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Lausanne, le 26 février 2008
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Introduction
Chers Membres, Chers Sympathisants,
En 2007, FLAVIE a eu la chance de participer à un projet d’envergure : "Panser ses plaies,
repenser son identité", grâce au soutien du CHUV, notamment de Mme Maryline Sonnay et
du Dr Wassim Raffoul ainsi que de nombreux autres protagonistes.
Toutes les facettes de ce projet : symposium, journée portes ouvertes, exposition, livres,
spectacle théâtral ont été un véritable succès. Toutes ont bénéficié d’un très bon écho médiatique en Suisse romande.
Cette attention des médias autour de la brûlure a permis :
¾ de sensibiliser le grand public aux problèmes que rencontrent les grands brûlés ;
¾ de faire connaître FLAVIE qui devient ainsi un acteur reconnu dans le domaine de la
brûlure.
Vu la richesse de cette année, il a été difficile de rédiger un rapport qui essaie
de rester synthétique tout en reflétant les activités de l’Association.
Des choix ont donc dû être faits.
De ce fait, ce rapport entend :
¾ focaliser l’attention sur des activités ou des aspects moins médiatisés ;
¾ souligner le travail des bénévoles et les remercier. Sans eux de tels projets ne
pourraient jamais voir le jour.
Il va sans dire que tous les membres du Comité n’ont pas ménagé leurs efforts pour être
présents dans les différentes manifestations ou rendre visite à des personnes récemment
brûlées, etc. Pour mieux faire ressortir le travail de chacun, nous reprenons la formule de
l’année passée, en écrivant ce rapport à 14 mains.
Nous espérons que cette formule vous conviendra et au nom du Comité nous vous présentons
nos cordiales salutations.
Alexandre Dubuis, Président
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1. Projets centrés sur les membres de l'Association :
1.1.

Permanence

En 2007, divers appels téléphoniques ont été passés pour assurer un suivi après une
hospitalisation et soutenir les patients rentrés à domicile ainsi que et leur entourage.
Des entretiens ont été organisés, en collaboration avec le Dr Raffoul et Mme Matthey
(assistante sociale), pour apporter un soutien psychologique dans le but de réintégrer
socialement et professionnellement un jeune patient brûlé.
Des cours continuent d’être donnés avec Mme Susana Rodrigues dans plusieurs écoles
de soins infirmiers.
Vu l’impact médiatique du projet "Panser ses plaies repenser son identité" FLAVIE a
été sollicitée par quatre élèves des écoles d’infirmières de Lausanne, Fribourg et par
un étudiant universitaire. Toutes ces personnes se sont adressées à l’Association pour
rechercher des personnes à interviewer. Un élève photographe de l’ECAL a également
choisi comme travail de diplôme de faire des portraits de cinq grands brûlés au visage.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner ou d’être
photographiées.
Maryline Sonnay
Infirmière de liaison entre le CHUV et l’Association FLAVIE

1.2.

Jumelage

Ce projet de jumelage continue à montrer les avantages pour des patients récemment
brûlés de connaître le vécu d’anciens brûlés, de pouvoir se projeter dans l’avenir.
Marianne Stamminger, Genève
Charles-Emile Paroz, Jura
1.3.

Sortie d’été

C’est désormais une tradition presque incontournable pour FLAVIE : la sortie
annuelle au Mont-sur-Lausanne.
En 2007, cette dernière s’est déroulée le 26 août. Cette rencontre faite d’amitié, de
partages et de discussions peut désormais ajouter l’art lyrique et l’acrobatie à sa
panoplie.
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Le Comité souhaitait une journée placée sous le thème de la détente et de
l’amusement. Ce fut chose faite grâce à la famille de Stéphane Barjon, qui anima
gratuitement pour nous un karaoké digne des grandes soirées !
Chacun entonna avec enthousiasme diverses chansons de son choix.
Un bravo tout particulier à notre secrétaire : nous lui connaissions de nombreux
talents, mais pas encore celui du chant !
Pour les plus jeunes, l’acrobate Robert Rochat et son équipe a mis au point un
parcours sécurisé dans les arbres environnants, permettant aux jeunes (et moins
jeunes…) audacieux et courageux de s’exercer à l’art de l’accrobranche.
Le repas pris dans ce magnifique cadre du Jorat vaudois fut savoureux, comme à
l’accoutumée.
Le Comité tient à remercier tout spécialement :
¾ Les familles Barjon et Rochat pour leur bénévolat
¾ La commune du Mont-sur-Lausanne, qui a offert l’apéritif
¾ Monsieur André Berger, responsable du centre équestre du Mont-surLausanne
¾ Les sapeurs-pompiers de Genève et de Nyon pour le prêt du matériel de jeu,
particulièrement MM.Daniel Vergari et Stéphane Rey

