
 Je souhaite soutenir régulièrement DEBRA Suisse et verse _______ francs 
 _____ par mois /_____ par an.

Demande d’affiliation
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse par solidarité.
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse parce que je souff re moi-même 
 (ou mon enfant) d’EB. Nom et date de naissance de la personne souff rant d’EB :

Je choisis la cotisation annuelle suivante, en fonction de mes moyens :
 Cotisation réduite (seulement pour personnes souff rant d’EB)  CHF 50   
 Cotisation de base   CHF 100
 Cotisation de solidarité argent   CHF 200
 Cotisation de solidarité or   CHF 300  ou plus

Prénom  Nom 

Adresse  NPA / localité 

Téléphone  Courriel  

Remarques    
Nous vous remercions de votre don ou de votre demande d’affi  liation

Secrétariat :
DEBRA Suisse
Birkenweg 102, 3123 Belp 
Téléphone 062 534 16 90
sekretariat@schmetterlingskinder.ch

Coordinatrice des conseils 
mobiles en matière d’EB :
Sylvia Kyprian
beratung@schmetterlingskinder.ch
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse
– Conseils mobiles gratuits dans toute la Suisse en matière d’EB pour les 

personnes concernées (courriel : beratung@schmetterlingskinder.ch).
– Entremise de soins médicaux spécifi ques (dermatologie, odontologie, 

chirurgie, gastroentérologie, conseils en génétique, physiothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, psychologie, suivi psychosocial).

– Conseils aux personnes concernées et à leurs parents pour les 
questions de la vie quotidienne.

– Entremise de conseils pour des questions juridiques.
– Soutien fi nancier lorsque les assurances sociales ne prennent pas 

en charge les coûts.
– Vacances et détente pour les personnes touchées et/ou leurs parents.
– DEBRA est membre de DEBRA International et assure les échanges 

d’expérience internationaux.
– Organisation de perfectionnements et d’ateliers pour les enfants et 

adultes touchés, les parents et le personnel soignant.
– Promotion et soutien à la recherche en matière d’EB dans le monde 

entier avec DEBRA International.

DEBRA propose un soutien sans bureaucratie inutile et améliore ainsi 
la qualité de vie des enfants papillons.

Tous les membres du comité travaillent 
bénévolement. Votre don ou votre 
affi  liation par solidarité soutient par 
conséquent directement les adultes 
touchés et les enfants papillons.
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Voici à quoi ressemble le 
monde pour un enfant papillon.
Les enfants papillons souff rent d’épidermolyse bulleuse (EB). Leur peau est fragile 
comme l’aile d’un papillon. www.schmetterlingskinder.ch

Voici à quoi ressemble le monde 
pour un enfant papillon.

L’ambassadeur de DEBRA Suisse Luca Hänni assure l’animation lors de la rencontre 
d’enfants papillons.

Aide aux enfants PapillonAide aux enfants Papillon



Normalement, notre peau est aussi fortement liée que celle d’une pomme. La peau des enfants papillons est aussi fragile que celle d’une pêche.

Quelle est la cause de l’EB ?
L’épidermolyse bulleuse (EB) est liée 
à une anomalie génétique rare. 
L’EB n’apparaît pas au cours de la 
vie, mais est acquise à la naissance. 
En raison de cette anomalie géné-
tique, il manque aux enfants papillons
un collagène particulier qui lie les 
diff érentes couches de peau entre 
elles. Autrement dit : il leur manque 
la colle qui fi xe solidement la peau.

Tous les enfants papillons 
souffrent-ils des mêmes 
symptômes ?
Il existe diff érentes formes d’EB. Elles 
se distinguent par la couche de 
la peau dans laquelle se forment les 
cloques et où se situe la cause 
génétique.
Dans certaines formes graves d’EB, 
les muqueuses sont aussi fragiles 
que la peau. Les personnes tou-
chées peuvent à peine avaler de la 
nourriture, en raison des importants 
tissus cicatriciels qui encombrent 
l’œsophage. Les formes les plus 
graves d’EB sont caractérisées par 
d’importants tissus cicatriciels et 
adhérences aux mains. L’espérance 
de vie est réduite.

