouveaux cas Anciens cas Total

Nombre de patients traités de 2006 à  2014

0 - 5 ans   5 - 10 ans

Age des patients en 2014

10 - 16 ans  Adultes
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POUR EN SAVOIR PLUS...

Dans le 2ème 
semestre 2014, les 
r e p r é s e n t a t i o n s 
du théâtre de 
marionnettes ont 
été nombreuses : 
12 écoles ont été 
visitées, 4450 élèves 
et 344 enseignants 
ont été touchés. Un 
nouveau manuel 
de prévention et de 
premiers secours a 
été publié.

Accueil, soins, opérations, réhabilitation
Ces domaines sont aussi en pleine activité. La majorité 
des patients (79%) reçoivent des soins et des pansements, 
sans opération. La physiothérapie est une aide essentielle 
pour éviter des rétractions et déformations : bonne posture, 
mobilisation active sont enseignées et exercées par les 
thérapeutes.

Les causes et les circonstances des accidents sont 
enregistrées, afin d’orienter les messages de prévention en 
fonction des cas concrets. 

Les patients 
les plus 
d é m u n i s 
r e ç o i v e n t 
une aide 
f i n a n c i è r e 
pour leur 
prise en 
charge au 
CBA. De 
nombreuses 
pe rsonnes 
ont besoin 
de soutien 
pour recréer 
des relations 
s o c i a l e s 
et pour reprendre une activité lucrative. Une journée de 
rencontre d’anciens brûlés a eu lieu à Minia. Des enfants sont 
accompagnés pour faciliter leur réintégration en classe.

Mon histoire avec la brûlure, par Magda Marzouq
Le jour de mon accident, alors que j’étais en route pour l’hôpital, 
je me suis regardée dans le rétroviseur de l’ambulance. J’ai 

vu mon visage boursouflé qui faisait peur et j’ai décidé de 
m’enfermer à la maison pour le restant de mes jours si Dieu 
voulait que je ne meure pas.

A l’hôpital général, on me faisait des pansements dans le bain. 
C’était très douloureux. Chaque fois qu’il fallait me changer 
le pansement, je pleurais et demandais à Dieu de me laisser 
mourir plutôt que de souffrir ainsi. 

Quelques temps plus tard, j’ai été transférée au Centre et mes 
plaies ont peu à peu cicatrisé. Lorsque le moment de sortir 
s’est approché, j’ai été prise d’angoisse de montrer aux autres 
mon nouvel aspect. Je me demandais comment faire face aux 
gens dans la rue et comment les gens qui me connaissaient 
avant allaient réagir avec moi. 

Lorsque je suis sortie, j’ai senti que l’attitude des gens 
changeait et que les enfants avaient peur de moi. Avec le 
temps, je me suis sentie mieux et j’ai commencé à expliquer 
aux gens qu’ils ne devaient pas avoir peur de moi, que c’était 
le destin, et qu’un tel accident pouvait arriver à tout le monde. 
Je leur disais aussi que mes cicatrices s’estomperaient un 
peu avec le temps, mais que je ne serai jamais comme avant.

Dieu merci, les gens et les enfants se sont peu à peu rapprochés 
de moi et m’ont redonné leur affection. Et maintenant, lorsque 
je monte dans un transport public et que je vois quelqu’un 
effrayé par mon aspect, je le regarde et souris légèrement. 

Le secteur social du Centre m’a aidé à surmonter ma 
dépression. J’ai participé à des camps et en revenais reposée 
et en paix, grâce au changement d’air et au partage de mes 
problèmes avec mes pairs.

Parler entre brûlés, c’est mieux que de parler avec un psy : on 
se fait confiance, on ne cache rien, car on sait que l’autre a 
passé par les mêmes étapes et ressent la même chose. 

Le Centre m’a beaucoup aidée : il m’a donné des cours 
d’informatique, m’a intégrée à la pièce de marionnettes et m’a 
formée à donner des conférences pour sensibiliser les femmes 
aux risques d’accident. J’ai aussi obtenu un microcrédit pour 
un projet et enfin, il m’a fait une belle fête à l’occasion de mon 
mariage.

Liquides   Flammes

Distribution selon les causes d’admissions

Electrocution  Produits toxiques
Autres / Donneurs de greffes

Physiothérapies     Pansements

Prestations dans les différentes activités

Consultations     Jours d’hospitalisation
Opérations     Transfusions de sang (500ml)
Examens de laboratoire
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