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Introduction  
 
Chers Membres,  
 
Un mot semble résumer l’année 2006 pour FLAVIE : c’est celui de CONSOLIDATION.   
 
Premièrement, consolidation et meilleure répartition des tâches au sein du Comité. Cette 
consolidation se visibilise dans le présent rapport, car pour une fois il a été écrit à 16 mains. 
Tous les membres du Comité ont mis la main à la pâte. Ceci est important à double titre : 

 
 pour identifier ce que fait chaque membre du Comité (n’hésitez pas à prendre 

contact directement avec les personnes concernées)  
 pour se rendre compte des actions de l’association envers ses membres (aussi bien 

les personnes brûlées que leur entourage).  
 

Il apparaît également important de mettre en évidence les réseaux qui se sont tissés pendant 
l’année et qui permettent de faire connaître le vécu des personnes brûlées à un large public.  
 
Deuxièmement, consolidation de certains projets, en particulier "Panser les plaies repenser 
son identité". Ce projet, souvent mentionné, a pris de l’envergure en 2006 grâce à 
l’enthousiasme du Dr Wassim Raffoul, chef du projet, ainsi qu’à l’implication des membres 
du Comité en charge de ce projet. En 2007, grâce à cette initiative d’envergure, Flavie pourra 
se faire mieux connaître, d’autant plus que le symposium coïncide avec la journée nationale 
des Hôpitaux.  D’autres projets plus particulièrement destinés aux membres, encore en 
gestation en 2006, verront le jour en 2007. 
 
Troisièmement, consolidation des projets de prévention. 2006 nous a fait prendre conscience 
de la nécessité de créer des relais pour faire passer les messages de prévention qui risquent 
d’être  banalisés s’ils proviennent d’une petite association. Pourtant, en période de fête, 
certains drames pourraient être évités s’il y avait une meilleure information.  
 
La brûlure n’est pas toujours une fatalité : c’est le slogan que FLAVIE entend faire passer 
auprès du grand public. 
 
Désormais, grâce au dynamisme et au dévouement de ses membres, FLAVIE s’appuie sur des 
bases solides. Le Comité ayant pris de l’assurance, il va oser des projets plus ambitieux. 
Nous vous remercions de nous communiquer toutes vos idées et vos souhaits dans ce sens. 
 
J’espère que la nouvelle formule de ce rapport d’activité vous plaira et sera bien accueilli par 
vous tous ! Au nom du Comité, j’adresse à chacun, chacune, mes plus cordiales salutations. 
 
 
Alexandre Dubuis,  Président  
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1. Projets centrés sur les membres de l'association :  

1.1. Permanence  
 

En 2006, en tant qu’infirmière de liaison, j’ai continué à assurer la promotion de 
l’existence de FLAVIE auprès des patients brûlés hospitalisés, de grande et moyenne 
importance au centre des brûlés, au CPR (service de chirurgie plastique et 
reconstructive) à l’hôpital de l’enfance et dans les services de pédiatrie du CHUV. 
Plusieurs patients ainsi que des membres de leur entourage sont devenus membres de 
cette manière.  
 
Appels téléphoniques donnés aux anciens patients 
 
Une dizaine d’appels téléphoniques ont été passés à d’anciens grands brûlés afin de 
soulager leurs douleurs post-traumatiques et de leur permettre un suivi médical. 
  
Cours  
 
Des cours sont donnés aux étudiantes "assistantes en soins" à l’école de Subriez par  
S. Rodriguez.  
 
D’autres cours sont donnés à l’Ecole supérieure de soins infirmiers "La Source" à 
l’école d’assistants/tes en soins de Subriez à Vevey et à la formation continue du 
CHUV, sur la prise en charge psychologique du grand brûlé. Mme S. Rodriguez 
apporte en parallèle son témoignage d’ancienne patiente brûlée, qui promeut l’Asso-
ciation de FLAVIE. 
 
Pour votre information, le courrier reçu à notre adresse au CHUV est immédiatement 
réexpédié aux différents intéressés. 
  

 Maryline Sonnay  
 Infirmière de liaison entre le CHUV et l’association Flavie 
 

1.2. Jumelage  
 

En 2006, diverses nouvelles activités ont été développées au sein du Comité, notam-
ment le jumelage pour l’accompagnement de personnes brûlées hospitalisées ou en  
fin d’hospitalisation.    
 
