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Lausanne, le 16 février 2009
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Mot du Président
Les événements organisés en 2007 autour de la brûlure ont vraiment atteint l’objectif
cardinal : sensibiliser le grand public aux problèmes que rencontrent les grands brûlés. Il ne se
passe pas une semaine où l’émission 36,9 et l’exposition ne soient mentionnées.
L’engouement suscité par la conférence des Dr Wassim Raffoul et Christophe Racine qui a
réuni environ 500 participants à Tramelan, en février dernier, est révélateur de ce grand intérêt
et de la nécessité de poursuivre ce travail de sensibilisation. Dans le quotidien, cet intérêt
croissant pour la brûlure, de la part d’étudiants et de professionnels, se traduit pour notre
association par un très grand nombre de sollicitations. Tous les membres du comité ont dû
consentir à de nombreux efforts pour répondre à ces sollicitations, qu’ils soient ici tous
remerciés. Flavie peut compter sur un comité soudé.
Cependant, avec 420 membres, nous avons atteint, semble-t-il un seuil critique. Notre
association devient trop grande pour une entité bénévole et trop petite pour une structure
professionnelle. Il convient, par conséquent, de penser à une structure hybride : miprofessionnelle et mi-bénévole qui nous permettrait de nous donner les moyens de nos
ambitions.
Pour y réfléchir, des contacts ont été pris avec d’autres associations et fondations européennes
actives dans le domaine de la brûlure. Il ressort de cette réflexion un plan d’action 2009-2011
qui entend dégager des perspectives pour l’avenir de notre association.
Dans un souci d’efficience, ce rapport revient sur les activités de notre association en 2008,
mais veut insister davantage sur le plan d’action.
Flavie vous invite déjà à réserver les dates suivantes :
•
19 mars, vernissage exposition face à la brûlure Porrentruy
•
16 avril, vernissage de l’exposition face à la brûlure, Clinique romande de réadaptation,
Sion
•
23 août 2009 sortie d’été
Le Comité vous remercie d’ores et déjà de votre soutien.
Alexandre Dubuis, Président
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1. Soutenir les grands brûlés et la recherche dans le domaine de la brûlure
1.1.

Permanence

Flavie continue d’assurer une permanence téléphonique et de proposer des bénévoles sur
demande, pour un jumelage entre anciens et nouveaux patients.
Maryline Sonnay
Infirmière de liaison entre le CHUV et l’association Flavie
1.2.

Jumelage

Marianne a rendu visite à une victime de brûlures hospitalisée aux HUG à Genève pour
l’encourager dans la poursuite de son traitement.
Malheureusement, pour raison de santé, elle n’a pas pu continuer à suivre ce patient.
Marianne Stamminger, Genève
Charles-Emile Paroz, Jura
1.3.

Sortie d’été

C'est par une fraîche et pluvieuse journée pour un mois d'août que l'association s'est réunie
pour sa traditionnelle sortie d'été au Mont-sur-Lausanne. Cette année, c'est donc le samedi
23 août que s'est tenu notre repas dans cette magnifique région du Gros de Vaud.
Ce moment se veut avant tout récréatif, pour petits et grands. C'est pourquoi, différentes
activités ont été proposées aux plus jeunes, telles que le château gonflable ou des séances
de maquillage et de grimage. Merci aux membres qui se sont investis pour organiser ces
jeux tout particulièrement à Mme Jane Ganeau.
Les aînés quant à eux ont pu se retrouver et deviser gaillardement dans une ambiance
conviviale et sympathique, autour d’un repas concocté par un chef qui a l’habitude de
gâter ses hôtes.

Nicolas Schumacher
Vice-président

4

1.4.

Réinsertion sociale des enfants

En 2008, Mesdames Ganeau, Domenig et Wiesner ont travaillé sur une brochure réalisée
par une association américaine de grands brûlés ; il s’agit d’une bande dessinée
comportant des pages à colorier qui montre le parcours d’un enfant brûlé au centre des
brûlés. Grâce à leur engouement, Mesdames Ganeau, Domenig et Wiesner ont effectué le
travail de traduction de l’anglais en allemand et en français. Cette brochure sera
disponible dans le courant 2009. Le comité tient à les remercier pour leur travail et leur
persévérance.
1.5.

