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CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE VIE APRES LA BRÛLURE

Grâce à des médecins de talent, nous avons la chance de vivre dans un pays à la pointe du progrès au niveau de la prise
en charge des grands brûlés. Ce constat est vraiment positif, nous tenons à le souligner et remercier ici tous les acteurs qui
œuvrent pour améliorer le traitement des brûlures. Fort de ce bilan, il n’en demeure pas moins que des lacunes subsistent
en ce qui concerne le soutien après la sortie de l’hôpital. C’est à ce niveau que nous souhaitons inscrire la finalité de notre
association : améliorer la transition entre l’hôpital et le domicile afin d’accroître la qualité de vie des grands brûlés.
Pour aller dans ce sens, deux changements de taille ont marqué notre association durant l’année 2009. Premièrement, en
engageant un chef de projet à 20% et une secrétaire à 10%, Flavie améliore grandement le suivi et la qualité de ses prestations. Notre association ne se contente plus de réagir, elle peut désormais jouer un rôle de précurseur en initiant des projets
et en favorisant les synergies. Secondement, Flavie est devenue membre de la Fédération des associations européennes
actives dans le champ de la brûlure grave. Cette plate-forme constitue un excellent moyen pour faire connaître le travail que
chacun réalisait jusqu’alors dans son coin. Nous avons ainsi profité de cette opportunité pour présenter l’exposition « Face
à la brûlure », ainsi que le livre de « Benjamin l’Ourson ». A terme, nous comptons aussi bénéficier de l’expérience de ces
partenaires européens et importer leurs bonnes pratiques en Suisse.
L’année 2010 verra des modifications au niveau du comité. De nouveaux projets porteurs de réconfort pour les victimes
nous attendent. De nouveaux défis aussi. En effet, en dépit de l’importante reconnaissance dont jouit notre association, nous
cherchons toujours à lui donner une assise financière qui soit à la hauteur de nos ambitions.
Avec votre soutien, nous nous réjouissons de continuer le travail.
Alexandre Dubuis, Président
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sensibiliser SOUTENIR prévenir
sensibiliser
En informant le public
En répondant aux sollicitations
En participant aux débats
Flavie réalise un travail d’information pour le grand public. Les objectifs
sont d’une part de faire connaître la complexité et la gravité d’une brûlure
(et encourager par là les comportements adéquats), et d’autre part, de
travailler les représentations sociales afin de favoriser l’acceptation des
personnes victimes de brûlures. L’exposition « Face à la brûlure » constitue
pour ce faire un outil formidable. Durant l’année 2009, cette exposition
itinérante a pu être visible à l’Hôpital de Porrentruy, à la Clinique romande
de réadaptation à Sion et finalement lors du Congrès EBA à Lausanne. A
chaque fois, plusieurs membres du comité ont participé au vernissage et
à la conférence de presse qui a suivi. Leurs messages ont ainsi été relayés
par la presse locale et l’effet s’en est trouvé démultiplié.

Clinique romande de réadaptation,
Suva care, Sion

Face à la brûlure
Exposition du 16 avril au 15 mai 2009
Présentation de l’exposition le jeudi 16
avril à 17h15 par le Dr Wassim Raffoul,
médecin-chef du service de chirurgie
reconstructive (CHUV)

Panser ses plaies, repenser son identité
Regards croisés sur la construction de l'identité
Photo Giorgio Skory
Graphisme Camille et André Prin

Nous avons profité de la participation de notre association au congrès international sur la brûlure (EBA) pour visibiliser notre
action et tisser des contacts importants. Lors de deux conférences remarquées, Alexandre Dubuis y a présenté les fruits de
son travail de doctorat sur la reconstruction identitaire de la personne victime de brûlure. De fil en aiguille, nous constatons
ainsi une augmentation des sollicitations pour que Flavie prenne position sur la scène publique et nous pouvons que nous
réjouir de cette ouverture à la problématique que nous défendons. Notons pour exemples :
• interview lors de l’émission Antidote de la chaîne Valaisanne Canal 9 : « Brûlures : la difficile reconstruction »
(http://www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/antidote/11-05-2009/brulures-la-difficile-reconstruction.html)
• consultant pour l’émission RSI Storie, « La Prova del Fuoco »
• citation à comparaître comme témoin dans un jugement pénal dont la lésée avait été brûlée par une tierce personne.