Ces bénévoles s’occupent respectivement du canton de Jura et du canton de Genève.  
Ce bénévolat consiste à : 

  
  visiter le malade à l’hôpital, être entièrement à son écoute, 
   faciliter sa sortie de l’hôpital 
  l’aider dans son retour à domicile 
  lui rendre visite régulièrement à domicile 
  l’accompagner chez le médecin 
  trouver des solutions pour le soulager dans les tâches domestiques 
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  l’aider à se réinsérer dans la vie sociale, professionnelle, et dans la vie 
 privée avec le soutien d’un psychologue   

  le distraire (l’amener au cinéma, au théâtre, au restaurant, etc.) 
 

Rien n’est imposé, le patient est libre d’accepter ou de refuser cette assistance. 
    
Dans le canton du Jura 3 visites ont été effectués et quelques contacts téléphoniques 
ont été pris. A Genève une personne gravement atteinte est suivie de façon régulière.  
 
Deux antennes ont été ouvertes et celle de Genève prend de l’ampleur : la bénévole  a 
pris contact avec un médecin spécialisé qui assure le suivi dès la sortie du CHUV, ce 
qui permet aux patients de limiter les déplacements à Lausanne  
(Ablation des fils,  changement de pansements ou simple contrôle post-opératoire). Le 
médecin genevois reste en contact permanent avec le chirurgien du CHUV. 
 
Marianne Stamminger, Genève 
Charles-Emile Paroz, Jura 
 
 

1.3. Réinsertion sociale des enfants  
Un membre du Comité s’est rendu dans une école proche de Payerne pour expliquer 
aux camarades de classe d’un jeune brûlé son vécu. En effet, beaucoup de personnes, 
notamment des jeunes pensent que sortie d’hôpital rime pour une personne brûlée avec 
guérison. Elles n’imaginent pas tous les traitements qui s’en suivent (séance de 
physiothérapie, port de vêtements compressifs, etc. Ce type d’explication est souvent 
bénéfique et évite par la suite bien des moqueries.  
 
Afin de donner une structure plus formelle à ce type de projet, Mme Domenig a 
proposé au Comité un projet visant à désigner dans chaque canton des personnes 
pouvant assurer le relais, assurer un rôle de personne de référence afin que ce retour – 
qui n’est jamais facile - à l’école pour des enfants brûlés se passe au mieux. Toutes 
personnes intéressées à cette démarche peuvent nous contacter.  

 
 AD  

1.4. Sortie d’été  
 

Le dimanche 20 août 2006, tous les membres de l’association étaient conviés à la 
traditionnelle journée grillade au Mont sur Lausanne. 
Cette journée s’est déroulée selon une organisation bien rôdée puisqu’elle se 
renouvelait pour la quatrième année consécutive ; environ 90 personnes se sont 
retrouvées sous une tente spécialement aménagée pour cette occasion. 

 
Après les discours de bienvenue du président Alexandre Dubuis et du Dr Wassim 
Raffoul, le vice-président, Nicolas Schumacher, a expliqué le déroulement de cette 
journée ensoleillée. 
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Tous les membres et leurs familles ont eu la satisfaction de découvrir les nouvelles 
banderoles de FLAVIE qui arborent un texte de circonstance pour cette journée-là :  
 

"FLAVIE, une association qui a la pêche !" 
 

Durant l’apéritif, un stand prévention et présentation de petit matériel d’extinction a 
permis à quelques membres de converser, suivre les explications et partager leur 
propre vécu.  

 
Le  concours de dessin, où tout le monde gagne, ayant pour thème "mon meilleur 
souvenir", organisé par notre trésorière Pascale Tissot, a laissé libre court à 
l’imagination des petits et de quelques grands… 

 
Le repas, toujours aussi excellent, fut préparé par le responsable du manège et son 
équipe. 

 
Enfin, grande première, un après-midi spécial jeu a permis à la quasi-totalité des 
convives, par équipe de deux, de s’exercer au jeu d’adresse, d’agilité et de rapidité et 
de pouvoir tester leur dextérité à manier un seau pompe.  

 
Un mémory relatif au monde des sapeurs-pompiers a permis à chacun de rivaliser 
d’astuces pour ne pas être victime d’un trou de mémoire… 
La journée s’est terminée vers les 17h00.  
 
