
Brochure à l’attention des animateurs de mouvements de 
jeunesse accueillant un jeune atteint de mucoviscidose.

La vie au 
grand air.                                               



D/2020/7886/3

Vous vous préparez à accueillir un enfant ou un 
jeune atteint de mucoviscidose dans votre groupe. 

En parcourant ces quelques pages, vous 
apprendrez à mieux connaitre cette maladie. 
Et vous verrez qu’en étant vigilant sur certains 
points, vous aurez la possibilité de lui faire vivre la 
fabuleuse aventure des mouvements de jeunesse ! 

Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à 
en parler avec lui et ses parents.  

Chaque personne atteinte de mucoviscidose est 
différente. Cette brochure propose une information 
générale, à adapter en fonction de l’enfant ou du 
jeune qui vous est confié. 

Merci de lui donner la chance de participer à 
vos activités ! Nous espérons que cette brochure 
contribuera à faciliter son intégration dans votre 
groupe. 
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La mucoviscidose, c’est quoi ?

Quand on a la mucoviscidose, un mucus épais et collant 
entrave la respiration et la digestion. Ce mucus reste accroché 
dans les poumons et empêche l’élimination des bactéries. 
Cela provoque des infections et, à la longue, l’apparition de 
lésions irréversibles. Dans le pancréas, le mucus épais va 
obstruer les petits canaux excréteurs. La nourriture est
mal digérée, ce qui entraîne un retard de croissance et une 
sous-alimentation. Des problèmes gastro-intestinaux
peuvent également apparaître.



La plus courante
des maladies génétiques
graves en Belgique

1.319 
personnes sont 
atteintes de muco
dans notre pays

1 BELGE SUR 20
est porteur du gène responsable 
de la mucoviscidose et est
susceptible de transmettre la
maladie à ses enfants

foie

poumons

pancréas

intestins

de traitement intensif

Jusqu'à

4 heures/jour 
Plus de 

100 PILULES
par jour

Actuellement, la muco est toujours

INCURABLE

qui entrave la
respiration et
la digestion
Problèmes
importants
au niveau:  

MUCUS
EPAIS

la mucoviscidose 

n’est pas 

contagieuse 

TOUS LES 10 JOURS
un enfant atteint de muco naît en Belgique
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enfant
avec muco

parent
porteur sain

parent
porteur sain

enfant
porteur sain

enfant
porteur sain

enfant
sain
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Si les deux parents sont porteurs du gène responsable de la
mucoviscidose, il y a 1 risque sur 4 à chaque naissance que 
l’enfant soit atteint de mucoviscidose. 500.000 Belges sont 
porteurs du gène muco, la plupart du temps sans le savoir. 
Les porteurs ne sont eux-mêmes pas malades, mais ils sont 
susceptibles de transmettre la maladie à leurs enfants.

La mucoviscidose est héréditaire



se soigner peut prendre 
jusqu’à 4 heures par jour
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Traitement

Hélas, guérir la mucoviscidose n’est pas encore possible. 
Afin de prévenir l’apparition des symptômes et de les alléger, 
les personnes atteintes de mucoviscidose doivent suivre un 
traitement quotidien intensif :

1 ou plusieurs séances de kiné par
jour pour éliminer le mucus

Rinçage du nez  : pour dégager le nez  
et éviter les infections dans le nez et  
les poumons

Aérosols : plusieurs fois par jour  
pour liquéfier le mucus et lutter  
contre les infections 

Nourriture enrichie car, malgré la  
prise d’enzymes pancréatiques, la  
nourriture n’est pas toujours  
complètement bien digérée 

Boire beaucoup d’eau + sel en complément 
pour éviter la déshydratation 

Cures antibiotiques régulières pour
combattre les infections

Enzymes pancréatiques (Creon®) :  
à ingérer à chaque repas et  
collation contenant des graisses  
et/ou des protéines  

Bouger et faire du
sport régulièrement

Suivi régulier dans un centre spécialisé  
en mucoviscidose / hospitalisation en  
cas de détérioration de la santé

