
Face à la brûlure
Le livre « Brûlures profondes »

Couverture du livre
Camille et André Prin

Susana a été brûlée lors d’un accident de voiture. Sébastien a été brûlé alors 
qu’il réparait au chalumeau le réservoir d’un camion. En un éclair, la vie 
de l’une et de l’autre a basculé. Il aura fallu des mois de lutte pour que cette 
jeune femme et ce jeune homme retrouvent des activités autonomes, 
sociales et professionnelles riches.

« Brûlures profondes » relate les épreuves qu’ils ont traversées et le travail 
inlassable des soignants qui, jour après jour, les ont accompagnés. 
Il témoigne de la force que Susana et Sébastien ont puisée en eux pour 
reprendre pied et se forger une identité nouvelle.

Ce récit, émouvant et fort, est signé Marie-José Auderset, auteure 
et journaliste. Il se base sur des entretiens approfondis avec Susana et avec 
Sébastien et Karine, sa compagne, ainsi qu’avec des soignants du Centre 
des grands brûlés du CHUV à Lausanne.

Brûlures profondes
Récit de vie de deux 
grands brûlés

Marie-José Auderset
Editions Favre

Vendu en librairie 
dès septembre 2007



Face à la brûlure
Le spectacle théâtral « Les heures du diable »

Avec la participation de grands brûlés

Ce spectacle raconte le parcours de deux grands brûlés à travers le regard 
d’un enfant et celui d’une grand-maman. Il est à la fois réalité et fiction.
Il montre la force, le courage et la détermination de ces patients et des 
soignants qui les accompagnent. Mais c’est avant tout un spectacle plein 
d’amour, d’humour et d’émotion.
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Face à la brûlure
L’exposition
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Patients, soignants, Centre des grands brûlés
Cette exposition met en valeur la prise en charge des grands brûlés par 
le CHUV, ainsi que par ses partenaires extérieurs. Elle donne la parole aux 
soignants et aux personnes brûlées. Les uns et les autres parlent de leur 
quotidien et partagent les difficultés qu’ils rencontrent, leurs motivations, 
leurs doutes, leurs souffrances, leurs espoirs. Des photos mettent en scène 
des moments partagés entre patients et soignants.
C’est ainsi que le visiteur découvrira des techniques hautement spécialisées 
ainsi que des hommes et des femmes engagés qui font preuve d’une grande 
humanité.

Exposition présentée dans le hall d’entrée du CHUV
Rue du Bugnon, Lausanne 

Du samedi 8 septembre 2007 au jeudi 4 octobre 2007
Entrée libre

Vernissage le vendredi 7 septembre 2007 à 18h



Face à la brûlure
Le symposium

Panser ses plaies, repenser son identité
La brûlure est un des traumatismes les plus violents que peut affronter 
la physiologie d’un être vivant. C’est aussi un séisme psychique qui emmène 
les blessés aux confins de ce qui est tolérable. 
Comment peuvent-ils survivre? Comment peuvent-ils se reconstruire? 
Sont-ils les seuls à devoir se reconstruire physiquement et psychiquement? 
Au cours de cette journée, des professionnels de la santé confrontés 
quotidiennement à des situations extrêmes, patients, éthicien, philosophe 
viendront partager leurs réflexions.

Avec notamment la participation de
Albert Jacquard, généticien
Jean Martin, médecin et député au Grand Conseil vaudois
René Chiolero, chef du service des soins intensifs du CHUV
Wassim Raffoul, médecin chef, PD et MER

Cette journée est ouverte à tous les professionnels de la santé, mais aussi 
à tous ceux qui sont intéressés par l’humain que nous sommes.

Vendredi 7 septembre 2007 de 9h à 17h 
CHUV, Rue du Bugnon, Lausanne. 

Informations dès juillet:
www.chuv.ch/cpr/symposium-grands-brules

Photo
Giorgio Skory

Graphisme
Camille et André Prin



Face à la brûlure

CHUV JOURNEE 
PORTES OUVERTES
Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois 
Lausanne

Samedi 8 septembre 2007
dès 10h
A l’occasion 
de la journée nationale 
des hôpitaux

Face à la brûlure
Les portes ouvertes

Le CHUV organise une journée portes ouvertes consacrée à la prise 
en charge des grands brûlés.

Il n’existe que deux centres de grands brûlés dans notre pays, celui de Zurich, 
en Suisse alémanique, et celui du CHUV, en Suisse romande.

Cette journée complète l’exposition « Face à la brûlure » par la présentation 
de toute la chaîne de prise en charge des grands brûlés, de l’intervention des 
pompiers aux soins hautement spécialisés, jusqu’à la réadaptation 
de la personne brûlée. 

Stands, démonstrations, films et vidéos vous permettront d’entrer en contact 
avec des professionnels qui font preuve de compétences exceptionnelles 
et d’une grande empathie pour les patients. 

Samedi 8 septembre 2007 dès 10h
CHUV, Rue du Bugnon, Lausanne. 

Direction
Dr Wassim Raffoul