Le Comité tient à remercier particulièrement : 

 
 La commune du Mont-sur-Lausanne, qui a offert l’apéritif ; 
 Monsieur André Berger, responsable du centre équestre du Mont-sur-

Lausanne ; 
 Les sapeurs-pompiers de Genève et de Nyon pour le prêt du matériel de jeu, 

particulièrement Mrs Daniel Vergari et Stéphane Rey. 
 

Ces journées  familles, axées sur la rencontre et le partage d’un repas en commun, sont 
un enrichissement pour beaucoup. Pour le Comité, c’est l’occasion de pouvoir 
échanger, expliquer et prendre en considération les souhaits des membres présents ou 
représentés.  

 
Nicolas Schumacher 

 Vice-président   
 

1.5. Groupe de parole   
 

En 2006,  le Comité a présenté un autre de ses projets, la création d’un groupe de 
parole : Depuis sa création, il n’a pas eu beaucoup de succès mais vers la fin de 
l’année plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt. 
Nous profitons de ce rapport pour vous expliquer exactement en quoi consiste  un 
groupe de parole. 
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Ce sont des rencontres entre  personnes brûlées, lesquelles échangent leurs 
expériences autour d’une table en partageant un petit repas. C’est une approche 
centrée sur la personne dont l’un des sujets est :  

 je suis responsable de ma personne, jamais d’autrui, 
 je suis responsable ENVERS l’autre  

 
MST  

2. Information et reconnaissance de tous les milieux concernés par la 
brûlure 

2.1. Projet Panser les plaies repenser son identité  
 

Après deux ans de labeur,  le livre est terminé. Il sera publié aux éditions Favre à 
Lausanne. Cette chronique a été construite à partir d’entretiens réalisés par les acteurs 
principaux (Susanna Rodrigues et Sébastien Maillard), de visites des lieux de soins, 
d’observations minutieuses de l’activité des soignants au quotidien. 
En lisant les différents chapitres, le lecteur découvrira deux parcours qui s’alternent et 
qui reflètent avec beaucoup de sincérité la souffrance physique mais aussi morale de 
ces grands blessés, ainsi que leur rage de vivre. 
 
L’exposition met en scène la prise en charge des grands brûlés principalement au 
CHUV, mais aussi lors de l’arrivée et lors de la sortie. Les textes et les photos mettent 
en valeur le travail réalisé par des professionnels qui côtoient régulièrement des 
personnes brûlées. C’est ainsi que les thèmes suivants seront développés : les 
pompiers, les soins intensifs, les greffes de peau, les cultures de cellules, la 
rééducation, la psychiatrie, la pédiatrie, l’aide sociale de pédiatrie, l’aumônerie, la 
SUVA, Flavie. Pour chacun de ces thèmes, le triptyque (panneau en trois parties) 
donne la parole aux personnes brûlées et aux soignants.  
 
Pour le spectacle, une série de rencontres ont déjà eu lieu pour que les participants 
puissent  "apprivoiser" l’art du théâtre.  
Werner Stub, fabricant de masques, a exprimé son intérêt pour en proposer aux acteurs 
principaux. Grâce aux contacts réalisés par le metteur en scène Gérard Demierre et à 
sa renommée, le théâtre de Vidy accueillera le spectacle à la rentrée 2007. Un acteur 
et/ou un danseur professionnel fera partie du spectacle. 
 
Pour le symposium, de nombreux contacts ont déjà été établis. Ce symposium 
coïncidera avec la journée nationale des Hôpitaux, dont le thème portera sur la brûlure.   
 
Les quatre volets du projet " Panser ses plaies – repenser son identité" vont être 
réalisés en 2007. Ils sont déjà bien avancés.  
 
Marie-José Auderset (membre du Comité du projet "Panser les plaies repenser son 
identité."  
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2.2. Contacts établis avec le corps des sapeurs de pompier de 
Genève 

Visite de la caserne principale des sapeurs-pompiers professionnels de la Ville de 
Genève. 
 
Le Comité de FLAVIE estime essentiel de connaître, de comprendre et d’entretenir des 
contacts privilégiés avec les partenaires directs de notre association. 
 