A quoi ressemble le monde 
en tant qu’enfant papillon ?
C’est un monde rugueux et dange-
reux : ouvrir une lourde porte ou 
une bouteille, mordre dans un pain 
croustillant, porter des bagages, 
marcher pieds nus, presser des 
boutons, ouvrir des emballages et 
bien d’autres activités encore 
entraînent la formation de cloques 
et de blessures.

DEBRA Suisse veut faire mieux 
connaître l’EB, parce que les enfants
papillons ont besoin d’égards 
particuliers.

A quel point la vie avec une 
EB est-elle différente ?
Le quotidien des personnes souf-
frant d’EB est marqué par des soins 
considérables. Souvent, il faut 
soigner de nombreuses blessures. 
Ces personnes s’eff orcent par tous 
les moyens d’éviter de nouvelles 
blessures. Leur entourage doit être 
informé des comportements à avoir 
avec ces personnes. Pour cela, il 
faut beaucoup de temps et d’expéri-
ence. Comme l’EB est très rare, le 
grand public et, bien souvent, même 
le personnel de soins n’ont pas les 
connaissances nécessaires. Tout 
cela complique encore plus le 
quotidien des familles de personnes 
souff rant d’EB.

Les enfants papillons 
peuvent-ils aller à l’école 
et partir en vacances ?
La peau des enfants papillons n’est 
jamais en vacances et requiert 
d’importants soins quotidiens. Pour 
les proches, il n’y a donc jamais de 
vraies vacances. Malgré cela, les 
enfants papillons souhaitent plus que 
tout pouvoir participer à la vie et 
être acceptés. Certains jours, leur 
état de santé est si mauvais que 
d’autres se feraient porter malades. 
Malgré cela, les enfants papillons 
font preuve d’une énergie admirable.

DEBRA Suisse favorise l’intégration 
et l’autonomie des personnes souf-
frant d’EB.

Aidez les enfants papillons 
avec un don !
L’organisation de patients DEBRA 
Suisse aide les enfants papillons et 
leurs parents à mieux gérer le quoti-
dien et à améliorer leur qualité 
de vie. Par ailleurs, DEBRA Suisse 
soutient les projets de recherche 
de DEBRA International. DEBRA 
Suisse est membre de DEBRA 
International et de Pro Raris, l’asso-
ciation faîtière des maladies rares.

EB est le sigle de l’épidermolyse bulleuse,
autrement dit « détachement de la peau 
sous forme de cloques ». La peau des 
personnes souffrant d’EB est très fragile, 
du fait que les différentes couches de 
peau n’adhèrent pas bien entre elles. 
Comme après une grave brûlure, la peau 
peut former des cicatrices et des 
adhérences.

DEBRA Suisse
Birkenweg 102
3123 Belp

Organisation de patients DEBRA Suisse
Nous vous remercions de votre don. 
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse forme du personnel médical pour 
le traitement des patients d’EB ainsi que du personnel 
soignant pour les soins à ces patients.

Pour tout complément d’information : 
www.schmetterlingskinder.ch



Normalement, notre peau est aussi fortement liée que celle d’une pomme. La peau des enfants papillons est aussi fragile que celle d’une pêche.

Quelle est la cause de l’EB ?
L’épidermolyse bulleuse (EB) est liée 
à une anomalie génétique rare. 
L’EB n’apparaît pas au cours de la 
vie, mais est acquise à la naissance. 
En raison de cette anomalie géné-
tique, il manque aux enfants papillons
un collagène particulier qui lie les 
diff érentes couches de peau entre 
elles. Autrement dit : il leur manque 
la colle qui fi xe solidement la peau.

Tous les enfants papillons 
souffrent-ils des mêmes 
symptômes ?
Il existe diff érentes formes d’EB. Elles 
se distinguent par la couche de 
la peau dans laquelle se forment les 
cloques et où se situe la cause 
génétique.
Dans certaines formes graves d’EB, 
les muqueuses sont aussi fragiles 
que la peau. Les personnes tou-
chées peuvent à peine avaler de la 
nourriture, en raison des importants 
tissus cicatriciels qui encombrent 
l’œsophage. Les formes les plus 
graves d’EB sont caractérisées par 
d’importants tissus cicatriciels et 
adhérences aux mains. L’espérance 
de vie est réduite.