Recherche dans les cultures de cellules

Une rencontre a été organisée avec le Professeur Werner Schlegel, Benoît Dubuis,
Wassim Raffoul et Alexandre Dubuis, afin de réfléchir à la possibilité, pour notre
association, de soutenir la recherche dans le domaine de cultures de cellules.
AD

2. Sensibiliser : information et reconnaissance de tous les milieux concernés
par la brûlure
2.1.

Exposition face à la brûlure à Moutier, Tramelan

Deux membres du comité ont participé à la conférence de presse organisée par l’Hôpital
du Jura Bernois, le 31 janvier à Tramelan, celle-ci se donnait deux objectifs : le premier
était de montrer la nécessité, pour un hôpital périphérique, de pouvoir prodiguer des soins
de qualité, le deuxième était de faire connaître le vécu des grands brûlés. La conférence,
donnée par les Dr Wassim Raffoul et Christophe Racine, a rencontré un très grand succès
puisque 500 personnes sont venues y assister. Le comité tient à remercier le directeur de
l’Hôpital M. Châtelain et les Dr Raffoul et Racine pour tous les efforts entrepris afin de
faire mieux connaître l’association et la brûlure.

2.2.

Création d’objets déclinables

En 2008, Flavie s’est dotée d’un nouveau flyer plus professionnel, grâce au soutien de
l’agence Imedia (Sion). Vu le bon accueil réservé aux stylos et couverture de survie,
Flavie a fait une nouvelle commande.
2.3.

Communication : Information / médias

Flavie a aussi participé à la conférence de presse organisée à Tramelan pour le lancement
de l’exposition face à la brûlure dans le Jura Bernois. Les principaux journaux locaux ont
relayé l’information.
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2.4.

Samaritains

Sébastien Maillard, Carine Praz du centre des grands brûlés et le vice-président se sont
rendus, le 6 novembre dernier, chez les samaritains de Renens et de la couronne
lausannoise.
Un exposé complet sur la brûlure, l'épidémiologie et les traitements a été présenté par
Carine Praz, ICUS au Chuv. Cette présentation a permis de répondre aux nombreuses
interrogations de personnes régulièrement mises en situation ou susceptibles de l'être dans
le cadre de leur mandat.
Des informations de prévention - sapins de Noël, bricolage, etc.,- permettront aux
samaritains de dispenser eux-mêmes des conseils de sécurité adaptés et précis.
Sébastien Maillard a ensuite présenté son parcours, de son accident à aujourd'hui. Ses
paroles ont beaucoup touché l’assistance et lui ont permis de mieux comprendre les
conséquences de telles épreuves.
Il faut relever que les présentations de ce type par S. Maillard et le vice-président se sont
poursuivies et que l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de Genève
ont pu bénéficier de nos témoignages.
Nous espérons ainsi pouvoir prévenir au maximum cette typologie d'accident et, en cas
d'échec, de donner à la victime et au sauveteur de bonnes chances d’en limiter les
conséquences.
Pour 2009, plusieurs conférences de ce type sont déjà agendées.
Un merci particulier à Sébastien Maillard et Carine Praz pour leur étroite et riche
collaboration et pour leur implication dans notre cause.
NS
2.5.

Réseau

En décembre dernier, le président a rencontré M. Paul Vilain président de l’association
française des grands brûlés. Durant cette rencontre ont été évoqués des possibilités de
collaboration notamment pour un camps réunissant des enfants brûlés à St-Gervais.
AD
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3.

Prévenir
Durant l’année 2008, M. Nicolas Schumacher et M. Sébastien Maillard ont fait le tour des
sections d’intervention des pompiers de Genève. Sébastien leur a raconté son histoire afin
de les sensibiliser à l’accident, sa prise en charge par l’hôpital, les soins donnés ainsi que
sa vie après l’accident.
Sébastien a également témoigné de son histoire à des militaires qui effectuaient un cours
de répétition.
Il était prévu de faire un film sur la prévention des brûlures en collaboration avec le
Bureau de prévention des accidents (BPA). Vu que la brûlure n’est heureusement pas la
première cause d’accident en Suisse, le BPA n’a pas pu obtenir de budget pour sa mise sur
pied. Le projet reste cependant en attente.
Suite au symposium qui s’est déroulé au CHUV en 2007, FLAVIE poursuit sa
collaboration avec le BPA. Une caisse contenant des brochures et du matériel de
prévention a été constituée. Durant l’année 2009, il est prévu de visiter des entreprises qui
le souhaitent afin de leur présenter l’association FLAVIE et les risques qui peuvent
conduire à une brûlure.
Le comité s’est de plus chargé de différents dossiers relatifs à des questions de personnes
directement ou indirectement concernées par la brûlure. Notre association a ainsi pu
conseiller divers organismes ou particuliers. Un exemple parmi tant d’autre, mais qui nous
a frappé et surpris. Celui d’un père et d’une mère de famille qui ont pris contact avec
Flavie, faute de trouver des réponses à leurs questions, pourtant peu complexes. Leur
enfant en bas âge a été grièvement brûlé aux mains et au visage suite à une chute sur un
saut pour skate boarder. Le métal chauffé par le soleil a provoqué de graves lésions. Il
s’agissait alors de faire prendre conscience à la commune concernée de cette
problématique. Flavie a mis l’ensemble des acteurs concernés en contact pour trouver une
solution à cette problématique. Comme quoi, la brûlure peut prendre parfois des aspects
que nous n’aurions pas pensé.
Pour la prévention
Nicolas Mory
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4. Organisation du comité
4.1.