En 2006, chacun a reconnu l’importante de mieux connaître ceux qui sont très souvent 
en contact avec les accidents dus au feu bien que n’ayant pas été atteints eux-mêmes 
par ce type de blessures. 
 

En février, le Comité au complet s’est donc rendu à la caserne principale des sapeurs-
pompiers professionnels de la Ville de Genève, laquelle en recense  3. 
 
Cette visite a débuté par la projection d’un film expliquant les différentes missions de 
ce Corps professionnel. Si le feu est leur symbole, leurs rayons d’actions ont beaucoup 
évolué : ambulance, désincarcération, chimie, radioactivité,… Un sapeur-pompier a 
ensuite expliqué les rouages propres au fonctionnement d’un Service comme celui de 
Genève, qui traite environ 11000 interventions par année. 
 
Une présentation des véhicules, de la grande échelle à l’autopompe, du matériel de 
sauvetage, de désincarcération, a permis à tous de mieux cibler les différentes actions. 
 
La présentation de la centrale d’alarme incendie qui traite tous les appels d’urgence 
118 de l’ensemble du canton de Genève et les moyens techniques y relatifs a clôturé 
cet après-midi. 
 
Cette visite et les contacts qui en ont découlés ont permis l’inscription de 6 membres 
supplémentaires, tous issus de ce Corps de sapeurs-pompiers professionnels et tous 
intervenants. 
 
Nous sommes satisfaits d’avoir ainsi pu créer une petite synergie avec quelques uns de 
ces soldats du feu. Leur participation à nos côtés ne peut être que positive ! 
 
En témoignent les flyers de FLAVIE dans le hall d’entrée de la caserne ! 
 
NS 
 
 

2.3. Conférences données par Wassim et par Maryline 
 
Un grand merci à Wassim pour sa conférence précédent l’assemblée générale. 
Beaucoup d’anciens brûlés ne connaissent pas les nouvelles techniques, les nouveaux 
traitements. Wassim a su nous faire partager sa passion, tout arrivant à vulgariser ses 
connaissances, ce qui est une très grande qualité !  
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Le Comité profite du présent rapport pour remercier également Maryline pour toutes 
les présentations, conférences qu’elles donnent et qui font connaître FLAVIE a des 
publics très différents.   
  
AD 

 

2.4. Information / médias  articles parus dans la feuille de Trèfle 
et l’echo magazine  

 
Cette année l’Echo Magazine et la Feuille de Trèfle ont consacré un article sur 
l’association. Tous ces articles suscitent de nombreuses réactions, messages de soutien 
sur le site.  
 
Il est à relever que notre site Internet est de plus en plus référencé dans différents sites, 
nous comptons une moyenne de 15 visiteurs par jour. Le site fait office de plate-forme 
de l’association, les membres et sympathisants peuvent ainsi à tout moment retrouver 
des messages de prévention, des articles sur la brûlure, découvrir les photos des 
manifestations organisées par FLAVIE. Des newsletters informent également 
régulièrement les membres internautes des nouveautés du site ou des manifestations à 
venir (rubrique agenda).  

  
 AD 

2.5. Création de banderoles, buts objectifs, etc.   
 

Lors des marchés de Noël, des manifestations d’été ou dans toute autre manifes-
tation publique, l’Association. FLAVIE est régulièrement présente. Elle est aussi 
souvent représentée lors de conférences, d’assemblées ou de réunions, soit par le 
Comité, soit par l’un de ses membres. 
 
Le Comité s’est donc interrogé sur la façon de marquer la présence de FLAVIE dans 
ces différentes manifestations. Après discussion, il a été décidé de créer une bande-
role suffisamment grande pour être visible mais facilement transportable. Le choix 
du logo et du texte y figurant a entraîné un certain nombre de propositions. 
 
Finalement, 10 banderoles arborant le logo symbolique de FLAVIE invitent les gens 
à consulter notre site Internet par ces paroles : 

" FLAVIE, une association qui a la pêche !" 
Cette banderole fut une prestigieuse ambassadrice puisqu’elle fut accrochée par le 
Comité à côté des conférenciers venus de l’Europe pour traiter de la gestion d’une 
catastrophe impliquant de nombreux brûlés. 
 
Ces banderoles sont à la disposition des membres, lors de Fêtes ou de manifesta-
tions. La représentation de notre association et de ceux qu’elle soutient est vitale ! 
 