En favorisant les synergies
Sous l’impulsion du Dr Anthony De Buys Roessingh et de Flavie, des séances trimestrielles sont organisées au CHUV depuis
cette année. Elles se veulent un espace de dialogue et de réflexion entre tous les secteurs concernés par la brûlure. Ces
rencontres interprofessionnelles, mais aussi entre des professionnels et des non-professionnels puisque des proches sont
associés à la réflexion, constituent un pas essentiel en vue d’une meilleure coordination dans la chaine thérapeutique.
Flavie étant la seule association en Suisse à proposer des services extra-hospitaliers dans le champ de la brûlure, plusieurs
échanges ont eu lieu avec l’hôpital de Zürich intéressé par nos prestations. Afin de faire converger nos forces, un partenariat
avec la Suisse allemande figure du reste parmi nos pistes de développement.
En dehors de nos frontières enfin, durant l’année 2009, Flavie a intégré le réseau des associations européennes pour les
brûlures (http://ebca.info/EN/Home). Cette adhésion présente de nombreux avantages comme l’échange autour des « best
practices » et le partage d’information.
Nous le constatons, l’année 2009 a donc vu la consolidation d’un partenariat avec le CHUV et l’émergence d’une mise
en réseau au-delà de la Romandie. Nous pouvons nous féliciter de cette solidarité naissante qui doit être potentialisée en
2010.
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sensibiliser SOUTENIR prévenir
SOUTENIR LES ADULTES
En proposant des moments de partage
En assurant une permanence
En offrant une orientation sur un conseil juridique
En soutenant ponctuellement les lésés au niveau financier
Un pan essentiel de notre activité est de favoriser le partage d’expériences entre les personnes victimes de brûlures. Depuis
2009, une sortie d’hiver s’ajoute au traditionnel pique-nique d’été. Ces deux moments sont incontestablement un moyen de
tisser des liens solidaires dans un esprit empreint de convivialité. Toujours afin de favoriser les échanges, l’association offre
aux nouveaux patients qui le désirent la possibilité d’être parrainé par un ancien. Enfin, nous sommes appelés à gérer en
moyenne trois demandes hebdomadaires par le biais de la permanence téléphonique. Flavie s’efforce d’y répondre rapidement, qu’il s’agisse de conseils juridiques, financiers, scientifiques ou qu’il s’agisse de simples demandes de renseignements
sur la thématique de la brûlure grave et maladies associées. L’association se profile ainsi comme une plate-forme nécessaire
dans le monde de la brûlure.

“

Tisser des solidarités
Notre traditionnelle sortie d’été s’est déroulée le dimanche 23 août 2009 par une
belle journée. Les organisateurs ont voulu une rencontre exclusivement récréative,
sans long discours ou autre stand de présentation. Ce vœu fut couronné de succès
et les septante membres présents purent profiter pleinement de ce moment d’amitié.
Accueillant les invités, membres, familles et amis, un crieur public et son compère
ont animé le repas et le dessert, clôturant la journée par une série de déguisements
en tous genres (dont vous retrouverez très facilement les photos sur notre site internet !) Un grand merci aux organisateurs, aux animateurs ainsi qu’à l’ensemble des
participants, et en avant pour la version 2010 !
Nicolas Schumacher, Vice-Président.

”
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SOUTENIR LES ENFANTS
En mettant l’histoire de « Benjamin l’Ourson » à disposition des enfants brûlés
En favorisant la réinsertion scolaire des enfants victimes de brûlures
En permettant le partage d’expérience entre les parents
Avec l’aide précieuse de Mme Jane Ganeau et le soutien financier des sections du Kiwanis Genève-Carouge et de Rolle-Aubonne, Flavie a traduit une bande dessinée retraçant le parcours hospitalier d’un petit ourson brûlé. Trente exemplaires ont
d’ores et déjà été mis à disposition des enfants hospitalisés au CHUV et à l’hôpital de l’enfance, cinq autres ont été offerts
à l’hôpital de Zürich. Disponible en français et en allemand, cette bande dessinée sera distribuée, du moins nous l’espérons,
dans les cinq principaux hôpitaux en Suisse.
Si Flavie se préoccupe d’améliorer le vécu hospitalier des enfants, l’association se soucie aussi de leur retour à domicile. A
cet effet, Flavie entend favoriser la réinsertion scolaire des enfants accidentés en menant des actions dans leur classe. Mme
Christine Domenig a pu ainsi intervenir pendant une demi-journée dans l’école d’une enfant brûlée afin de sensibiliser
l’ensemble des acteurs scolaires (enfants et enseignants) à sa problématique.
Sur un autre plan, nous avons organisé une rencontre entre les parents. Si le nombre de participants ne fut pas à la hauteur
des espérances, la convivialité fut néanmoins de mise. Ce repas aura permis aux personnes présentes de se rendre compte
que leurs préoccupations étaient partagées par d’autres familles.