Vitamines A, D, E et K 
en compléments
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Un enfant ou un jeune 
atteint de mucoviscidose 
dans votre groupe

2. La relation avec les parents

Il n’est pas toujours évident pour des parents de confi er leur 
enfant en toute confi ance, surtout lorsqu’il souffre d’une 
maladie comme la mucoviscidose. Il n’existe pas d’enfant 
atteint de mucoviscidose type. La maladie est différente 
chez chacun. Il est donc important d’apprendre à mieux 
connaitre les parents et leur enfant ou jeune. N’hésitez pas à 
les rencontrer au préalable, à écouter leur histoire et à poser 
vos questions. Osez demander conseil. Les parents possèdent 
l’expérience nécessaire (avec leur enfant) et vous proposeront 
souvent de précieux conseils. Ils vous parleront des grands 
et (souvent) des petits risques, et de quelques autres points 
spécifi ques (santé, médicaments, limites…). En apprenant à 
mieux vous connaitre, les parents apprendront également 
à vous faire confi ance. Partagez avec eux votre envie d’offrir 
les meilleures conditions d’accueil à leur fi ls ou leur fi lle. 
Remettez-leur une liste de contacts au début de l’année afi n 
qu’ils puissent s’adresser à vous directement. 

1. La relation avec l’enfant ou le jeune

La mucoviscidose est une maladie complexe et imprévisible.  
Un grand nombre d’enfants et de jeunes atteints de 
mucoviscidose n’ont pas l’air malades.  Les symptômes 
ne sont pas reconnaissables pour des personnes qui ne 
connaissent pas la maladie.  Il n’est donc pas facile d’évaluer 
correctement leur état de santé pour l’entourage et de jeunes 
animateurs comme vous.  Une remarque bienveillante comme 
“Tu as bonne mine” peut même apparaître comme blessante, 
surtout si l’enfant ou le jeune ne se porte pas très bien.

L’enfant ou le jeune touché par la maladie désire néanmoins 
être traité comme les autres. Il possède sa propre personnalité 
et ne veut pas être assimilé à la mucoviscidose. De manière 
générale, soyez attentifs, vigilants et compréhensifs. 
Encouragez-le à participer à toutes les activités autorisées, 
sans l’obliger à fournir trop d’efforts. Il peut se fatiguer plus 
vite que les autres.
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Les parents sont souvent inquiets, surtout lorsque le groupe 
part en week-end ou en camp. Leur enfant peut y participer, à 
condition de pouvoir garantir le respect des soins quotidiens. 
Il est important d’en parler à l’avance avec les parents et 
leur enfant. Passez en revue ensemble quand et comment 
les traitements quotidiens seront assurés. Dressez une liste 
écrite claire et précise des différents traitements nécessaires. 
Convenez avec les parents de qui est responsable de quoi, et 
n’hésitez pas à leur poser toutes vos questions afi n d’être au 
courant des moindres détails.  

Si vous remarquez que l’enfant ou le jeune tousse beaucoup, 
qu’il est très fatigué et ne se sent pas bien, prenez toujours 
contact avec les parents.  

3. La relation avec le groupe 

La plupart des enfants ou des jeunes n’ont pas envie 
d’annoncer à tout le monde qu’ils ont la mucoviscidose. Ils 
veulent simplement faire partie du groupe.
  
Pourtant, à cause de leur maladie, ils sont un peu différents. 
Aussi, pour éviter les malentendus,  les moqueries ou de la 
jalousie, nous vous conseillons de donner une information 
au groupe, mais uniquement si l’enfant ou le jeune concerné 
et ses parents sont d’accord avec la démarche. Le choix de le 
dire ou pas, quand et comment, appartient à l’enfant et à ses 
parents. Dans tous les cas, le message le plus important est 
que la maladie n’est pas contagieuse ! 



