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Un homme d’exception
Hany, directeur exécutif du CBA, fait partie de ces personnes qui, avant de penser à eux, lèvent la tête, ouvrent les yeux, contemplent la misère 
des enfants autour d’eux, et se mettent en marche pour les aider.

Depuis le début de l’année, le Centre a subit plusieurs crises: le décès du Pr. El-Oteify (voir bulletin précédent), les problèmes de communication 
entre les chirurgiens et les infirmières, le coût de la vie qui augmente. Malgré tous ces écueils, Hany n’a à aucun moment baissé les bras. Il 
a réussi à réorganiser le nouveau pôle chirurgical, puis il a apaisé les tensions entre les services. Pour le coût de la vie, conscient que les 
infirmières du Centre font un travail incroyable, il a simplement renoncé à son augmentation personnelle pour en faire profiter les infirmières.

Il y a 3 mois, Hany a eu un accident de voiture. Un bras cassé. Depuis son lit d’hôpital, il a continué à travailler, pour assurer le paiement des 
salaires du personnel.

Depuis que nous l’avons rencontré en novembre dernier, et après toute cette agitation qui a bousculé le Centre des Brûlés, nous voyons l’année 
2019 sereinement, car nous savons que là-bas, les enfants sont entre de bonnes mains.

Grégoire Baroz, Président

Le rapport semestriel du CBA rend compte des activités du Centre, 
qui ne cessent de se diversifier et de se moderniser dans tous les 
domaines.

La prévention
L’accent est mis sur la durabilité et sur la mesure de l’impact des 
campagnes de prévention, en étroite collaboration avec les enseignants, 
les assistants sociaux et les soignants dans les agglomérations 
concernées. Les messages de prévention des brûlures sont intégrés 
dans la formation des soignants, mais aussi dans les écoles. En 
plus des banderoles et des brochures, des CD sont distribués aux 
enseignants.

Les visites de ménages offrent un contact direct entre les monitrices 
de prévention et les mères de famille et ces interventions très 
pragmatiques amènent de grands progrès : 85% des maisons visitées 
ont maintenant un coin-cuisine, 91% ont un réchaud à gaz sécurisé et 
95% des femmes savent comment refroidir correctement une brûlure, 
ce qui est un geste essentiel de premier secours.

Les représentations de théâtre de marionnettes ont toujours un grand 
succès. Surtout, elles servent de relais d’information, les enfants 
transmettant avec enthousiasme et conviction les consignes à leurs 
parents.

Les traitements
En réponse à la demande formulée par le médecin chef du CBA, lors 
de notre rencontre à Genève en novembre 2017, et suite à l’intervention 
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de la FEB, un set d’instruments chirurgicaux a été envoyé au CBA. Ils 
sont destinés aux opérations de reconstruction du pavillon de l’oreille. 
Ces instruments ont été très généreusement offerts par la firme Karl 
Storz qui les fabrique. Ils ont été livrés à Assiut le 27 septembre et 
nous sommes très reconnaissants à Karl Storz pour ce magnifique 
cadeau en faveur des patients nécessitant cette chirurgie réparatrice.

La physiothérapie ambulatoire est un service essentiel du CBA dans 
deux domaines : les pansements compressifs pour empêcher la 
formation de cicatrices boursouflées et les exercices pour maintenir ou 
retrouver une bonne mobilité articulaire. C’est de loin l’activité la plus 
intense au CBA, avec près de 2000 séances dans le dernier semestre. 

Le traitement informatique des données progresse. Les intervenants 
sont formés à la saisie des données, afin que les prestations et les 
résultats soient correctement enregistrés et analysés. Cela touche 
aussi bien les soignants, pour mesurer l’efficacité des interventions, 
que l’administration, pour une gestion transparente et efficace du 
Centre.

La réinsertion à l’école, dans la famille ou le travail
Durant le dernier semestre, deux journées « camp des enfants » ont 
été organisées. Des activités récréatives, des repas partagés, des 
discussions permettent aux enfants victimes de brûlures de retrouver 
des camarades et de renouer des liens. Il faut souvent de l’aide 
pour que le dialogue se rétablisse entre les enfants. Une absence 
souvent longue et le retour avec des cicatrices très visibles sont de 



La FEB déménage, ou plutôt a déménagé…en effet, lors de sa fondation en 1989 (le 17 septembre) la FEB avait été inscrite au Registre du 
Commerce du canton de Neuchâtel, ses fondateurs l’ayant rattachée à leur domicile dans la commune de Val-de-Travers. Or, tous les membres 
actuels du Conseil de Fondation se trouvent sur territoire vaudois et les réunions se tiennent depuis des années chez notre Président à Bercher. 
Afin d’officialiser cela et de rendre plus faciles certaines démarches administratives, nous avons dès lors décidé de transférer le siège de la FEB 
sur le canton Vaud, ce qui a été accepté le 23 mai de cette année. Malgré ce déplacement de siège, la FEB reste très attachée à Neuchâtel et 
à tous nos amis qui nous suivent depuis des années partout en Romandie et dans le monde !