“

Expliquer la différence
Je suis intervenue dans l’école d’une enfant brûlée au visage une semaine après la
rentrée scolaire. Mon action avait pour but de parler des brûlures en général, de leur
gravité et d’essayer de réduire au maximum les impacts sur l’enfant concernée. Les
enfants étaient répartis en douze classes de la première enfantine à la quatrième
année primaire et je les ai rencontrées en compagnie de la maman, des infirmières
scolaires et des maîtresses de chaque classe. Comme vous pouvez vous en doutez, les
discussions n’étaient pas les mêmes selon l’âge. Néanmoins, nous avons pu constater
que les enfants parlaient volontiers de leurs propres problèmes et de leurs expériences. Ils ont bien compris la nécessité pour l’enfant concernée de porter un masque.
Le milieu scolaire a trouvé cette rencontre très positive. Elle a permis d’informer les
enseignants, d’atténuer leurs appréhensions légitimes (peur que l’enfant se blesse
par exemple). De mon point de vue, cette discussion a été bénéfique puisque j’ai pu y
exposer clairement la situation et couper court à toutes sortes de rumeurs. En tant
que maman d’un enfant brûlé, je suis persuadée que de tels échanges devraient avoir
lieu pour chaque enfant ayant des brûlures quelle que soit leur gravité. Autant pour
les élèves, le corps enseignant et les parents, ils apportent des explications sur la
différence, le port de vêtements compressifs ou d’un masque, ils permettent de parler
de l’hôpital et des soins. Nous espérons que ce type d’action contribuera à réduire au
maximum les remarques désobligeantes que pourraient subir les enfants.
Christine Domenig
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sensibiliser SOUTENIR prévenir
PRÉVENIR
En s’associant aux campagnes nationales
En soutenant les initiatives privées en la matière
En sensibilisant l’opinion publique à l’ampleur des conséquences physiques
et psychologiques de la brûlure grave
En 2009, Flavie a mené une collaboration avec le Bureau de Prévention des Accidents en vue de produire des actions de
sensibilisation dans les milieux professionnels. Compte tenu de l’ampleur de la tâche (listing de plus de 1500 entreprises
contactées  !) et de la petitesse des moyens alloués pour y répondre (deux bénévoles et une seule caisse de matériel de
présentation !), ce partenariat est resté mal exploité. Ce bilan nous pousse aujourd’hui à relativiser le poids que notre association doit mettre sur l’axe de la prévention. En effet, force est de constater que ce secteur nécessite un investissement en
temps et en moyens que Flavie ne peut se permettre aujourd’hui.
Si nous continuerons à l’avenir à répondre favorablement pour des interventions ponctuelles de prévention, afin de ne pas
nous éparpiller il convient de recentrer nos priorités sur les axes du soutien et de la sensibilisation tout public. En outre, nous
croyons très fortement qu’en conduisant des actions dans ce dernier axe, en proposant par exemple l’exposition « Face à la
brûlure », nous serons amenés indirectement à peser sur les conduites du public.

En chiffres, l’association en 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

438 membres en juin 2009
3 moments de partage sur l’année
La tenue de l’exposition « Face à la Brûlure » en Valais, Vaud et dans le Jura
3 orientations juridiques
1 intervention en classe pour favoriser la réinsertion d’un enfant brûlé
Une permanence 24 heures sur 24
La traduction et la mise à disposition d’une BD pour les enfants au CHUV, à l’hôpital de l’enfance et à Zürich
Coaching de 5 travaux d’étudiants en rapport avec la brûlure
Un site internet www.flavie.ch
De multiples contacts avec d’autres associations (les enfants d’Assiut, le syndrome de Polland)
2 interventions en entreprise sur le thème de la prévention des brûlures
Des dizaines et des dizaines de mails échangés avec des personnes concernées, des proches, des personnes 		
intéressées par la cause
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LES DÉFIS PRIORITAIRES EN 2010
Evaluer les besoins pour mieux y répondre
En 2010, Flavie s’interrogera sur la manière dont l’association peut améliorer la qualité de vie des patients brûlés et de
leur entourage pendant leur hospitalisation, mais surtout à leur retour à domicile. Dans ce but, nous mènerons une enquête
auprès de ces personnes afin de connaître leurs besoins non couverts.

