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    Chers donateurs,

En ces temps de crise sanitaire, de confinement, de nombreuses 
choses sont chamboulées dans notre quotidien, à commencer par nos 
relations sociales. C’est pour cette raison que la FEB tient, au moyen 
de ces quelques mots, à vous assurer de tout notre soutien moral, afin 
de traverser cette période difficile le mieux possible.

En effet, la FEB est devenue, au fil des années et grâce à vous, une 
grande famille, qui œuvre main dans la main, pour soigner tous ces 
enfants brûlés. Ce but commun nous unit, et nous rend solidaires les 
uns des autres.

Prenez soin de vous, ainsi que de vos proches. Vous, mieux que 
quiconque, savez que la santé est un bien précieux que l’on doit 
préserver à tout prix.

Dans ce nouveau bulletin, nous continuons notre visite du centre, au travers des photos. cette fois, nous passons aux premier et deuxième 
étages, dans lesquels se trouvent les salles de physiothérapie, de changement des pansements compressifs, ainsi que du bureau des aides 
sociales.

Grégoire Baroz, Président

     Nouvelles du Centre
Le directeur du Centre des Brûlés d’Assiut, M. Hany Mokhtar, nous 
livre, tous les deux mois, un rapport détaillé sur les opérations en cours, 
le nombre de patients admis au CBA, ainsi que diverses informations 
qui nous permettent de suivre le fonctionnement du Centre.

Durant la dernière période (janvier-février), 390 enfants brûlés ont 
reçu l’assistance médicale au Centre:

- 150 étaient de nouveaux cas qui venaient pour la première fois, ce 
qui représente 69,5 % du total des nouveaux patients (216)
- 240 sont des enfants qui étaient déjà présents lors des périodes 
précédentes.
Ce qui souligne bien le temps extrêmement long que nécessite un 
rétablissement complet après de graves brûlures.

Les données statistiques concernant les nouveaux patients montrent 
que les femmes représentaient 45,8 % en comptant 99 femmes et 
jeunes filles. Les enfants de moins de 5 ans représentaient 38,4 %, 
tandis que le groupe d’âge 5-16 représentait 31,1 %.

Outre les enfants, il y a eu durant ces 2 mois 555 personnes soignées, 
ou en cours de traitement. Il s’agissait soit de nouveaux brûlés (le plus 
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souvent l’enfant accompagné de sa maman, brûlée également car elle 
le portait au moment de l’accident), soit de patients déjà opérés qui 
venaient pour un suivi de leur état. Voici un résumé des activités faites 
au Centre durant ces 2 derniers mois:

Pansements   476   30%
Physiothérapie   657   40%
Consultation   185   12%
Opérations    44   3%
Hospitalisations   190   12%
Enquêtes en laboratoire  37   2.5%
Sacs de sang   4   0.5%

Les données statistiques concernant les nouveaux patients montrent 
que les femmes représentaient 45,8 % en comptant 99 femmes et 
jeunes filles. Les enfants de moins de 5 ans représentaient 38,4 %, 
tandis que le groupe d’âge 5-16 représentait 31,1 %.

Réhabilitation
Au cours des deux derniers mois, l’accent a été mis sur le soutien 
du rôle de l’assistante sociale de l’école afin d’assurer la réintégration 
des enfants dans les écoles. C’est en effet cette personne qui suit les 
élèves en classe pour leur assurer un retour le plus facile.

Un camp de retour à l’école a donc été mené dans le parc national 
d’Assiut (El-Ferdous) avec 32 enfants brûlés, dont 17 étaient des 
filles. Certains parents on pu accompagner leur enfant et participer au 
camp. L’objectif principal était d’améliorer leur estime de soi, ce qui est 
primordial à leur réintégration à l’école. Des exercices psychosociaux 
et des jeux ont été utilisés à cette fin. A la fin du camp, tous les enfants 
ont reçu des fournitures scolaires, et ont pu commencer à réintégrer 
leur classe.

Afin de favoriser encore leur intégration, une visite technique 
d’orientation d’une journée a été effectuée avec 60 élèves de 
troisième année, dans les différents départements du CBA. L’objectif 
principal était d’orienter les participants sur les activités du Centre, de 
les sensibiliser à la gestion des brûlures, et à la terrible souffrance 
qu’endurait leur camarade brûlé.
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    L’histoire de Kholoud Gaafar
Nous aimerions partager l’histoire de la petite Kholoud Gaafar, âgée de 7 ans, vivant près d’Assiut. 