A quoi ressemble le monde 
en tant qu’enfant papillon ?
C’est un monde rugueux et dange-
reux : ouvrir une lourde porte ou 
une bouteille, mordre dans un pain 
croustillant, porter des bagages, 
marcher pieds nus, presser des 
boutons, ouvrir des emballages et 
bien d’autres activités encore 
entraînent la formation de cloques 
et de blessures.

DEBRA Suisse veut faire mieux 
connaître l’EB, parce que les enfants
papillons ont besoin d’égards 
particuliers.

A quel point la vie avec une 
EB est-elle différente ?
Le quotidien des personnes souf-
frant d’EB est marqué par des soins 
considérables. Souvent, il faut 
soigner de nombreuses blessures. 
Ces personnes s’eff orcent par tous 
les moyens d’éviter de nouvelles 
blessures. Leur entourage doit être 
informé des comportements à avoir 
avec ces personnes. Pour cela, il 
faut beaucoup de temps et d’expéri-
ence. Comme l’EB est très rare, le 
grand public et, bien souvent, même 
le personnel de soins n’ont pas les 
connaissances nécessaires. Tout 
cela complique encore plus le 
quotidien des familles de personnes 
souff rant d’EB.

Les enfants papillons 
peuvent-ils aller à l’école 
et partir en vacances ?
La peau des enfants papillons n’est 
jamais en vacances et requiert 
d’importants soins quotidiens. Pour 
les proches, il n’y a donc jamais de 
vraies vacances. Malgré cela, les 
enfants papillons souhaitent plus que 
tout pouvoir participer à la vie et 
être acceptés. Certains jours, leur 
état de santé est si mauvais que 
d’autres se feraient porter malades. 
Malgré cela, les enfants papillons 
font preuve d’une énergie admirable.

DEBRA Suisse favorise l’intégration 
et l’autonomie des personnes souf-
frant d’EB.

Aidez les enfants papillons 
avec un don !
L’organisation de patients DEBRA 
Suisse aide les enfants papillons et 
leurs parents à mieux gérer le quoti-
dien et à améliorer leur qualité 
de vie. Par ailleurs, DEBRA Suisse 
soutient les projets de recherche 
de DEBRA International. DEBRA 
Suisse est membre de DEBRA 
International et de Pro Raris, l’asso-
ciation faîtière des maladies rares.

EB est le sigle de l’épidermolyse bulleuse,
autrement dit « détachement de la peau 
sous forme de cloques ». La peau des 
personnes souffrant d’EB est très fragile, 
du fait que les différentes couches de 
peau n’adhèrent pas bien entre elles. 
Comme après une grave brûlure, la peau 
peut former des cicatrices et des 
adhérences.

DEBRA Suisse
Birkenweg 102
3123 Belp

Organisation de patients DEBRA Suisse
Nous vous remercions de votre don. 
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse forme du personnel médical pour 
le traitement des patients d’EB ainsi que du personnel 
soignant pour les soins à ces patients.

Pour tout complément d’information : 
www.schmetterlingskinder.ch



Normalement, notre peau est aussi fortement liée que celle d’une pomme. La peau des enfants papillons est aussi fragile que celle d’une pêche.

Quelle est la cause de l’EB ?
L’épidermolyse bulleuse (EB) est liée 
à une anomalie génétique rare. 
L’EB n’apparaît pas au cours de la 
vie, mais est acquise à la naissance. 
En raison de cette anomalie géné-
tique, il manque aux enfants papillons
un collagène particulier qui lie les 
diff érentes couches de peau entre 
elles. Autrement dit : il leur manque 
la colle qui fi xe solidement la peau.