Nicolas Schumacher
Vice-président

1.4.

Groupe de parole

Etant donné le peu d’intérêt manifesté par les membres pour cette proposition, cette
offre destinée aux personnes brûlées et à leur entourage reste pour l’instant en stand
by.
1.5.

Réinsertion sociale des enfants

Un projet de bande dessinée destinée aux enfants est à l’étude. Afin de le concrétiser,
des contacts ont été pris avec la Doctoresse Wiesner.
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2. Information et reconnaissance de tous les milieux concernés par la
brûlure
2.1.

Projet " Panser ses plaies, repenser son identité "

La réalisation du projet "Panser ses plaies, repenser son identité" qui englobe pour
rappel :
•
•
•
•
•

Le symposium du 7 septembre intitulé regards croisés sur la reconstruction de
l’identité;
la journée porte ouverte du 8 septembre 2007;
deux livres : Brûlures profondes, Face à la brûlure ;
une exposition itinérante : Face à la brûlure ;
un spectacle théâtral : Les heures du diable,

a nécessité beaucoup d’investissements pour :
¾ coordonner différents protagonistes intervenants (professionnels, bénévoles,
membres de FLAVIE, etc.) ;
¾ pour défendre les intérêts de FLAVIE et de ses membres.
Sans entrer dans le détail, voici quelques exemples de tâches effectuées durant cette
année.
Symposium et portes ouvertes
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Organisation du projet
Multiples réunions, rencontres informelles et formelles avec le Dr Raffoul
Définition du projet
Réunir tous les professionnels concernés par la brûlure sur le thème de
l’identité
Animer des réunions interdisciplinaires
Inviter tous les services concernés directement par la brûlure, des urgences à la
réadaptation, à participer et construire leur propre stand d’exposition pour la
journée portes ouvertes du samedi 8 septembre 2007
Préparation et présentation d’une conférence en collaboration avec les
différents professionnels de la CPR
Animer différentes rencontres pour la journée portes ouvertes
Préparation de notre propre stand CPR (création d’un poster sur les soins
infirmiers)
Démonstration de nos différents produits de cicatrisation et pansements etc.)

Livres : Brûlures profondes et Face à la brûlure
•

Consacrer des temps d’entretiens avec Mme Auderset, journaliste pour
l’écriture du livre "Brûlures profondes"
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•

Promotion et vente des livres " brûlures profondes"et "face à la brûlure"

Exposition
•
•

Rencontres avec les graphistes, photographes, peintres, sculpteurs pour
l’élaboration de l’exposition
Organiser la suite de l’exposition qui devient itinérante (HECV –Santé Ecole
soins infirmiers – Hôpital de St-Imier puis Moutier)

Médias / communication
•
•
•

Participer à l’émission de télévision "36.9" sur les brûlures (diffusion du 5
septembre 2007)
Répondre aux sollicitations des journalistes
Présentation de l’exposition à la formation "plaies et cicatrisations"

Pour les personnes qui voudraient connaître le détail de chaque projet, nous vous
laissons le consulter sur notre site sous le lien suivant :
http://www.flavie.ch/IMG/doc/DossierPresse_1_septembre.doc
Le Comité tient à remercier tout spécialement :
¾ Le CHUV et en particulier Dr. Bernard Decrauzat et M. Fabien Dunand
¾ Ainsi que les personnes suivantes: Dr Wassim Raffoul, MM. Eric Porchet,
Jean-Blaise Held, Hugo Braillard, Sébastien Maillard, Marc Froidevaux,
Claude Affolter, Werner Sturb et ses collaborateurs, Mme Susana Rodrigues
pour leur excellent travail bénévole
MS