Visibiliser la problématique de la brûlure grave
Flavie doit continuer son travail pour faire reconnaître la complexité de la prise en charge des brûlures et les difficultés liées
à la réinsertion des personnes qui en sont victimes. A côté de l’exposition « Face à la brûlure » que nous continuerons à
présenter en Romandie, en 2010 nous exploiterons mieux la newsletter et notre site internet. Nous travaillerons aussi plus
étroitement avec les médias pour relayer de l’information et nos préoccupations.

Assurer la pérennité de l’association
La santé économique de notre association est très fragile puisque l’entier de son budget repose sur des fonds privés. Pour
Flavie, il est essentiel d’assurer sa pérennité en s’appuyant sur une source stable de financement. Dans ce sens, des démarches ont d’ores et déjà été entreprises auprès de partenaires publics ou institutionnels. Nos efforts se poursuivront sur cette
voie de la reconnaissance, tout en continuant à démarcher des fonds privés afin de conduire nos projets en cours. Sur le plan
de la légitimité, nous souhaitons également durant cette année travailler pour que Flavie soit reconnue officiellement par le
CHUV comme association de patients.
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RAPPORT DE LA TRESORIÈRE
Comptes 2009
La participation au Congrès Européen sur la Brûlure, le développement du réseau, la bande dessinée « Benjamin l’Ourson »
et la sortie d’hiver sont des nouveautés qui se retrouvent également dans les comptes. En plus de ces nouveaux frais, ces
activités ont aussi généré des revenus et la bande dessinée a particulièrement bien été soutenue financièrement.
2009 a été la première année à supporter des salaires. Un poste à temps partiel a pu être financé par le don de CHF 4 900
versé par une personne proche. Le chef de projet devra à terme assurer le coût de son poste grâce à la recherche de fonds.
Le secrétariat est également passé dans les postes salariés de manière plus précipitée que prévue suite au départ de notre
ancienne secrétaire Marianne Stamminger. En contrepartie, certains défraiements ont diminué, notamment celui de Nicolas
Schumacher qui a refusé tout indemnisation de ses frais pour cette année. Parmi les dons versés à Flavie, nous relevons
celui du Papatuor de Sion pour un montant de CHF 500 ainsi que plusieurs dons importants en mémoire de personnes
décédées pour un total de CHF 900. Avec la participation du secrétariat, l’envoi des rappels a permis de réparer les oublis
de cotisations 2008 et 2009 en une seule fois. Le résultat de ces relances figure dans les comptes 2009 pour CHF 1 420 et
se poursuit début 2010. Merci à Sarah Barby pour sa collaboration qui a permis ces rentrées d’argent.
Au final, l’exercice 2009 se solde par une perte de CHF 19 857.47, légèrement inférieure à celle prévue dans le budget
2009.

Budget 2010
Le budget 2010 est le premier à supporter des rémunérations de postes sur toute l’année. Pour faire face à cette dépense,
un montant de dons à atteindre a été fixé. Néanmoins, il ne couvrira pas la perte prévue pour l’exercice 2010 qui se monte
à CHF 16 123.45. Le prochain objectif sera donc de renouer avec l’équilibre financier.
Laurette Fischer, Trésorière
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Budget 2010
PERTES ET PROFITS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Assurances
ssemblée générale, frais d’honneurs
Frais site internet
Intérêts et frais bancaires
Indemnisation et frais axe : Survie de l’association
Frais de bureau, commande de papier en-tête
Cotisations

8 998.49
200.00
1 600.00
500.00
400.00 			
5 498.49 			
400.00 			
400.00 		

FRAIS SPECIFIQUES				
Soutenir
20 383.76 			
Indemnité
14 753.76 			
Livres offerts (nouveaux membres, etc)
280.00 			
Frais des manifestations courantes, sorties
4 150.00 			
Frais de déplacements
600.00 			
Frais d’envois et de téléphone
600.00 				
Prévenir
Conférences - Témoignages
Frais de déplacements
Frais d’envois et de téléphone

2 000.00 			
500.00 			
1 100.00 			
400.00 				

Sensibiliser
10 695.19 			
Indemnité
9 395.19 			
Frais de déplacements
700.00 			
Frais de représentation
300.00 			
Frais d’envois et de téléphone
300.00 			
Sensibiliser : Exposition Face à la Brûlure
396.00 		
Frais de transport de l’exposition en Suisse romande
396.00 				
				