FLAVIE s’est donc mise au goût du jour ! 

 
 NS 
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3. Organisation du Comité  
 

3.1. Secrétariat     
Le secrétariat est en pleine restructuration. FLAVIE compte de plus en plus d’adhé-
rents ce qui nécessite une structure plus efficace et plus rigoureuse (mise à jour de la  
liste d’adresses).  
 
Le secrétariat est aussi responsable de l’archivage et du classement de divers articles 
de journaux, magazines et autres). 
 
Environ une cinquantaine de lettres ont été envoyées, tout public, pour la recherche de 
Fonds, pour remercier les généreux donateurs et tous les nouveaux membres qui y ont 
adhéré.  
 
L’association a accueilli en 2006, 33 nouveaux membres,  (12 inscriptions sur le site et 
21 inscriptions par les bulletins d’adhésion).  Début 2007, l’association compte 307 
membres.  
 
Entre autre, le secrétariat s’occupe aussi des mailings ce qui représente un envoi 
global de 1'050 lettres, à savoir : 
 

 sortie annuelle qui a lieu chaque été 
 envoi pour d’autres manifestations 
 envoi de la convocation à l’assemblée générale 

 
Le secrétariat s’excuse d’avance pour toute omission involontaire de remerciement 
auprès des nouveaux membres de l’association et des généreux donateurs. 
               
Pour 2007 le secrétariat s’est fixé comme objectif : une organisation sans faille, une 
efficacité optimale ! 
 
Marianne Stamminger 
Secrétaire 

 
 

4. Recherche de fonds pour des projets spécifiques  
 

4.1. Trésorerie  
 

En 2006, l’association a pu compter sur la générosité de ses membres et de plusieurs 
donateurs :  
 
Pour vous citer quelques uns : 
 
Deux membres de l’association nous ont versé un don  pour un montant total de  
Frs 4’450.00.  
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Les Produits "La Mer" nous ont généreusement offert la somme de Frs  1'000.00 qui a 
permis à Flavie de financer l’Agape de l’Assemblée Générale 2006. 
 
Suite à une conférence donnée par le Dr Wassim RAFFOUL, le Kiwanis Club de 
Rolle-Aubonne a fait une donation de Frs 6'000.00 destinée au futur projet de 
développement pour les enfants.  
 
FLAVIE étant bon client de la Banque Cantonale Vaudoise, celle-ci nous verse 
annuellement  un montant de Frs 500.00. 
 
La Commune de Savièse nous a également remis la somme de Frs 1'000.00 que nous 
utiliserons pour divers projets.  
 
Migros nous a versé la somme de Frs 5'000.00 destinée au projet "Panser les plaies, 
repenser son identité". 
 
Ces divers dons ont permis à FLAVIE d’acheter des banderoles, des flyers destinés à 
être distribués  aux différents marchés, tel que le stand au marché de Noël à Gland en 
2005 ou autres manifestations. L’achat d’une tente pour les stands a également pu se 
concrétiser. 
 
Divers articles dans différents journaux ou magazines ont pu être sponsorisés par ces 
dons. 
 
Un immense MERCI à tous les donateurs pour leur générosité en faveur de FLAVIE 
 

 Pascale TISSOT 
 Trésorière 
 
 
 

5. Prévention  
 

Prévenir, voilà un bien grand mot. Prévenir signifie "aller au devant de quelque chose, 
prendre des dispositions pour l’empêcher de se produire". 
 
Souvent,  le Comité s’est interrogé sur la nécessité ou non pour FLAVIE de faire de la 
prévention et très vite, la réponse a été affirmative. 
 
En effet, comment parler guérison, soutien, partage et appui sans s’infiltrer 
concrètement à la base de ce mécanisme trop souvent douloureux. 
 
S’il va sans dire que la prévention n’est pas la première raison d’être de FLAVIE, elle 
y trouve néanmoins une place importante et nécessaire. 
 
Après avoir œuvré concrètement depuis deux ans dans ce domaine, le Comité reste 
bien souvent surpris face à l’approche des risques liés aux brûlures de la majorité des 
gens. 
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Il n’est jamais facile d’aborder ce sujet, synonyme aux yeux du public de catastrophe, 
de douleur et de deuil. Il est donc nécessaire de l’aborder avec diplomatie et finesse, 
mais en marquant tout de même ses auditeurs. 
 