11

1. Activités hebdomadaires

1.1. Les voies respiratoires 

· Les enfants ou les jeunes atteints de mucoviscidose peuvent 
tousser régulièrement. Cette toux n’est pas contagieuse, 
mais elle augmente en cas d’infection. Tousser leur permet 
d’expectorer le mucus présent dans les voies respiratoires. 
Ils doivent donc avoir l’occasion de tousser et d’expectorer 
ce mucus. 

· Un enfant ou un jeune atteint de mucoviscidose peut 
participer à toutes les activités physiques. Mais il sera 
peut-être plus vite fatigué que les autres, surtout 
durant les périodes d’infection. 

1.2. Le système digestif  

· Une majorité des enfants et des jeunes atteints de 
mucoviscidose doit avaler des enzymes 
pancréatiques (Creon®) à chaque repas 
et collation contenant des graisses et/ou 
des protéines.  Chez les jeunes enfants, il 
est parfois nécessaire de surveiller cette 
prise d’enzymes. Ces médicaments ne 
représentent aucun danger pour les 
autres enfants. 

· Les enfants et les jeunes atteints de mucoviscidose 
ont parfois mal au ventre. Ils ont  également besoin de 
pouvoir se rendre plus souvent aux toilettes. Laissez-leur 
la possibilité d’y aller chaque fois que c’est nécessaire. Les 
selles sont souvent malodorantes. 

· En cas de chaleur et d’efforts physiques, les enfants et les 
jeunes atteints de mucoviscidose perdent beaucoup d’eau et 
de sel en transpirant. Ils devront donc boire beaucoup 
et prendre des compléments de sel afi n de compenser 
cette perte. 

1.3. La sensibilité aux infectionss

Les enfants et les jeunes atteints de mucoviscidose sont plus 
sensibles aux infections. Même s’il est impossible d’éviter 
toutes les infections, il existe des mesures susceptibles de 
diminuer le risque. 
· Utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher ou 

éternuer (à jeter dans une poubelle ensuite).
· Toujours tousser dans le pli du coude plutôt que dans la 

main si les mouchoirs font défaut. 
· Éviter les contacts avec des personnes malades.
· Ne jamais partager couverts, bouteilles ou verres.
· Aérer régulièrement les locaux. 

Conseils pratiques
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 · Se laver régulièrement les mains, de préférence avec du 
savon liquide, et bien les essuyer avec un papier absorbant 
(pas d’essuie-mains en tissu). Si ce n’est pas possible, 
vous pouvez éventuellement utiliser une solution hydro-
alcoolique désinfectante (gel désinfectant). 

1.4. Les infections croisées

Avant d’accepter un second enfant ou jeune atteint de 
mucoviscidose au sein du groupe, il faut toujours en parler 
avec les parents respectifs à cause du risque d’infection 
croisée. Certaines infections touchent uniquement les 
personnes atteintes de mucoviscidose et se transmettent 
très facilement.  Cela veut dire qu’une personne ayant la 
mucoviscidose infectée par une bactérie spécifique risque de 
contaminer une autre personne atteinte de mucoviscidose non 
infectée par cette même bactérie. Ces infections sont souvent 
très difficiles à soigner et représentent un réel danger.  Les 
bactéries en question sont inoffensives chez les personnes qui 
n’ont pas la mucoviscidose.

1.5. Le choix des activités 

 · En principe, sauf avis contraire du médecin traitant, un 
enfant ou un jeune atteint de mucoviscidose peut participer 
à toutes les activités. Tenez évidemment toujours compte 
de son état de santé et de fatigue ainsi que des quelques 
précautions à prendre. 

 · S’il s’agit de jeux d’eau, toujours utiliser de l’eau fraiche. 
Les eaux qui ont stagné trop longtemps peuvent en effet 
contenir des bactéries dangereuses pour les personnes qui 
ont la mucoviscidose. 

 · L’enfant ou le jeune atteint de mucoviscidose ne peut jamais 
utiliser ni toucher des objets ou d’autres éléments qui passent 
de bouche en bouche (cuillère, paille, sifflet, fruit, etc.)