Tous les enfants papillons 
souffrent-ils des mêmes 
symptômes ?
Il existe diff érentes formes d’EB. Elles 
se distinguent par la couche de 
la peau dans laquelle se forment les 
cloques et où se situe la cause 
génétique.
Dans certaines formes graves d’EB, 
les muqueuses sont aussi fragiles 
que la peau. Les personnes tou-
chées peuvent à peine avaler de la 
nourriture, en raison des importants 
tissus cicatriciels qui encombrent 
l’œsophage. Les formes les plus 
graves d’EB sont caractérisées par 
d’importants tissus cicatriciels et 
adhérences aux mains. L’espérance 
de vie est réduite.

A quoi ressemble le monde 
en tant qu’enfant papillon ?
C’est un monde rugueux et dange-
reux : ouvrir une lourde porte ou 
une bouteille, mordre dans un pain 
croustillant, porter des bagages, 
marcher pieds nus, presser des 
boutons, ouvrir des emballages et 
bien d’autres activités encore 
entraînent la formation de cloques 
et de blessures.

DEBRA Suisse veut faire mieux 
connaître l’EB, parce que les enfants
papillons ont besoin d’égards 
particuliers.

A quel point la vie avec une 
EB est-elle différente ?
Le quotidien des personnes souf-
frant d’EB est marqué par des soins 
considérables. Souvent, il faut 
soigner de nombreuses blessures. 
Ces personnes s’eff orcent par tous 
les moyens d’éviter de nouvelles 
blessures. Leur entourage doit être 
informé des comportements à avoir 
avec ces personnes. Pour cela, il 
faut beaucoup de temps et d’expéri-
ence. Comme l’EB est très rare, le 
grand public et, bien souvent, même 
le personnel de soins n’ont pas les 
connaissances nécessaires. Tout 
cela complique encore plus le 
quotidien des familles de personnes 
souff rant d’EB.

Les enfants papillons 
peuvent-ils aller à l’école 
et partir en vacances ?
La peau des enfants papillons n’est 
jamais en vacances et requiert 
d’importants soins quotidiens. Pour 
les proches, il n’y a donc jamais de 
vraies vacances. Malgré cela, les 
enfants papillons souhaitent plus que 
tout pouvoir participer à la vie et 
être acceptés. Certains jours, leur 
état de santé est si mauvais que 
d’autres se feraient porter malades. 
Malgré cela, les enfants papillons 
font preuve d’une énergie admirable.

DEBRA Suisse favorise l’intégration 
et l’autonomie des personnes souf-
frant d’EB.

Aidez les enfants papillons 
avec un don !
L’organisation de patients DEBRA 
Suisse aide les enfants papillons et 
leurs parents à mieux gérer le quoti-
dien et à améliorer leur qualité 
de vie. Par ailleurs, DEBRA Suisse 
soutient les projets de recherche 
de DEBRA International. DEBRA 
Suisse est membre de DEBRA 
International et de Pro Raris, l’asso-
ciation faîtière des maladies rares.

EB est le sigle de l’épidermolyse bulleuse,
autrement dit « détachement de la peau 
sous forme de cloques ». La peau des 
personnes souffrant d’EB est très fragile, 
du fait que les différentes couches de 
peau n’adhèrent pas bien entre elles. 
Comme après une grave brûlure, la peau 
peut former des cicatrices et des 
adhérences.

DEBRA Suisse
Birkenweg 102
3123 Belp

Organisation de patients DEBRA Suisse
Nous vous remercions de votre don. 
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse forme du personnel médical pour 
le traitement des patients d’EB ainsi que du personnel 
soignant pour les soins à ces patients.

Pour tout complément d’information : 
www.schmetterlingskinder.ch



 Je souhaite soutenir régulièrement DEBRA Suisse et verse _______ francs 
 _____ par mois /_____ par an.

