
Mucoviscidose 
et école.                                      
Une brochure pour les enseignants de maternelle et 
primaire accueillant un enfant atteint de mucoviscidose.                       



Cette brochure est destinée à vous, enseignant(e), 
directeur/directrice, membre du centre PMS 
et autres collaborateurs scolaires, pour mieux 
comprendre ce qu’est la mucoviscidose. Elle vous 
explique ce que cela implique d’accueillir un 
enfant atteint de mucoviscidose en milieu scolaire. 

Aller à l’école est primordial pour les enfants. Le 
fait qu‘ ils puissent aller à l’école normalement 
est aussi important pour leurs parents. Mais 
pour les enfants atteints de muco, c’est un peu 
plus compliqué. Pour leurs parents, le fait de les 
envoyer à l’école, c’est automatiquement déléguer 
une partie des soins. La muco est une maladie 
grave et compliquée, avec des conséquences sur 
la vie quotidienne. Il est donc compréhensible 
que les parents essayent de trouver l’école la plus 
adaptée à leur enfant. 

La muco n’exerce absolument aucune influence sur 
les capacités cognitives de l’enfant. La plupart des 
enfants atteints de muco connaissent un parcours 
scolaire semblable à celui des autres. La muco fait 
partie de leur vie, mais elle ne les définit pas. Elle 
ne les empêche en aucune manière de développer 
leurs capacités et leurs talents. Les enfants atteints 
de muco désirent être considérés comme les 
autres enfants. 

La maladie se manifeste différemment chez 
chaque enfant. Dans la plupart des cas, le fait 
qu’un enfant soit atteint de muco n’est pas 
visible. Mais la plupart des enfants atteints de 
muco doivent suivre un traitement quotidien 
(avant, après, voire même pendant l’école) et/ou 
adapter leur style de vie. Différentes dispositions 
individuelles peuvent donc être mises en place 
afin de faciliter leur vie à l’école. 
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Comme les enfants qui ont la muco sont tout aussi intelligents 
que leurs pairs de même âge, la possibilité pour eux de 
poursuivre leur formation ne peut pas être hypothéquée. 
Grâce à une bonne formation, ils auront la chance plus 
tard de décrocher un job intéressant, un revenu décent, et 
de s’intégrer à la société. L’école et l’enseignement jouent 
toujours un rôle important dans la préparation d’un avenir 
digne de ce nom pour les enfants atteints de muco. 

L’importance de l’école 
et de l’enseignement pour 
un enfant atteint de muco 

Pour les enfants atteints de muco, aller à l’école est important. 
C’est là qu’ils apprennent des choses nouvelles et qu’ils 
peuvent être fi ers de réussir. Ils s’y font également des amis. 
Aller à l’école peut donc apporter du plaisir à l’enfant atteint 
de muco et lui montrer qu’il n’est pas défi ni par sa maladie. 

Actuellement en Belgique, plus de 60% des personnes 
atteintes de muco ont plus de 18 ans. Grâce à l’amélioration 
continue des traitements, ce chiffre augmente chaque année. 
Comme pour les autres enfants, un bon enseignement 
représente donc un élément très important pour garantir 
l’avenir des enfants atteints de muco. 
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La mucoviscidose (muco ou fibrose kystique) est la plus 
courante des maladies génétiques graves en Belgique. 
Quelque 1.300 enfants, jeunes et adultes en souffrent dans 
notre pays. Tous les 10 jours, un enfant atteint de muco voit le 
jour. La muco est actuellement toujours incurable. 

La mucoviscidose est une maladie complexe qui se traduit par 
la formation d’un mucus épais et collant dans l’organisme. 
En cause : une erreur dans le matériel génétique, plus 
précisément sur le chromosome 7 du gène CFTR. En Belgique, 
1 individu sur 20 est porteur sain de cette mutation sur 
l’un de ses chromosomes. Si, par hasard, les deux parents 
sont porteurs du gène défectueux, alors il y aura à chaque 
grossesse 1 risque sur 4 pour que leur enfant soit atteint de 
muco.