 · Si le jeune est autorisé à nager, c’est uniquement dans 
des piscines contrôlées, la mer ou les rivières. Jamais dans 
les étangs ou les eaux stagnantes. Les piscines tropicales 
et jacuzzis sont également interdits en raison du risque 
infectieux.

1 763 4 52

https://www.health.belgium.be/fr/campagne-2018-2019
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2. En week-end ou en camp/bivouac

2.1. Être bien informé(e)

 · Demandez aux parents un programme précis des traite-
ments quotidiens. Veillez à recevoir toutes les explications 
nécessaires à l’avance. Si la famille est d’accord, assistez à 
une séance de traitement à domicile. Cela facilitera la prise 
en charge durant le week-end ou le camp. 

 · Demandez aux parents de décrire les signes annonciateurs 
d’une dégradation de l’état de santé et la conduite  
à adopter. Sachez à quel moment les appeler ou appeler  
le médecin.

 · Ayez toujours le numéro de téléphone d’un proche  
disponible et du médecin traitant.  

 · Discutez à l’avance avec les parents des activités prévues 
afin qu’ils puissent, après un éventuel contact avec le 
médecin traitant, évaluer la nécessité de certaines mesures 
adaptées (ce qui est rarement le cas).  

2.2. Établir un programme

Pour pouvoir assurer le traitement correctement, il est impor-
tant d’établir et de respecter un programme. L’organisation 
pratique des traitements (kiné, médicaments, aérosols, etc.) 

doit être préparée avec les parents, en fonction de la nature de 
l’activité (réunion, week-end ou camp/bivouac).

Dans la mesure du possible, lorsque vous établissez le pro-
gramme de la journée ou du camp, tenez compte des traite-
ments. Ces traitements sont indispensables à partir de 2  
jours (ou plus) de camp. Veillez toujours à la régularité  
des traitements .

2.3. Coacher

Le jeune suit un traitement médical qui exige beaucoup d’auto- 
discipline et de volonté. En tant qu’animateurs, vous pouvez 
contribuer au suivi du traitement. Désignez une personne qui 
pourra le coacher, le motiver, qui sera attentive à ce qu’il vit et 
qui veillera sur lui. Par exemple un animateur en qui le jeune a 
confiance et qui a le sens des responsabilités. 

Vous pouvez aussi répartir les tâches et responsabilités entre 
différents animateurs. Mais tous doivent être au courant de  
la situation, afin de pouvoir s’adapter en fonction des circon-
stances. Les cuistots aussi peuvent assumer certaines  
responsabilités.
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2.4. Petits conseils pratiques  

· L’eau et l’électricité représentent une nécessité pour le 
traitement quotidien de la mucoviscidose lors d’un camp 
ou d’un week-end. 

· Certains enfants ou jeunes ont besoin de plus de 
temps pour manger : ils doivent consommer de plus 
grandes quantités. 

· 3 repas énergétiques et 2 collations enrichies par jour 
sont nécessaires pour que l’enfant ou le jeune dispose de 
suffi samment d’énergie.  

· Veillez à ce que l’enfant ou le jeune dispose d’une toilette 
proche de l’endroit où il dort. Les problèmes digestifs 
occasionnent des crampes. Il doit donc pouvoir se rendre 
aux toilettes de manière urgente. 

· Prévoyez un espace séparé pour le traitement (aérosol et 
kiné, éventuellement assisté d’un kinésithérapeute). Cela 
permettra à l’enfant ou au jeune de se soigner à l’aise et de 
pouvoir se concentrer sur son traitement.   

· Veillez à ce que le jeune ne soit jamais en contact avec la 
fumée de cigarette. Le tabac est encore plus nocif pour lui 
que pour les autres. 



15



Des questions ? 
Plus d’informations ?  
N’hésitez pas à 
nous contacter !

Rue des Trois Ponts 124, 
1160 Auderghem

Tél.: 02/675.57.69

info@muco.be
www.muco.be 
www.facebook.com/mucoviscidose 