Demande d’affiliation
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse par solidarité.
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse parce que je souff re moi-même 
 (ou mon enfant) d’EB. Nom et date de naissance de la personne souff rant d’EB :

Je choisis la cotisation annuelle suivante, en fonction de mes moyens :
 Cotisation réduite (seulement pour personnes souff rant d’EB)  CHF 50   
 Cotisation de base   CHF 100
 Cotisation de solidarité argent   CHF 200
 Cotisation de solidarité or   CHF 300  ou plus

Prénom  Nom 

Adresse  NPA / localité 

Téléphone  Courriel  

Remarques    
Nous vous remercions de votre don ou de votre demande d’affi  liation

Secrétariat :
DEBRA Suisse
Birkenweg 102, 3123 Belp 
Téléphone 062 534 16 90
sekretariat@schmetterlingskinder.ch

Coordinatrice des conseils 
mobiles en matière d’EB :
Sylvia Kyprian
beratung@schmetterlingskinder.ch
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse
– Conseils mobiles gratuits dans toute la Suisse en matière d’EB pour les 

personnes concernées (courriel : beratung@schmetterlingskinder.ch).
– Entremise de soins médicaux spécifi ques (dermatologie, odontologie, 

chirurgie, gastroentérologie, conseils en génétique, physiothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, psychologie, suivi psychosocial).

– Conseils aux personnes concernées et à leurs parents pour les 
questions de la vie quotidienne.

– Entremise de conseils pour des questions juridiques.
– Soutien fi nancier lorsque les assurances sociales ne prennent pas 

en charge les coûts.
– Vacances et détente pour les personnes touchées et/ou leurs parents.
– DEBRA est membre de DEBRA International et assure les échanges 

d’expérience internationaux.
– Organisation de perfectionnements et d’ateliers pour les enfants et 

adultes touchés, les parents et le personnel soignant.
– Promotion et soutien à la recherche en matière d’EB dans le monde 

entier avec DEBRA International.

DEBRA propose un soutien sans bureaucratie inutile et améliore ainsi 
la qualité de vie des enfants papillons.

Tous les membres du comité travaillent 
bénévolement. Votre don ou votre 
affi  liation par solidarité soutient par 
conséquent directement les adultes 
touchés et les enfants papillons.
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Voici à quoi ressemble le 
monde pour un enfant papillon.
Les enfants papillons souff rent d’épidermolyse bulleuse (EB). Leur peau est fragile 
comme l’aile d’un papillon. www.schmetterlingskinder.ch

Voici à quoi ressemble le monde 
pour un enfant papillon.

L’ambassadeur de DEBRA Suisse Luca Hänni assure l’animation lors de la rencontre 
d’enfants papillons.

Aide aux enfants PapillonAide aux enfants Papillon



 Je souhaite soutenir régulièrement DEBRA Suisse et verse _______ francs
_____par mois /_____par an.

Demande d’affiliation
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse par solidarité.
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse parce que je souffre moi-même 

(ou mon enfant) d’EB. Nom et date de naissance de la personne souffrant d’EB :

Je choisis la cotisation annuelle suivante, en fonction de mes moyens :
 Cotisation réduite (seulement pour personnes souffrant d’EB)  CHF 50   
 Cotisation de base CHF 100
 Cotisation de solidarité argent  CHF 200
 Cotisation de solidarité or CHF 300  ou plus

Prénom  Nom 

Adresse NPA / localité 

Téléphone Courriel

Remarques 
Nous vous remercions de votre don ou de votre demande d’affiliation

Secrétariat :
DEBRA Suisse
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau 
Téléphone 062 534 16 90 
sekretariat@schmetterlingskinder.ch

Coordinatrice des conseils 
mobiles en matière d’EB : Sylvia 
Kyprian
beratung@schmetterlingskinder.ch 
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse
– Conseils mobiles gratuits dans toute la Suisse en matière d’EB pour les 

personnes concernées (courriel : beratung@schmetterlingskinder.ch).
– Entremise de soins médicaux spécifiques (dermatologie, odontologie,

chirurgie, gastroentérologie, conseils en génétique, physiothérapie,
ergothérapie, conseils nutritionnels, psychologie, suivi psychosocial).

– Conseils aux personnes concernées et à leurs parents pour les
questions de la vie quotidienne.

– Entremise de conseils pour des questions juridiques.
– Soutien financier lorsque les assurances sociales ne prennent pas 

en charge les coûts.
– Vacances et détente pour les personnes touchées et/ou leurs parents.
– DEBRA est membre de DEBRA International et assure les échanges 

d’expérience internationaux.
– Organisation de perfectionnements et d’ateliers pour les enfants et 

adultes touchés, les parents et le personnel soignant.
– Promotion et soutien à la recherche en matière d’EB dans le monde 

entier avec DEBRA International.