Le gène CFTR code pour la protéine qui régule le transport 
du chlore à travers la membrane des cellules. Chez les 
personnes atteintes de muco, l’erreur génétique provoque une 
anomalie au niveau de cette protéine (absence ou mauvais 
fonctionnement) qui engendre une perturbation du transport 
sel-eau au sein de la cellule. Cela entraîne la formation d’un 
mucus trop épais et trop collant dans l’organisme. 

C’est quoi, la muco ?

La mucoviscidose peut provoquer une série de symptômes, 
principalement respiratoires et/ou digestifs. La maladie peut 
se manifester de différentes manières : chez certains, les 
symptômes sont présents dès la naissance, chez d’autres, ils 
apparaissent plus tard.  Tous les patients ne souffrent pas des 
mêmes symptômes. La gravité des symptômes est également 
différente chez chacun et difficile à prédire. L’état de santé 
peut varier de mois en mois, voire de jour en jour. 

Le traitement de la muco consiste essentiellement à prendre 
en charge les différents symptômes. Il doit toujours être 
adapté en fonction du patient et de son état.  Le traitement 
ne consiste pas (encore) à guérir, mais à différer l’apparition 
des complications. Il permet de ne pas tomber plus gravement 
malade. Le traitement peut exiger jusqu’à 4 heures de soins 
par jour, et ce même si l’enfant n’a pas l’air malade. Malgré le 
traitement, un enfant atteint de muco rencontrera néanmoins 
souvent des complications pour lesquelles un traitement 
intensif ou une hospitalisation sera nécessaire. À (long) terme, 
une personne atteinte de muco connaîtra de plus en plus 
de problèmes. L’évolution de la maladie est imprévisible. 
Actuellement, des scientifiques du monde entier recherchent 
toujours de nouveaux médicaments capables de prendre en 
charge le défaut de base à l’origine de la muco. L’avenir est 
plein d’espoir ! 

La plus courante 
des maladies génétiques 
graves en Belgique

1.319 
personnes sont 
atteintes de 
mucoviscidose 
dans notre pays  

TOUS LES 10 JOURS 
un enfant atteint de mucoviscidose naît en Belgique 

enfant
avec muco 

enfant
non porteur

enfant
porteur sain

enfant
porteur sain

parent
porteur sain

parent
porteur sain
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Chez les personnes atteintes de muco la couche de mucus 
qui tapisse les voies respiratoires est épaisse et collante. 
Il est difficile à éliminer et obstrue les voies respiratoires 
les plus petites, et représente alors un milieu favorable au 
développement de bactéries. À long terme, cela provoque 
des infections et des inflammations chroniques, ce qui 
engendre des lésions pulmonaires irréversibles. Malgré 
les traitements, au fil du temps, ces lésions augmentent et 
entraînent un déclin inéluctable de l’état de santé. 

Système respiratoire

Antibiothérapie : elle est prescrite au 
besoin pour combattre les infections. Le 
traitement antibiotique est également utilisé 
de manière préventive. Contrairement aux 
directives habituelles concernant l’usage des 
antibiotiques, il est nécessaire d’y recourir afin 
de combattre les infections en cas de muco le 
plus rapidement et efficacement possible.  

Cure IV : lorsque les antibiotiques oraux ne 
suffisent pas, une cure d’antibiotiques par 
intraveineuse peut être envisagée. Celle-ci 
nécessite une hospitalisation.

Aérosolthérapie : elle permet de fluidifier le 
mucus présent au sein des voies respiratoires 
à l’aide d’une solution saline et/ou de 
produits mucolytiques inhalés via aérosol.
  
Kinésithérapie respiratoire : les exercices 
permettent de mobiliser le mucus présent 
dans les poumons afin de l’éliminer plus 
facilement. La kinésithérapie contribue 
également au maintien d’une bonne posture 
et d’une bonne condition physique. 
  