Le CBA en travaux!
Cette année, grâce à la persévérance de notre nouveau Directeur exécutif du centre Hany et vos contributions à la FEB, le Centre de Brûlés 
d’Assiut (CBA) a amélioré la fonctionnalité et l’accueil des patients. Avec l’aide bénévole d’un psychologue du comportement, on a par exemple 
repeint les murs du centre afin que les couleurs nouvellement utilisée (vert foncé, blanc, brun clair) puissent aider par le biais de la chromothérapie 
au prompt rétablissement de nos petits et grands patients. Ces couleurs ont d’ailleurs été utilisés pour créer le nouveau logo du centre et du 
site web (http://www.burncentre.org).

A côté de ces améliorations esthétiques apportées dans un but 
thérapeutique, des travaux de réaménagement de la réception 
ont également été entrepris, afin de redessiner cet espace en 
agrandissant la salle d’attente et en installant l’air conditionnée 
ainsi qu’un téléviseur transmettant des dessins animés pour 
distraire les enfants lors de l’attente. Enfin, dans tous les 
services des jouets et des sucreries sont dorénavant mises 
à disposition pour rendre les espaces les plus confortables 
possible pour les plus petits. Tout cela s’ajoute au grand travail 
de soins quotidiennement prodigué par les professionnels, 
lequel est possible grâce à votre soutien infaillible dont nous 
vous remercions de tout cœur.
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Drame familial
16 août 2018. La famille de Salah Alaa El-Din était à la maison. 
La mère de famille, la grand-mère, l’oncle et les deux enfants 
Mariam et Adham discutaient quand soudain une bouteille 
de gaz dans la cuisine, défectueuse, explosa. La maison fut 
totalement détruite. Lorsque les secours purent extraire les 5 
personnes, la mère, l’oncle et la grand-mère étaient dans un état critique. Les enfants, eux, étaient brûlés au 3ème degré sur 65% du corps 
pour Mariam, et 25% du corps pour Adham. Le père, un peintre, travaillait à ce moment et ne fut pas blessé.

Les blessés furent emmenés à l’hôpital public de Sohag, puis le lendemain à celui d’El-Iman à Assiut. C’était trop tard pour la maman, qui était 
décédée pendant la nuit. L’oncle et la grand-mère succombèrent également quelques jours plus tard. Les deux enfants, aux soins intensifs, 
ne le savaient pas encore. Ce ne fut que le 5 septembre, lors de leur transfert 
au Centre des Brûlés d’Assiut, que les enfants apprirent la terrible nouvelle par 
leur papa, également traumatisé psychologiquement. Les deux enfants subirent 3 
opérations et 20 séances de physiothérapie durant 4 jours.

Lorsqu’ils se sentirent mieux, le CBA mit à la disposition des enfants et de leur 
papa un psychiatre, pour affronter la terrible perte qu’ils avaient subie.

lourds facteurs d’isolement qu’il faut apprendre à surmonter. C’est en 
reprenant sa place parmi ses camarades que l’enfant blessé retrouvera 
l’estime de soi, l’envie de progresser et d’apprendre.

De telles journées sont aussi organisées pour les adultes : à Samalout 
et à Sohag, 35 patients et leurs familles se sont retrouvées et ont pu 
rencontrer des soignants et des assistantes sociales, pour discuter de 
leur situation et trouver des solutions pour une meilleure réintégration 
sociale et professionnelle.

Des visites sont faites dans les écoles pour recenser les enfants qui 
ont été victimes de brûlures et assurer leur suivi, en leur apportant le 
soutien social nécessaire, en collaboration avec les enseignants. Là 
aussi, la communication numérique progresse : les jeunes peuvent 
s’inscrire sur la page Facebook des « anciens du CBA » et ils sont déjà 
1700 pour échanger leurs impressions et s’encourager mutuellement.

Des visites personnelles ont également lieu et permettent de faire 

avancer des projets, comme l’ouverture d’une boutique, l’achat 
d’outillage ou d’un véhicule pour reprendre une activité. Le service de 
réhabilitation du CBA peut offrir une aide financière dans un tel but. Se 
sentant ainsi encouragé et soutenu, un peintre de Sohag, Mohamed 
Hamad, a repris ses pinceaux et il propose maintenant ses œuvres 
sur Facebook.

Le CBA reste fidèle à ses trois axes d’action. Dans chacun des 
domaines, les progrès se poursuivent. Le travail en réseau avec les 
écoles, les dispensaires, les associations de développement des 
communes est consolidé et étendu. Ces synergies multiplient et 
renforcent les messages de prévention et les aides nécessaires à la 
réhabilitation. C’est grâce à votre fidèle et généreux soutien que ces 
actions peuvent être menées à bien, apportant sécurité et réconfort, 
tout particulièrement auprès des populations rurales défavorisées. 
Nous vous en sommes très reconnaissants.

Claude Jemelin

La nouvelle entrée et les consultations au CBA