DEBRA propose un soutien sans bureaucratie inutile et améliore ainsi 
la qualité de vie des enfants papillons.

Tous les membres du comité travaillent 
bénévolement. Votre don ou votre
affiliation par solidarité soutient par
conséquent directement les adultes
touchés et les enfants papillons.
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Voici à quoi ressemble le
monde pour un enfant papillon.
Les enfants papillons souffrent d’épidermolyse bulleuse (EB). Leur peau est fragile 
comme l’aile d’un papillon. www.schmetterlingskinder.ch

Voici à quoi ressemble le monde
pour un enfant papillon.

L’ambassadeur de DEBRA Suisse Luca Hänni assure l’animation lors de la rencontre 
d’enfants papillons.

Aide aux enfants PapillonAide aux enfants Papillon



 Je souhaite soutenir régulièrement DEBRA Suisse et verse _______ francs
_____ par mois /_____ par an.

Demande d’affiliation
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse par solidarité.
 Je souhaite devenir membre de DEBRA Suisse parce que je souff re moi-même

(ou mon enfant) d’EB. Nom et date de naissance de la personne souff rant d’EB :

Je choisis la cotisation annuelle suivante, en fonction de mes moyens :
 Cotisation réduite (seulement pour personnes souff rant d’EB)  CHF 50
 Cotisation de base CHF 100
 Cotisation de solidarité argent CHF 200
 Cotisation de solidarité or CHF 300  ou plus

Prénom Nom

Adresse NPA / localité 

Téléphone Courriel  

Remarques 
Nous vous remercions de votre don ou de votre demande d’affi  liation

Secrétariat :
DEBRA Suisse
Birkenweg 102, 3123 Belp 
Téléphone 062 534 16 90
sekretariat@schmetterlingskinder.ch

Coordinatrice des conseils
mobiles en matière d’EB :
Sylvia Kyprian
beratung@schmetterlingskinder.ch
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse
– Conseils mobiles gratuits dans toute la Suisse en matière d’EB pour les 

personnes concernées (courriel : beratung@schmetterlingskinder.ch).
– Entremise de soins médicaux spécifiques (dermatologie, odontologie,

chirurgie, gastroentérologie, conseils en génétique, physiothérapie,
ergothérapie, conseils nutritionnels, psychologie, suivi psychosocial).

– Conseils aux personnes concernées et à leurs parents pour les
questions de la vie quotidienne.

– Entremise de conseils pour des questions juridiques.
– Soutien financier lorsque les assurances sociales ne prennent pas 

en charge les coûts.
– Vacances et détente pour les personnes touchées et/ou leurs parents.
– DEBRA est membre de DEBRA International et assure les échanges 

d’expérience internationaux.
– Organisation de perfectionnements et d’ateliers pour les enfants et 

adultes touchés, les parents et le personnel soignant.
– Promotion et soutien à la recherche en matière d’EB dans le monde 

entier avec DEBRA International.

DEBRA propose un soutien sans bureaucratie inutile et améliore ainsi 
la qualité de vie des enfants papillons.

Tous les membres du comité travaillent 
bénévolement. Votre don ou votre
affiliation par solidarité soutient par
conséquent directement les adultes
touchés et les enfants papillons.
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Voici à quoi ressemble le
monde pour un enfant papillon.
Les enfants papillons souffrent d’épidermolyse bulleuse (EB). Leur peau est fragile 
comme l’aile d’un papillon. www.schmetterlingskinder.ch

Voici à quoi ressemble le monde 
pour un enfant papillon.

L’ambassadeur de DEBRA Suisse Luca Hänni assure l’animation lors de la rencontre 
d’enfants papillons.

Aide aux enfants PapillonAide aux enfants Papillon



Normalement, notre peau est aussi fortement liée que celle d’une pomme. La peau des enfants papillons est aussi fragile que celle d’une pêche.