Le 7 janvier 2020, alors qu’elle voulait se réchauffer sur la flamme du brûleur à mazout, elle a subi des brûlures au 4ème degré aux deux 
membres inférieurs. Ce genre de brûlure atteint les trois couches de la peau et même parfois des structures plus profondes (muscles, os, etc.). 
Un traitement chirurgical est obligatoire. Il n’y a pas de régénération cutanée spontanée possible, cela nécessite une greffe de peau.

Après l’accident, elle a été emmenée au dispensaire de Dairoud où elle a reçu les premiers soins (pansements), puis en raison de la gravité de 
ses blessures, elle a été transférée au CBA le 18 janvier.  Elle y a subi deux opérations et devait y rester deux semaines.    

Durant son hospitalisation et comme elle ne pouvait plus aller à l’école, l’équipe sociale du centre lui a donné des cours afin qu’elle puisse 
ensuite réintégrer son école sans avoir pris trop de retard. L’équipe sociale fournit aussi le soutien nécessaire à la famille.

Ce témoignage montre une fois de plus comment une situation “banale” peut se transformer en un drame en quelques secondes. Ceci nous 
prouve, si c’était encore nécessaire, à quel point la prévention est importante et qu’il faut absolument continuer les campagnes d’information 
auprès de la population.

Grâce à vos précieux dons, des enfants comme Kholoud Gaafar peuvent continuer à recevoir les soins nécessaires que ce soit d’un point de 
vue médical ou social. Merci à vous ! 

Natacha Hertig, Jenni Cadola

 Projet 2020
Vous le savez, de plus en plus de complications post-opératoires résident dans le fait que le patient est, malgré le savoir-faire des chirurgiens, 
défiguré par les brûlures et les cicatrices. C’est d’autant plus dramatique pour les enfants, qui subissent les moqueries de leur camarades de 
classes ... Certes, les directeurs d’école, les professeurs ainsi que les psychologues du Centre font de leur mieux pour faciliter le retour de ces 
enfants dans leur classe, mais cette période est toujours traumatisante. C’est dans l’optique d’améliorer cet aspect du problème que la FEB a 
décidé de financer un projet d’achats de 4 nouveaux appareils, visant à améliorer le traitement des cicatrices (par laser notamment), ainsi que a 
détection (par ultra-son) de nerfs et/ou ligaments endommagés sous la peau.

Les enfants pourront désormais bénéficier de ces technologies de pointe, qui leur permettront de mieux vivre leur retour à la vie normale. Grâce 
à la FEB. Grâce à vous.

Grégoire Baroz

Tous ces efforts sembleraient vains si le CBA n’avait pas aussi bien 
développé la prévention des accidents auprès de la population. 
Dernièrement, le personnel chargé de la prévention est allé à la 
rencontre de la population des villages alentours, afin d’effectuer une 
enquête au sujet des types de poêles utilisés dans les ménages. Les 
résultats sont encourageants: 93% des ménages utilisent désormais 
des cuisinières à gaz (90% avec four et 10% sans four), et seulement 
7% utilisent encore la tristement célèbre Feta, ce fameux réchaud qui 
baigne dans un bac de pétrole, et qui s’est trop souvent renversé sur 
les enfants en bas âge.

A la suite de cette enquête, le Centre des Brûlés s’est penché sur les 
connaissances des personnes sur les bouteilles de gaz (qui petit à 
petit remplace les réchauds à pétrole), et le résultat de leur enquête 
en dit long: en moyenne, moins de 20% des adultes connaissent les 
dangers d’une bouteille de gaz et savent comment vérifier l’état de 
ces bonbonnes (avec de la mousse), 25% savent comment refroidir 
une brûlure au gaz (l gestes sauveurs, temps d’application de l’eau, 
etc...), et seulement 15% connaissaient le numéro de téléphone des 
pompiers!

Ces enquêtes sont primordiales pour le Centre, qui peut cibler au 
mieux la formation des habitants, en leur proposant des visites à 

domiciles, des formations plus poussées pour certains d’entre eux, et 
des spectacles de marionnettes pour les enfants.

Grégoire Baroz