Réseau associatif
800.00 		
Congrès
800.00 				
				
RECETTES
27 150.00 		
Cotisations membres
5 000.00 			
Donations
20 000.00 			
Autres recettes (ventes bricelets, produits divers)
1 500.00 			
Intérêts créanciers
50.00 				
Recettes années antérieures
Perte

600.00 				
-16 123.45

Lausanne, le 12 mars 2010			
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Rapport de la fiduciaire
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
En 2010, Flavie se sépare de trois membres « historiques » de son comité : Maryline Sonnay-Mikulas, Nicolas Mory et Nicolas
Schumacher. Nous tenons sincèrement à les remercier pour leur engagement sans relâche qui a contribué à doter l’association
de fondations solides. Nous leur souhaitons d’autres belles réussites professionnelles et une vie personnelle épanouissante. Les
uns partent et d’autres arrivent. Nous saluons donc ici l’entrée dans le comité de Mme Carine Praz qui fonctionne déjà comme
membre depuis quelques mois. Carine est infirmière, cheffe de l’unité de soins intensifs adulte au centre des brûlés du CHUV. Elle
palliera le départ de Maryline en apportant ce regard interne à la structure hospitalière. Philippe Revaz, producteur de l’émission
Forum à la RSR, complétera le comité. Il entrera en fonction courant 2010 et nous gageons que nous pourrons nous appuyer alors
sur ses compétences communicationnelles et relationnelles. Nous espérons que ces nouveaux membres sauront être à l’écoute
des besoins de l’association pour nous aider à les faire entendre.

“

Au revoir, mais pas adieu !
Membre de Flavie depuis 2004, entré au comité en 2005, les buts poursuivis par Flavie ont de suite motivé mon
engagement. Confronté aux brûlures très tôt en tant que sapeur-pompier, j’ai moi-même été victime d’un accident
avec brûlures aux mains et au visage, lors d’un exercice avec l’Armée. Brûlures « légères » certes, mais le 2e degré
profond sur certaines parties de mon visage et de mes mains, le 3e degré sur les bras d’un camarade m’ont propulsé
dans ce monde pré-hospitalier, hospitalier et de retour à la vie active. Cette expérience, un séjour en Arménie dans
le cadre d’un projet humanitaire et la pratique du métier de sapeur-pompier professionnel à Genève m’ont ouvert
à cette problématique et à la complexité de traitement, à tous les niveaux. C’est donc tout naturellement que j’ai
rejoint le comité de Flavie en 2005, avec à sa tête le jeune président de l’époque, Alexandre Dubuis. D’abord responsable de la prévention, plusieurs projets ont pu être menés, des contacts au sein de différents milieux consolidés et
une présence marquée de Flavie sur plusieurs expositions.
Suite au départ du vice-président, c’est avec plaisir que j’ai accepté cette fonction au sein du comité, en 2006. Le
fait marquant pour moi restera le symposium de 2007 et l’ensemble des activités qui en a découlé. Une période
chargée mais un bond en avant impressionnant pour la reconnaissance des buts poursuivis. Un tournant était
pris. La préparation et la mise en place d’une instruction pour le milieu des secours aura également été une action marquante, sur plusieurs années, mais qui aura certainement permis aux sauveteurs divers (ambulanciers,
samaritains, pompiers) de mieux appréhender la prise en charge d’une victime de brûlure. Apport technique, mais
également humain, avec le témoignage de Sébastien Maillard. Les petites conférences, ici ou là, généralement
accompagnées par Sébastien, auront permis à l’association de rencontrer un public hétéroclite, de tous milieux, et
de tisser sans nul doute des liens importants dans plusieurs domaines. Un véritable réseau.
Cette dernière année, un renforcement des structures, une consolidation de l’aspect administratif, financier et
gestion de projet permet de voir l’avenir avec dynamisme et confiance. Ce virage est nécessaire, faute de quoi
Flavie ne survivrait pas longtemps et voguerait sans buts réels et précis. Bravo à l’Assemblée générale d’avoir
entériné cette démarche courageuse : elle est indispensable ! Un changement de fonction au sein de mon travail
en 2008 ne me laisse que trop peu de temps pour Flavie et en aucun cas je ne voudrais conserver « un titre » sans
pouvoir pleinement le respecter et l’assumer avec toute la conscience nécessaire. J’ai donc fait part au président
de mon souhait de remettre mon mandat en 2010. Je quitte donc avec un certain regret le comité, mais compte
bien participer activement à la vie de l’association. Sans faire de formalisme propre à ce genre de déclaration, je
ne voudrais conclure sans remercier vivement l’ensemble des personnes avec lesquelles j’ai pu collaborer tout au
long de ces années. Sans un travail d’équipe, le seul qui vaille la peine, rien ne serait possible. Mon mot de la fin
sera pour notre Président, Alexandre Dubuis. Son dynamisme, son envie d’aller de l’avant et son dévouement sans
limite à la cause des personnes victimes de brûlures m’a souvent impressionné. Il faut aussi être courageux pour
prendre certaines décisions, certaines options qui ont des impacts sur le budget, sur l’engagement de l’association
dans le futur. Conduire un comité composé presque exclusivement de miliciens n’est pas chose aisée et le patron
doit souvent faire face à de nombreuses difficultés. Alexandre a su motiver son équipe, l’ouvrir au futur et conduire
cette association dans le bon chemin, j’en suis persuadé.
Bon vent à Flavie, et en avant !
Nicolas Schumacher, Vice-président sortant et membre

