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Livre d’Alexadnre Dubuis
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du livre d’Alexandre Dubuis,
Grands brûlés de la face. Épreuves et luttes pour la reconnaissance, Lausanne, Collection « Existences et Société », Antipodes.
En s’appuyant sur une vingtaine d’interviews et sur de nombreux témoignages écrits, ce livre retrace le parcours « habituel » d’un grand brûlé, en
considérant l’ensemble des problèmes associés à une brûlure grave. Cet ouvrage permet ainsi au lecteur de prendre conscience des difficultés vécues par
un grand brûlé et « d’endosser » la perspective de qui est regardé, stigmatisé,
de se placer par conséquent en rupture avec le point de vue plus banal de
celui qui regarde. Si l’attention s’est portée sur l’expérience vécue de grands
brûlés de la face, elle n’est pas « confinée » à ce groupe. Ce livre s’ouvre à
toute personne, tout groupe d’individus stigmatisés dérogeant temporairement ou de manière permanente à une norme corporelle.
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Mot de la Présidente
Voilà une année riche en expériences qui s’est écoulée. Que le temps passe vite ! Il me semble
avoir commencé mon mandat il y a quelques jours...
Flavie se développe à grande vitesse, vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à nos
services ; ce qui nous réjouit car cela démontre que nos projets répondent à vos attentes. Notre
premier camp pour les enfants a été un véritable succès et les sourires sur les visages ont été
notre récompense.
Pour réaliser tous ces projets et contribuer à l’évolution de Flavie, les personnes du comité sont
d’une grande aide. Sans eux nos différentes actions ne pourraient se réaliser.
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Ce livre soutenu financièrement par Flavie est disponible en librairie.

Présentation de l’association
pour des modules de formation dans les hautes écoles

Cette année, je tiens particulièrement à leur faire part de ma reconnaissance.
Un grand merci à :
Luis, notre bientôt ex-chef de projets à qui nous souhaitons beaucoup de succès.
Jean-François, notre retraité qui tient les cordes de notre trésorerie.
Charles-Emile et sa femme toujours partants pour un coup de main.
Sylvie qui se révèle une excellente vice-présidente.
Isabelle qui grâce à ses contacts nous a permis, cette année, de traduire nos flyers.
Christelle dont les enfants adorent les trouvailles.
Jo qui se remet gentiment, courage !
Ruth sans qui les groupes de paroles enfants-parents n’existeraient pas.
Thibaut, le dernier venu qui reprendra bientôt le flambeau de nos projets
Merci à tous pour le temps consacré à Flavie et pour votre engagement. D’autres encore nous aident comme Wassim, Anthony,
Alexandre, Maryline, Laïla, etc. J’en ai certainement oublié et j’espère qu’ils me pardonneront, MERCI !

L’importance grandissante de l’association Flavie lors de la prise en charge des grands brûlés se fait ressentir jusque dans la
formation des futurs soignants. Flavie a la chance d’être invitée et intégrée à différents modules de formations spécialisés sur la
brûlure dans plusieurs hautes écoles de santé. Des membres de l’association ont présenté le rôle de Flavie dans le parcours des
grands brûlés, du passage de l’hôpital au retour parfois compliqué à la maison. Ces présentations sont aussi l’opportunité de
sensibiliser un public de futurs professionnels aux spécificités des grands brûlés. Il sera notamment abordé l’importance de ne pas
donner trop d’espoir aux familles. Le temps que peut prendre certains traitements sera pris en exemple afin d’expliquer qu’il est
préférable pour le personnel soignant d’indiquer des durées réalistes aux patients. De manière générale, les futurs professionnels
de la santé à qui Flavie s’adresse se rendent compte, grâce à notre intervention, des implications que peuvent avoir le fait de
prendre en charge un patient sur une durée relativement longue. Des liens se créent et il est parfois difficile de voir partir son
patient. Ils découvrent également les collaborations possibles avec des associations comme la nôtre. De ce fait, ils seront sensibilisés par notre démarche et sauront reconnaître nos forces.