Rinçage du nez : à l’aide d’une canette nasale, 
il permet de dégager le nez et les sinus afin 
d’éviter que les infections ne s’y développent 
et n’atteignent les poumons.

Le traitement des voies respiratoires sert à fluidifier le mucus présent dans les poumons afin de pouvoir l’éliminer plus facilement. 
L’objectif est d’éviter l’apparition d’infections, d’inflammations et de lésions irréversibles. En fonction de son état de santé  
et des recommandations du médecin, un enfant atteint de muco doit quotidiennement suivre la plupart des traitements suivants : 

bronche normale bronche muco

poumon
droit

poumon
gauche

alvéole
mucus
épais
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Chez plus de 80% des personnes atteintes de muco, les 
enzymes produits par le pancréas ne peuvent atteindre 
l’intestin grêle à cause de l’obstruction des canaux excréteurs 
par le mucus épais. Les protéines et les graisses ne sont 
dès lors pas digérées correctement et sont en grande partie 
éliminées via les selles. Cela conduit à une malnutrition, à 
des douleurs abdominales et/ou à de la diarrhée, voire même 
parfois à des constipations. 

Système digestif

Lorsqu’ils consomment de la nourriture 
contenant des graisses et des protéines, 
la plupart des enfants atteints de muco 
doivent prendre par voie orale des capsules 
d’enzymes pancréatiques (par exemple le 
Creon®). Celles-ci contiennent des enzymes 
pancréatiques qui vont agir en lieu et place 
des enzymes produits par le pancréas, 
bloqués par le mucus épais.

Malgré la prise d’enzymes pancréatiques, 
la nourriture n’est pas toujours digérée 
correctement. C’est pourquoi un enfant atteint 
de muco doit manger plus et consommer une 
nourriture riche en calories et en énergie. 
C’est d’autant plus vrai que l’organisme d’un 
enfant qui a la mucoviscidose nécessite un 
plus gros apport d’énergie pour fonctionner  
et lutter contre les infections.

Comme en gras les vitamines liposolubles 
(A,D,E et K) ne sont pas assimilées par 
l’organisme, elles doivent également souvent 
être prises sous forme de complément.
 
Quand un enfant n’emmagasine pas 
suffisamment de calories, on peut envisager 
la prise de compléments alimentaires 
hypercaloriques ou l’administration de 
nourriture par sonde. 

Comme la personne atteinte de muco perd 
plus d’eau et de sel via la sueur, en cas de 
forte chaleur, de fièvre ou d’activité physique 
intense, il lui faudra prendre du sel en 
complément et boire davantage afin d’éviter 
une déshydratation rapide. Même en dehors 
d’un contexte de température élevée, un 
enfant qui a la mucoviscidose est également 
susceptible de se déshydrater rapidement.

Le traitement sert à normaliser la digestion et à favoriser une bonne alimentation. 

digestion normale

canal 
pancréatique

digestion muco

mucus épais

intestin grêle

estomac

pancréas

enzymes
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Sport et autres 
activités physiques 

Centres muco et 
centres de revalidation 

Le sport et l’activité physique, même dès le plus jeune âge, 
représentent un complément essentiel au traitement. Cela 
permet de rester en bonne condition physique et de mieux 
résister aux infections. 

C’est également bénéfi que à la bonne santé des poumons et à 
l’élimination du mucus. Il reste néanmoins nécessaire de tenir 
compte de possibilités de chacun, en fonction de son état de 
santé et de son niveau de fatigue.

Un enfant atteint de muco doit régulièrement se rendre 
au centre muco où il est suivi pour passer des examens 
médicaux. En Belgique, il existe 7 centres reconnus dans 
le traitement de la muco. Chacun d’eux est rattaché à un 
hôpital universitaire. Au sein de chaque centre muco, une 
équipe multidisciplinaire assure le suivi étroit de l’enfant. Ce 
suivi médical strictement nécessaire peut par conséquent 
entraîner des absences scolaires. Si le traitement à domicile 
ne suffi t pas et que l’état de santé de l’enfant décline, il 
devra temporairement être hospitalisé afi n de recevoir un 
traitement plus intensif. 