3 novembre : Chemin de Farinet / Brisolée
Pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé sur ce projet, une journée de détente
à été organisée en Valais.
Une trentaine de personnes ont suivi M. Pascal Thurre, guide et passionnant orateur,
sur le chemin de Farinet.
Cette journée s’est conclue par une brisolée à Savièse et pour beaucoup ce fut une
découverte gastronomique.
Un merci tout particulier à M. Thurre pour son enthousiasme et à M. André Reynard
Président de la commune de Savièse qui nous a offert l’apéritif et les boissons du
repas.
AD
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2.2.

Présence dans des Stands

Cette année FLAVIE a été présente sur plusieurs stands :
-

lors de la journée sur les soins des plaies à Morges
au marché de Noël du Mont-sur-Lausanne
au marché de Sonceboz

Pour ces différents stands, le Comité tient à remercier tout spécialement Mme Raffoul,
les enfants et la femme de M. Paroz, M. Magnenat (pour avoir confectionné et vendu
d’excellents bricelets) ainsi que M. Romano pour nous avoir fourni du miel.

2.3.

Création d’objets déclinables

Etant donné notre présence sur différents stands, FLAVIE a décidé de se doter de
deux objets déclinables :
-

des stylos arborant la pêche et mentionnant le site internet de FLAVIE
des couvertures de survie

qui ont été distribués gratuitement.
Il est à relever également que notre Association a offert de nombreux livres "Brûlures
profondes" à différents professionnels : pompiers, armées, médecins, etc. dans le but
de mieux la faire connaître.
2.4.

Conférences données par Dr Wassim Raffoul et par Maryline Sonnay

Le Comité profite du présent rapport pour remercier Mme Maryline Sonnay et Dr
Wassim Raffoul pour toutes les présentations, conférences qu’ils donnent. Dans toutes
leurs interventions, ils ne manquent pas une occasion pour parler de FLAVIE. Un tout
grand Merci avec toute notre reconnaissance

2.5.

Communication : Information / médias

L’Association a bénéficié d’un très bon écho de la part de tous les médias de Suisse
Romande (24 Heures, Le Temps, le Matin, La Tribune de Genève, Le Journal du Jura,
La liberté). Il convient de relever à ce sujet la qualité de l’émission 36.9 « Les
épreuves du feu ».
Afin de limiter les frais d’envoi, FLAVIE a privilégié cette année l’envoi de
newsletters via le site de l’Association pour informer ses membres. Ainsi cinq
newsletters ont été envoyées. Notre site internet continue d’être mis à jour
régulièrement ; il accueille en moyenne une trentaine de visiteurs par jour. Vous
trouverez d’ailleurs des informations détaillées de nos activités sur www.flavie.ch.
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2.6.

Présentation et liens avec des partenaires et des publics cibles

Cette année, une série de conférences traitant du sujet des brûlures se sont déroulées
en faveur de divers publics entrant directement en relation avec notre association.
Ainsi, nous avons abordé les thèmes suivants :
-

Types de brûlures
Statistiques
La peau
Les greffes
Le traitement
Les moyens de traitements spéciaux.

Cette partie de présentation terminée, une personne victime de brûlure est venue
témoigner, expliquer aux personnes présentes son parcours avant et après l’accident.
En 2007, nous avons œuvré auprès des sapeurs-pompiers, des ambulanciers, des
samaritains, ainsi qu’auprès des militaires effectuant leur cours de répétition à la
caserne militaire des Vernets à Genève.
L’avantage est de toucher un public provenant de toute la Suisse romande, de tous
milieux sociaux et professionnels.
En 2008, nous allons poursuivre sur cette lancée et plusieurs séances sont déjà
planifiées.
NS