Flavie remercie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les membres du comité : Nicolas Schumacher (Vice-Président), Laurette Fischer (Trésorière), Carine Praz (Infirmière de
liaison), Maryline Sonnay-Mikulas (infirmière de liaison), Nicolas Mory (Prévention), Charles-Emile Paroz (contact Jura)
Les sponsors : Kiwanis Genève-Carouge et Rolle-Aubonne, les sapeurs pompiers de la ville de Genève, et tous les autres
généreux donateurs
les Drs Wassim Raffoul pour sa diponibilité, Anthony De Buys Roessingh pour son ouverure au dialogue, Lucie Wiesner
et Christophe Racine pour leur soutien
Jane Ganeau, Christine Domenig pour leur investissement constant
A Madame et Monsieur Berger du Manège du Mont-sur-Lausanne qui nous font le plaisir de nous accueillir dans leur
royaume pour le pique-nique d’été.
Un merci tout particulier à Charles-Emile qui a assuré les transports de l’exposition de Porrentruy à Sion et de Lausanne
à Porrentruy
Dominique Morand, directeur Sion Transport, entreprise qui a transporté gratuitement l’exposition de Sion à Lausanne
Notre guide passionné et passionnant Bernard Pasquier
Guillaume Faisant pour la réalisation graphique du rapport d’activité
Jacques Zuber, agence imedia pour ses conseils en communication
Clémence et François Niclas, Marylaure et Jean-Charles Coupy pour le démontage de l’exposition à Sion et la tenue
du stand à la Suva (organisation du concours, recherche de lots, etc.)
Ruth Subilia pour ses conseils avisés
Françoise Chow, Sylvie Coderay, Anne Dubuis, Liette Raffoul, Maryline Sonnay-Mikulas qui nous ont aidés à tenir le stand
lors du congrès de Lausanne.
Gaël Blanchet pour la rédaction de ce rapport
Ruth B. Rimmer qui nous a généreusement offert les droits liés à son livre « Benjamin Bear »

Des lectures conseillées

Les prochaines dates à retenir

« Ma peau me murmure », Wim Geysen, 2009. Cet ouvrage raconte l’histoire
vécue par des enfants brûlés. Des parents, médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmiers, kinésithérapeutes et volontaires témoignent de leur
aide à ces enfants.

Sortie été
5 septembre 2010
au manège du Mont sur Lausanne

« Benjamin l’Ourson », Ruth B. Rimmer. Ce livre est destiné à des enfants entre
5 et 10 ans. Il retrace l’histoire d’un ourson qui se brûle. Des illustrations à
colorier accompagnées d’un texte présentent son parcours, du moment de
l’accident à sa sortie de l’hôpital.

Sortie hiver
12 février 2011
aux Paccots

« Brûlures profondes, récit de vie de deux grands brûlés », Marie-José Auderset, Favre 2007, Lausanne. Ce livre présente deux témoignages relatant les
épreuves physiques, psychologiques et sociales traversées par des victimes de
brûlures.
« Face à la brûlure ». Ce livre reprend les textes et les images de l’exposition
pour présenter les points de vue des différents acteurs (lésés, soignants, sauveteurs, proches) qui sont touchés lors d’un accident grave.
Tous ces livres peuvent être obtenus auprès de l’association Flavie
(info@flavie.ch)
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