L’année 2015 arrive à grands pas et nous avons plein d’idées et de projets en tête que nous
espérons pouvoir réaliser. N’oubliez pas que vous pouvez nous aider et que nos divers moyens
de communications n’attendent que vos suggestions.
D’ici-là, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année pour vous et
votre famille. N’oubliez pas de faire attention aux bougies du sapin et aux caquelons à fondue !
Que joie, amour et santé vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année.
Christine Domenig, Présidente Flavie
Association suisse romande
pour les victimes de brûlures
Case postale 102
1010 Lausanne 10
info@flavie.ch
www.flavie.ch
Merci pour vos dons :
10-272498-8
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Sortie Flavie

Camp Flavie
Etant donné le succès de la sortie estivale de l’année passée, nous avons
décidé de remettre toute notre confiance
en Rachel Man, notre guide. Et il faut
dire que nous n’avons pas été déçus.
Cette fois-ci, elle nous a fait découvrir
le sentier des pléiades, une belle ballade
initiée sur endroit protégé et inscrit au
patrimoine de l’UNESCO. Nous avons
découvert un sol très humide où des
plantes carnivores se plaisent à piéger
les petits insectes. Le point culminant
de notre journée nous permettait d’en
apprendre plus sur notre système solaire
grâce au jardin des planètes et d’admirer les beautés de notre paysage avec
une vue imprenable sur le lac Léman.

Cette marche d’environ deux heures ouvra l’appétit des plus affamés. Nous avons dès lors rejoint une autre partie des participants
qui nous attendaient au Chalet FRATECO. Nous y avons mangé
une bonne grillade, partagé un bon verre et dégusté les délicieuses
douceurs de nos généreux membres.
Nous avons pris énormément de plaisir lors de cette journée placée
sous le signe du partage et de la convivialité.

Cet été a eu lieu le premier camp de Flavie pour les enfants de l’association. Il s’est déroulé du 20 au 22 juin sur les hauts de
Moudon, dans la Broye.
Huit enfants sont arrivés le vendredi en fin de journée. Ils ont été accueillis par des bénévoles de Flavie qui ont mis toute leur
énergie à ce que ces 3 jours soient remplis de sourires.
Le vendredi soir a été consacré à la visite des lieux et l’installation dans le campement. Ensuite, un rallye sur le thème des 5 sens
a permis aux enfants de faire connaissance. Le tout s’est terminé par une crêpe party dans le jardin durant laquelle chacun a pu
démontrer une imagination débordante dans l’association des saveurs.
Le samedi matin, nous nous sommes rendus à Moudon pour un atelier créatif de terre glaise, puis direction Estavayer le Lac pour
un pique-nique au bord de l’eau. Le beau temps étant de la partie, nous avons pu profiter du lac, du toboggan ainsi que de la
place de jeux. Avant de regagner notre campement, une chasse au trésor avait été organisée dans le château d’Estavayer.
Le soir, nous avons eu droit à un cours de Zumba endiablé durant lequel nous avons pu nous défouler.
Le dimanche était la journée des familles. Les enfants avaient décoré les tables dressées dans le jardin et mis la main à la pâte
pour préparer les desserts. L’association Wind and Fire nous a rejoint pour faire profiter à tous de tours en Harley Davidson.
Ces trois jours ont été riches en rire, en échanges et en découvertes.
MERCI à Noah, Clara, Mélanie, Diana, Camille, Coralie, Dora et Gaëlle pour leur bonne humeur.
MERCI à aux parents pour leur confiance.
MERCI aux bénévoles pour leur engagement.

Groupe de parole
Nous avons eu le plaisir cette année d’organiser une groupe de
parole « parent ». Sous l’impulsion de Ruth Subilia et grâce au support de l’Ecole Hôtelière de Lausanne qui nous a très gentiment
accueillis, quelques membres de l’association ont pu partager leurs expériences.
Dans un cadre agréable et une ambiance intimiste, plusieurs parents d’enfants victimes de brûlures ont pu s’exprimer librement
sur ce qu’ils ont vécu. Ce moment de discussion a été perçu très positivement par les membres présents, car il leur a permis
d’extérioriser des douleurs, mais aussi des victoires de la vie quotidienne. C’est également la possibilité de remarquer que certaines expériences, doutes, craintes ou joies ne sont pas seulement du fait individuel ou n’appartiennent pas qu’au cercle fermé
de la famille. En effet, d’autres personnes ont peut-être vécues des expériences similaires ou ont déjà traversé des étapes que
nous vivons actuellement. Ainsi, nous partageons des expériences précieuses. Nous pouvons aider les autres, tout comme nous
pouvons résoudre des questions auxquelles nous n’avions pas de réponses. L’association Flavie tient à remercier les parents qui
ont répondu présents à cette initiative. Ils ont fait preuve de courage, de solidarité et d’écoute lors d’un moment résolument positif
et qui contribue à aborder l’avenir avec confiance.