3. Organisation du Comité
Pascale Tissot ayant donné sa démission lors de l’Assemblée Générale 2007, ce que
nous regrettons, le poste de trésorier a dû être repourvu. Le Comité la remercie de son
travail et surtout d’avoir assuré l’interim jusqu’à l’arrivée de la nouvelle trésorière.
L’engagement de notre Association dans des projets d’envergure ne va pas sans
nécessiter des réaménagements au sein du Comité, surtout en ce qui concerne la
trésorerie et le secrétariat.
¾ Trésorerie : FLAVIE a la chance de compter depuis cette année sur les
compétences de Laurette Fischer, comptable brevetée. Son efficacité lui
permet de gérer la comptabilité de tous les projets menés par notre association.
Jusqu’à présent nous devions solliciter l’aide d’autres personnes suivant les
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projets. Il va sans dire que ce nouveau contexte facilite grandement notre
travail.
¾ Secrétariat : Comme elle l’avait promis en 2006, notre secrétaire n’a pas
ménagé ses efforts pour mettre à jour la liste des membres et réorganiser le
secrétariat. L’engagement de notre Association dans différents projets doit
compter sur un secrétariat efficace. En 2007, FLAVIE a passé la barre des 400
membres, ce qui demande un travail considérable pour les publipostages.
Pouvoir s’appuyer sur une liste de membres performante présente l’avantage
de pouvoir faire des envois ciblés (quand il y a une manifestation dans une
région donnée) ou de pouvoir contacter des personnes victimes de brûlures
lorsque l’Association est sollicitée par des étudiants.
3.1.

Trésorerie

Les nombreuses activités 2007 ont toutes pu être financées grâce aux fonds récoltés les
années précédentes en vue des grands événements, et également grâce aux cotisations
et dons reçus durant l’année.
A titre d’exemple, en 2007, deux membres ont donné une somme totale de CHF 3'000
à l’association. Le BPA a, quant à lui, versé une somme de CHF 1'000 suite à la bonne
collaboration établie durant le symposium.
Avec la participation du secrétariat, des rappels pour les cotisations 2006 ont été
envoyés. Ils ont permis de récolter CHF 620.00 en 2007 et une somme du même ordre
de grandeur en ce début d’année 2008. Dans l’ensemble ce courrier a été plutôt bien
reçu et il a, par la même occasion, contribué à mettre à jour la liste des membres.
La vente du livre au grand public a un prix légèrement inférieur à celui des libraires, et
également à un prix préférentiel pour les membres a permis d’en couvrir les frais
d’achat et a laissé un petit bénéfice qui a financé les livres offerts.
Les marchés de Noël du Mont-sur-Lausanne et de Sonceboz, en plus de faire connaître
l’association, ont au passage généré quelques revenus. Tout comme les stands tenus
lors du symposium.
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Budget 2008
Pour l’année 2008, les frais liés à l’exposition « Face à la Brûlure » qui se déplace
maintenant en Suisse romande, se répercuteront sur les comptes de l’association. En
conséquence le résultat 2008 selon budget présente une perte. Mais comme prévu
celle-ci est couverte par l’excédent de liquidités des évènements 2007.
Laurette Fischer
Trésorière

3.2.

Secrétariat

En 2007, année très riche en différentes activités et événements, le secrétariat a
dû gérer une charge de travail importante, notamment l’envoi de plusieurs mailings pour :
-

la sortie annuelle,
l’invitation au symposium au CHUV à Lausanne,
celle pour la brisolée,
les cotisations 2007,
les rappels de cotisations impayées.