Concrètement, la prévention au sein de FLAVIE s’articule autour de 3 axes 
principaux. 
 
Le premier est concret et s’exerce directement au contact des personnes, qu’elles 
soient victimes ou non, par le biais des différentes activités de l’association ou lors de 
la recherche de fonds. Le Comité ne manque jamais une occasion de faire passer un 
message concret en rapport avec la sécurité. 
 
Le second consiste à communiquer par voie informatique des newsletters aux abonnés 
ou aux membres de notre association. 
 
Enfin, le troisième consiste à étudier des moyens futurs destinés au grand public, 
notamment grâce à l’appui d’organisme tel que le bureau de prévention des accidents 
(BPA).  
 
 
Quelles ont été les actions concrètes de FLAVIE dans ces trois domaines ? 
 

 Prévention directe pour nos membres 

 L’action concrète pour le Comité s’est déroulée lors de la sortie annuelle des 
 membres de l’association au Mont sur Lausanne, en août 2006. 

 
C’est désormais un rendez-vous traditionnel.  

 
Pour la seconde année consécutive, l’atelier prévention organisé pendant le repas a 
rencontré un vif succès. 
Les thèmes abordés sont vastes et permettent des discussions parfois nourries sur le 
comportement à adopter en cas d’incendie, de brûlure ou en tant que témoin d’un 
incident. 
 
Le Comité a longuement discuté sur les sujets à apporter, les images à diffuser ou les 
explications à donner à des personnes qui ont déjà été victimes ou à des proches de 
victimes. Il est en effet important de ne pas choquer ou faire revivre un drame que l’on 
s’efforce d’oublier. 
 
Certains clips vidéo ont été diffusés, en priorité ceux qui expliquent le comportement à 
adopter en cas d’incendie. D’autres documents plus impressionnants ont été montrés 
seulement à la demande de nos membres. 
 
La présentation de matériel domestique permet à tous de cerner les moyens que 
chaque ménage devrait se procurer, généralement pour une somme modique : 
couverture anti feu, par exemple. 
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Les discussions et le partage d’expériences lors de cette traditionnelle journée 
apportent autant aux membres du Comité que, nous l’espérons, aux personnes 
présentes. 
 
Prévention lors de conférences 
 
Le but du Comité est de faire connaître notre association et de proposer des projets 
concrets. Ces derniers nécessitent naturellement des fonds parfois importants. 
 
Pour réaliser ces deux vœux, nous prenons régulièrement notre bâton de pèlerin. Lors 
de ces soirées, par exemple celle de novembre auprès du Kiwanis de la région de 
Rolle, la conférence du Dr Raffoul a été suivie par une présentation de notre associa-
tion. Cela ne permet pas seulement d’accueillir de nouveaux adhérents ou de financer 
de futurs projets, mais également de faire passer notre message de prévention.  
 
Des auditeurs présents viennent à nous avec de nombreuses questions dans ce 
domaine, à l’instar, ce soir-là, d’un entrepreneur ferblantier couvreur qui regrettait le 
manque d’informations liées aux incendies et plus particulièrement aux brûlures dans 
son secteur d’activité. Les contacts sont donc posés et le suivi peut débuter. Un pas de 
plus est franchi ! 
 
Newsletters via le site Internet de FLAVIE 
 
Le site Internet de FLAVIE permet aux membres et aux non membres de s’inscrire 
naturellement gratuitement à nos newsletters. Ces dernières leurs permettent d’être 
informés de points particuliers et au Comité de faire passer quelques messages de 
prévention. 
 
En 2006, plusieurs sujets d’actualité ont donc été traités par le groupe prévention. 
 
En décembre 2005, thème de saison : les incendies liés aux sapins de Noël ou autres 
couronnes de l’Avant durant les fêtes de fin d’année. Nous évoquions également les 
risques lors de mauvaises manipulations de réchauds à fondue. 
 
En avril 2006, alors que les beaux jours pointent le bout de leur nez, vient le temps des 
travaux en plein air avec les feux de jardin et celui des grillades. Le problème dans ces 
situations est toujours le même : le carburant utilisé pour l’allumage. 
 