Secrétariat

Cette année encore, notre secrétaire, en collaboration avec Laurette Fischer, a fait le
maximum pour que la liste des membres soit au plus juste, ce qui n’est pas une tâche
aisée. On approche le seuil des 420 membres.
De plus, trois mailing ont été envoyés, respectivement en janvier, juillet et décembre 2008
(rédaction des textes, frappe, mise en page, photocopies, assemblage et mise sous
enveloppes).
Marianne Stamminger
Secrétaire
4.2.

Trésorerie

2008 fut une phase de stabilisation après le gros du projet Face à la Brûlure. Les comptes
présentent donc surtout des frais récurrents comme ceux de la sortie annuelle, les
déplacements ou encore l’exposition itinérante.
Côté recettes, suite à une conférence auprès des milieux proches de la brûlure. Les troupes
sauvetage de Genève (Armée suisse) ont versé une somme de CHF 2'280, nous profitons
ici pour leur dire un tout grand merci ainsi qu’à tous les donateurs.
Avec la participation du secrétariat, l’opération de l’envoi de rappels pour les cotisations
de l’année précédente a été réitérée. Avec, comme en 2007, de bons résultats.
Afin d’éviter ce courrier à l’avenir, ce qui occasionne des frais, le comité a décidé
d’envoyer la cotisation annuelle plus tôt (avec la convocation à l’assemblée générale). Le
sujet du courrier ainsi que la période sont plus appropriés à l’envoi de bulletin de
versement pour le paiement de la cotisation.
Conséquence sur la comptabilité 2008, une partie des cotisations 2009 figurent dans les
encaissements reçus d’avance au 31 décembre 2008.
Au final, l’exercice 2008 se solde par une perte de CHF 12'924.18, en partie prévue dans
le budget 2008 par les achats de matériel de l’exposition itinérante et couverte par le
financement du projet Brûlure 07. Les imprévus sont essentiellement du côté des dons,
moins conséquents qu’estimés.
Au niveau comptable et bancaire, des améliorations ont été réalisées :
La structure des charges a été retravaillée afin de mieux correspondre aux trois axes :
Prévenir, Soutenir et Sensibiliser, ce qui la rend plus pertinente. En espérant que cette
présentation facilitera aussi la lecture de tout un chacun, la démarche sera probablement
encore affinée en 2009.
Cette année un compte postal au nom de l’association a été ouvert. Il s’agit du CCP
numéro 10-272 498-8.
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Budget 2009
En vue du Congrès Européen sur la Brûlure, des frais de matériel pour un stand plus
professionnel sont prévus. Ces achats seront, pour l’association, des supports visuels
réutilisables pour d’autres rencontres avec le public sensibilisé ou non au sujet de la
brûlure. Ces investissements seront financés par l’excédent de recettes des années précédentes.
Autre investissement important : une commande de papier en-tête doit être faite cette
année.
Le résultat prévu pour 2009 selon budget est une perte de CHF 20'400. Une moitié de
cette perte correspond au matériel supplémentaire et, dans une moindre mesure, les frais
pour l’exposition itinérante qui va parcourir la Suisse romande participent également à
cette perte.
Le solde correspond à un manque des recettes qui étaient attendues pour couvrir les frais
courants.
Par ailleurs, l’association ayant besoin d’une structure plus solide, compte tenu du nombre
de ses membres et de ses activités, il est indiqué en bas de budget les frais
supplémentaires qui pourraient être engagés lorsque les fonds nécessaires seront trouvés.
Laurette Fischer
Trésorière
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