Il est bien évident que ceci implique que la liste des membres soit bien à jour.
Heureusement, j’ai pu bénéficier du précieux appui de Laurette Fischer notre
nouvelle trésorière. Il faut donc contrôler les adresses et les numéros de
téléphones de façon régulière, enlever les membres ayant démissionné et intégrer
les nouveaux membres, assurer tout le classement !
Croyez moi, au secrétariat de FLAVIE, on n’a pas le temps de chômer, mais cela
m’apporte beaucoup de satisfaction.
Je profite ici de remercier chaleureusement de leur gentillesse et de leur attention les
messieurs du Comité qui ont eu la galanterie d’offrir un bouquet de fleurs à tous les
membres féminins du Comité.
Marianne Stamminger
Secrétaire

4. Prévention
Cette année 2007 fut pour FLAVIE très riche en terme de prévention. En effet, le
Comité a jugé nécessaire de renforcer ce domaine. Nous avons constaté que les
membres de l’Association ainsi que le grand public n’étaient pas suffisamment
renseignés sur les nombreux moyens préventifs afin d’éviter un accident dans un
ménage.
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Lors d’une journée sur le soin des plaies, qui s’est déroulée à Morges, nous avons
rencontré M. Wyssmüller du Bureau de prévention des accidents (BPA). A cette
occasion, une présentation de notre association, de ses activités et surtout de ses
projets ont permis à ce responsable du BPA de mieux connaître FLAVIE. Le contact
pris, il s’agissait ensuite de développer rapidement et de manière optimale un travail et
des projets communs.
Nous avons donc construit un véritable partenariat avec le BPA, concernant les
accidents liés aux brûlures. Grâce à notre collaboration, nous avons pu créer un petit
spot de prévention contenant les risques d’accident pour les enfants à la maison. Ce
spot a été réalisé tout un samedi dans la région de Bulle.
Nous avons également mis sur pied un stand prévention dans le hall du CHUV durant
le Symposium avec en toile de fond ce petit clip vidéo. Nous avons eu beaucoup de
retombées positives de la part des personnes présentes durant le symposium et les
portes ouvertes.
Des affichettes sur les brûlures domestiques du BPA ont également été remises au
goût du jour.
Enfin, la collaboration avec le BPA sera renforcée en 2008 avec, comme projet, de
réaliser un film sur la prévention des brûlures.
Pour la prévention
Nicolas Mory

5. Perspectives
En 2008, FLAVIE se donne 5 objectifs principaux :
¾ Poursuivre le projet "Panser ses plaies, repenser son identité " (exposition
face à la brûlure)
¾ Renforcer la collaboration avec le BPA (prévention)
¾ Développer des projets centrés sur les membres
¾ Informer et être reconnue par tous les milieux concernés par la brûlure
(armée, samaritains, ambulanciers, pompiers, etc.)
¾ Reprise en main de la permanence téléphonique

Avec 4 axes de travail
1) PRESTATIONS

¾ Jumelage entre patients récemment brûlés et anciens patients
¾ Permanence téléphonique
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2) ORGANISATION

¾ Mise en place d’une liste de membres performante permettant des envois ciblés
(par cantons, etc.).
3) COMMUNICATION

¾ Présentation poussée de l’Association auprès des publics ciblés (médecins,
partenaires hospitaliers, corps de sapeurs-pompiers, écoles de soins, etc.)
¾ Développement du site web
¾ Profiter de l’impact médiatique du projet "Panser ses plaies, repenser son
identité ", pour faire connaître le vécu des personnes brûlées dans tous les
cantons romands.
4) PREVENTION

¾ Poursuite de la collaboration avec le BPA

Conclusion
En 2007, une grande partie de notre énergie a été consacrée au projet "Panser ses
plaies, repenser son identité ".
En 2008, nous entendons nous consacrer davantage à des projets centrés sur les
membres. Vu l’intérêt manifesté pour la rencontre d’été, nous avons l’envie de
proposer deux rencontres (toute proposition est d’ailleurs la bienvenue). A ce sujet,
nous attirons votre attention sur le fait que cette année la sortie d’été aura lieu un
samedi (23 août).
Nous vous informons également que notre exposition itinérante se trouve actuellement
(jusqu’à fin mars) dans le Jura. Dès que nous connaîtrons les autres destinations, vous
en serez informés.
Notre Association s’est battue jusqu’à présent :
¾ Pour proposer des activités à ses membres
¾ Pour sensibiliser le grand public
¾ Pour renforcer la prévention
FLAVIE veut combler en 2008 une lacune, en encourageant la recherche dans le domaine de
la brûlure. A suivre.
Merci de votre soutien et de votre confiance.
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