En décembre de la même année, on recommence. Peut-être pensez-vous que les 
membres et le public en ont assez et en connaissent suffisamment pour éviter des 
drames… Alors laissez nous vous conseiller de lire la presse, le télétex et de regarder 
les journaux télévisés pour vous prouver le contraire. Chaque année, environ 1000 
incendies se déclarent entre Noël et Nouvel An rien qu’en Suisse…  
 
Ces documents de prévention sont mis à jour régulièrement sur notre site internet.  
 
Prévention via la presse 
 
Le Comité a décidé, début 2006, de publier des publicités de prévention, lesquelles ont 
été faites à deux reprises dans les journaux, lors de la période d’été et des barbecues, 
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l’autre lors des fêtes de fin d’année. Nous n’avons pas encore de retour, mais cette 
expérience sera renouvelée en 2007. 
 
Nous profitons de cette porte ouverte offerte dans les médias par les interviews 
concernant notre association pour essayer d’améliorer ce secteur en 2007, certaines 
expériences ayant été peu concluantes. Beaucoup de travail reste à faire dans ce 
domaine et la presse.  
 
En mai, nous avons tenté de transmettre aux principaux journaux de Suisse Romande 
un communiqué de presse très simple d’une dizaine de lignes rappelant les dangers 
liés aux grillades : aucune publication n’a été faite. 
 
En décembre, après analyse des raisons de non prise en compte de ces publications par 
les journaux, nous avons soumis notre texte à un journaliste. Il nous a dispensé des 
conseils intéressants afin de nous permettre de corriger la base des articles. Bien que 
31 courriers explicatifs aient été expédiés nominativement aux représentants des 
médias : radios, journaux, TV. Le résultat fut similaire à celui de mai : aucune 
publication, aucun retour. 
 
Il s’agira donc pour le futur d’en tenir compte. Une stratégie pour la communication 
prévention avec les médias doit rapidement être élaborée. Des contacts ont déjà été 
pris dans ce sens. 
 
Le vice président s’est entretenu avec la journaliste et membre de l’association Marie-
José Auderset. La publication de son livre sur le sujet des brûlures nous a permis d’y 
insérer en fin d’ouvrage toute une liste de choses à faire ou à ne pas faire dans le cadre 
des activités domestiques. Un grand MERCI à Mme Auderset pour le temps qu’elle a 
consacré à la prévention et l’amabilité  dont elle a fait preuve lors de l’entretien. 
 
 
Participation à la conférence internationale sur les catastrophes impliquant de 
nombreux brûlés 
 
Trois membres du Comité se sont déplacés au CHUV de Lausanne pour une journée 
riche en enseignements. La journée organisée par le Professeur Yersin et son staff 
traitait de l’organisation médicale à mettre sur pied en cas d’accidents graves ou de 
catastrophes impliquant de nombreux blessés brûlés graves. 
 
Plusieurs invités ont expliqué à l’assemblée présente : 
 

 la planification de collaboration internationale entre la France, la Belgique et 
l’Allemagne ; 

 l’organisation des secours français à l’échelon départemental ; 
 le service des grands brûlés de Lausanne, présenté par le Dr Wassim Raffoul ainsi 

que celui de Zurich. 
 
La journée s’est terminée par une table ronde entre plusieurs spécialistes, qui fut  
passionnante pour tout l’auditoire. 
En est ressorti la difficulté de mettre sur pied une collaboration, pourtant primordiale 
dans une société moderne comme la nôtre. L’engagement financier entre les différents 
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partenaires concernés reste le nerf de la guerre, une fois de plus. Comme dans de nom-
breux domaines, il reste beaucoup à faire. FLAVIE a sans nul doute un rôle à jouer, en 
représentant cette catégorie de victimes. 
L’auditoire était composé de médecins suisses et étrangers, infirmiers, militaires, 
ambulanciers, sapeurs-pompiers,… Il témoigne ainsi de la prise de conscience de la 
communauté face à ces risques. 
 
Prévention 2007 
 
2007 est une année importante pour FLAVIE. En plus des activités habituelles, le 
Symposium et les événements qui l’accompagneront permettront à notre association, 
mais surtout à celles et ceux qu’elle représente de se faire connaître auprès de la popu-
lation et du milieu hospitalier. 
 
Nous allons donc aussi profiter de ces événements pour plaider irrémédiablement en 
faveur de la prévention liée aux brûlures et à leurs victimes. 
 