Afi n d’assurer sa remise en forme, il arrive que l’enfant doive 
séjourner dans un centre de revalidation, comme Pulderbos 
ou le Zeepreventorium. Une équipe multidisciplinaire 
spécialisée dans le traitement de la muco y est active. 
L’enfant y séjournera au minimum quelques semaines.

Cette brochure vous explique également les dispositions à 
prendre afi n que l’enfant n’accumule pas de retard scolaire 
durant ses éventuelles absences répétées (page 22).

Centres muco
Centres de revalidation
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Un enfant atteint 
de muco à l’école : 
et maintenant ?

Tout commence en général par une rencontre avec les 
parents (et l’enfant atteint de muco, si nécessaire). Ceux-
ci expliqueront ce qu’est exactement la muco et ce qu’elle 
implique au niveau de la santé et du traitement de leur enfant. 
Vous retrouverez ci-après une série de conseils concrets. 
Discutez-en avec les parents pour établir avec eux ce dont leur 
enfant a principalement besoin.

N’hésitez pas à avoir des échanges réguliers avec les parents. 
Posez-leur vos questions ou prenez contact avec le centre 
muco. Si nécessaire, un collaborateur du centre muco ou de 
l’Association Muco pourra venir vous rencontrer et/ou passer 
en classe pour une séance d’information. 

Nous ne soulignerons jamais assez qu’un enfant atteint de 
muco est capable d’aller à l’école, comme les autres enfants. 
Moyennant une série de petites dispositions, et avec un peu 
de bon sens, il pourra participer aux cours et à toutes les 
activités scolaires. 

Comme nous l’avons déjà dit précédemment, la muco est 
différente chez chaque enfant. Il n’existe donc pas un enfant 
« type » atteint de muco. Cette brochure reprend les différents 
aspects auxquels l’enfant peut être confronté. La meilleure 
manière de le soutenir à l’école est de le considérer comme 
les autres, en tant qu’individu, tout en accordant de l’attention 
à ses besoins spécifi ques. 
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À quoi puis-je faire attention si j’ai un 
enfant atteint de muco en classe ?

Si la muco n’est pas toujours visible chez un jeune, voici 
quelques aspects que vous pourrez relever chez lui, en 
fonction de son état de santé.

1. Points d’attention au niveau médical

1.1. Système respiratoire 

· Les enfants qui ont la muco peuvent tousser régulièrement. 
Cette toux n’est pas contagieuse. Elle augmente lorsqu’il 
souffre d’une infection. Tousser lui permet d’expectorer le 
mucus présent dans les voies respiratoires. Plus l’enfant 
grandit, plus la nécessité d’expectorer du mucus sera 
importante. Les enfants atteints de muco doivent donc avoir 
l’occasion de tousser et d’expectorer le mucus présent dans 
leurs poumons. Si nécessaire, vous pouvez les autoriser à 
quitter la classe afi n qu’ils se sentent plus à l’aise. 

· En cas de traitement intensif ou par besoin pratique, le 
kinésithérapeute peut être amené à passer à l’école pour 
soigner l’enfant. Un local séparé est alors nécessaire pour la 
durée du traitement. 

· Certains enfants atteints de muco sont équipés d’un Port-à-
cath®. Il s’agit d’un dispositif placé sous la peau, la plupart du 
temps sous la clavicule. Le Port-à-cath® permet d’adminis-
trer les médicaments par injection, directement dans le sang. 
Cela ressemble à une petite boule située sous la peau. Cela 
n’empêche ni de nager ni de faire du sport, à l’exception des 
sports de contacts. 

· Un enfant avec la muco peut participer à toutes les activités 
physiques, mais pourrait parfois être plus vite fatigué que les 
autres, surtout durant les périodes d’infection. Lorsque l’enfant 
est très fatigué et suit un traitement intensif, vous pouvez en 
tenir compte dans l’horaire. Par exemple : ne pas prévoir des 
leçons trop exigeantes en fi n de journée ou réduire (temporaire-
ment) les activités physiques. 