Quelle est la cause de l’EB ?
L’épidermolyse bulleuse (EB) est liée 
à une anomalie génétique rare.
L’EB n’apparaît pas au cours de la 
vie, mais est acquise à la naissance. 
En raison de cette anomalie géné-
tique, il manque aux enfants papillons
un collagène particulier qui lie les 
différentes couches de peau entre 
elles. Autrement dit : il leur manque 
la colle qui fixe solidement la peau.

Tous les enfants papillons 
souffrent-ils des mêmes
symptômes ?
Il existe différentes formes d’EB. Elles
se distinguent par la couche de 
la peau dans laquelle se forment les 
cloques et où se situe la cause 
génétique.
Dans certaines formes graves d’EB, 
les muqueuses sont aussi fragiles 
que la peau. Les personnes tou-
chées peuvent à peine avaler de la 
nourriture, en raison des importants 
tissus cicatriciels qui encombrent
l’œsophage. Les formes les plus 
graves d’EB sont caractérisées par 
d’importants tissus cicatriciels et
adhérences aux mains. L’espérance 
de vie est réduite.

A quoi ressemble le monde 
en tant qu’enfant papillon ?
C’est un monde rugueux et dange-
reux : ouvrir une lourde porte ou 
une bouteille, mordre dans un pain 
croustillant, porter des bagages,
marcher pieds nus, presser des 
boutons, ouvrir des emballages et 
bien d’autres activités encore 
entraînent la formation de cloques
et de blessures.

DEBRA Suisse veut faire mieux
connaître l’EB, parce que les enfants
papillons ont besoin d’égards 
particuliers.

A quel point la vie avec une 
EB est-elle différente ?
Le quotidien des personnes souf-
frant d’EB est marqué par des soins 
considérables. Souvent, il faut
soigner de nombreuses blessures.
Ces personnes s’efforcent par tous 
les moyens d’éviter de nouvelles 
blessures. Leur entourage doit être 
informé des comportements à avoir
avec ces personnes. Pour cela, il 
faut beaucoup de temps et d’expéri-
ence. Comme l’EB est très rare, le 
grand public et, bien souvent, même
le personnel de soins n’ont pas les 
connaissances nécessaires. Tout
cela complique encore plus le 
quotidien des familles de personnes
souffrant d’EB.

Les enfants papillons 
peuvent-ils aller à l’école 
et partir en vacances ?
La peau des enfants papillons n’est 
jamais en vacances et requiert 
d’importants soins quotidiens. Pour
les proches, il n’y a donc jamais de 
vraies vacances. Malgré cela, les 
enfants papillons souhaitent plus que
tout pouvoir participer à la vie et 
être acceptés. Certains jours, leur
état de santé est si mauvais que 
d’autres se feraient porter malades. 
Malgré cela, les enfants papillons 
font preuve d’une énergie admirable.

DEBRA Suisse favorise l’intégration 
et l’autonomie des personnes souf-
frant d’EB.

Aidez les enfants papillons 
avec un don !
L’organisation de patients DEBRA 
Suisse aide les enfants papillons et 
leurs parents à mieux gérer le quoti-
dien et à améliorer leur qualité 
de vie. Par ailleurs, DEBRA Suisse 
soutient les projets de recherche
de DEBRA International. DEBRA
Suisse est membre de DEBRA 
International et de Pro Raris, l’asso-
ciation faîtière des maladies rares.

EB est le sigle de l’épidermolyse bulleuse,
autrement dit « détachement de la peau 
sous forme de cloques ». La peau des 
personnes souffrant d’EB est très fragile, 
du fait que les différentes couches de 
peau n’adhèrent pas bien entre elles. 
Comme après une grave brûlure, la peau 
peut former des cicatrices et des
adhérences.

DEBRA Suisse
Bahnhofstrasse 55
5001 Aarau

Organisation de patients DEBRA Suisse
Nous vous remercions de votre don. 
www.schmetterlingskinder.ch

DEBRA Suisse forme du personnel médical pour 
le traitement des patients d’EB ainsi que du personnel 
soignant pour les soins à ces patients.

Pour tout complément d’information : 
www.schmetterlingskinder.ch