Nous voulons également améliorer nos contacts avec la presse, comme évoqué précé-
demment. 
 
Deux séances de travail fructueuses ont déjà eu lieu avec le Bureau de prévention des 
accidents (BPA). Nous espérons ainsi la parution prochaine d’une brochure destinée 
au grand public. 
 
Enfin, cette année, nous allons vous expliquez les bienfaits des détecteurs de fumée 
domestiques.  
 
En conclusion 
Non, nous ne voyons pas les drames à chaque coin de rue ! La prévention ne s’arrête 
jamais. C’est une lutte continuelle ! 
 
Les membres du Comité sont souvent surpris face au manque de connaissance de 
nombreuses personnes dans ce domaine. 
 
Il est parfois sidérant de se faire houspiller par des passants lors de la tenue d’un stand, 
se faisant traiter de trouble fête lorsqu’on essaie justement d’éviter que la fête ne soit 
troublée. 
 
Que répondre à une personne qui s’insurge sur le fait que FLAVIE insiste et s’élève 
contre les bougies à flammes vives et nues sur un sapin qui se dessèche dans un salon 
surchauffé ? Il lui suffit de lire la presse à Noël… 
 
Que ces gens-là se rassurent ! Le Comité est engagé par son action et ne se démotive 
pas, bien au contraire. Nous resterons fidèles à notre poste en 2007 en espérant 
pouvoir ainsi, peut-être une seule fois, limiter ou mieux éviter qu’un drame ne se 
produise. 

Votre présence aujourd’hui nous témoigne votre soutien. Le Comité vous en remercie. 

Pour le Comité : Nicolas Schumacher, vice-président. 
Nicolas Mory, responsable de la prévention 



 15

6. Perspectives 
 

En 2007, Flavie se donne 4 objectifs principaux :  

 Réalisation avec succès du projet « Panser les plaies, repenser son identité » 

 Recherche de fonds pour des projets spécifiques  

 Information et reconnaissance de tous les milieux concernés par les brûlés 

 Développement de projets centrés sur les membres de l’association 
 

Avec 4 axes de travail  
 

1) PRESTATIONS POUR NOS MEMBRES 
 

 Jumelage entre patients récemment brûlés et anciens patients 

 Création de groupe (s) de rencontre pour nos membres animé (s) par une psychologue 
Madame Loohuis Marÿke.  

 Proposition d’activités avec des enfants brûlés 

 
2) ORGANISATION 
 

 Mise en place d’un système d’archivage et de documentation (achat de livres) 
performant 

 Amélioration de l’organisation du secrétariat (liste des membres plus opérationnelle, 
etc.)   

 
3) COMMUNICATION 
 

 Présentation poussée de l’association auprès des publics ciblés (médecins, partenaires 
hospitaliers, corps de sapeurs-pompiers, écoles de soins, etc.) 

 Développement du site web 

 Profiter de l’impact médiatique du projet panser les plaies repenser son identité, pour 
faire connaître auprès du grand public le vécu des personnes brûlées (objets 
déclinables).  

 
4) PREVENTION 
 

 Poursuite de l’évaluation des partenaires potentiels en matière de prévention et de 
sécurité. 

 Poursuite de nos activités spécifiques lors de manifestations 
 Création d’un réseau avec les médias.  
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Conclusion  
 

Pour le Comité, la rédaction de ce rapport a fait prendre conscience que beaucoup 
d’initiatives isolées, de contacts ne sont pas toujours mis en évidence, ils acquièrent toute 
leur force quand ils sont rassemblés dans un même rapport.  
 
Nous vous remercions toutes et tous pour tout le travail fourni dans l’année, Merci 
beaucoup.  
 
L’agenda de Flavie est très complet en 2007 
 
Nous vous invitons déjà à réserver les dates suivantes :  
 

 Le symposium a lieu les 8 et 9 septembre au CHUV à Lausanne 
 

 L’exposition aura lieu au CHUV du 8 septembre au 4 octobre 2007  
 

 Le livre sera publié dans la même période (septembre) 
 

 Le spectacle se jouera du 25 septembre au 14 octobre, au théâtre de Vidy. 
 
 
L’association aura également un stand le 24 mai prochain au congrès de l’association pour le 
soin des plaies. Et pour finir la TSR consacrera en septembre une émission entière sur le 
thème de la brûlure.  
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