· Signalez toujours une augmentation de la toux ou une plus 
grande fatigue aux parents. Ce peut être le signe d’une infection. 

1.2. Système digestif

· Une majorité d’enfants qui ont la muco doivent prendre par 
voie orale des enzymes pancréatiques sous la forme 

de capsule (Creon®) lors des collations et 
des repas qui contiennent des graisses et 
des protéines.  Chez les jeunes enfants, 
il est parfois nécessaire de surveiller 
la prise de ces enzymes pancréatiques. 
Vous pouvez vous mettre d’accord avec 
les parents pour qu’ils prévoient quo-
tidiennement la quantité de Creon® 
nécessaire pour les repas et/ou pour 
que vous puissiez conserver un stock 

de Creon® à l’école, de préférence dans un endroit sec et 
frais. Ces enzymes pancréatiques sont sans danger pour les 
autres enfants. En cas d’hésitation concernant la quantité 
d’enzymes nécessaire, mieux vaut en administrer un de trop 
qu’un trop peu. Si l’enfant ne prend pas suffi samment d’en-
zymes, il aura mal au ventre et devra se rendre plus souvent 
aux toilettes. Mais il est toujours préférable de demander 
l’avis des parents ou du centre muco à ce sujet. 

· Certains enfants ont besoin de plus de temps que les autres 
pour manger : ils doivent en effet manger de plus grandes 
quantités que les autres. 

· La prise de collations riches en calories est fréquente et 
nécessaire. Voyez comment intégrer au mieux le régime de 
l’enfant atteint de muco dans le déroulement de la journée et 
le règlement scolaire.

· Les enfants atteints de muco peuvent avoir mal au ventre, ce 
qui les oblige à devoir se rendre plus souvent ou soudaine-
ment aux toilettes. Laissez-leur la possibilité d’y aller lorsque 
c’est nécessaire. Les selles sont souvent malodorantes. 

· En cas de chaleur et d’efforts physiques, un enfant atteint de 
muco perd beaucoup d’eau et de sel en transpirant.  Il devra 
donc boire plus et prendre des compléments en sel afi n d’en 
compenser les pertes. 

· Dans certains cas exceptionnels, un enfant atteint de muco 
devra porter une sonde de gastrostomie. Cette sonde est 
placée uniquement si l’enfant n’est pas capable de manger 
suffi samment de façon normale. La sonde se compose d’un 
tube d’alimentation placé directement dans l’estomac, à 
travers la paroi abdominale. Grâce à cette sonde, l’enfant est 
nourri, généralement la nuit, afi n de maintenir son poids. Cela 
se passe à la maison et n’entraîne aucune conséquence pour 
l’école. En principe, il est permis de nager avec une sonde.
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il existe toutefois une série de mesures susceptibles  
de diminuer le risque.

Chez un enfant atteint de muco, ‘une simple infection virale’ 
comme un refroidissement ou la grippe peuvent rapidement 
mener à des complications, comme des infections pulmo-
naires. Afin d’éviter ces problèmes, il est important de tenir 
compte d’une série de mesures d’hygiène, les mêmes que 
celles qu’on devrait normalement appliquer vis-à-vis des 
autres enfants. 
 · Se laver régulièrement les mains. Utilisez de préférence un 

simple savon liquide et veillez à bien essuyer les mains avec 
un papier absorbant, et non un essuie-main en tissu. Si ce 
n’est pas possible, vous pouvez éventuellement utiliser une 
solution hydro-alcoolique désinfectante (gel désinfectant).

2. Activités scolaires

Les enfants atteints de muco peuvent en principe participer 
à toutes les activités scolaires. En cas de doute, le centre 
muco peut vous conseiller. Sauf contre-ordre du médecin 
traitant, nager dans une piscine contrôlée ne représente aucun 
problème. Il est toutefois recommandé d’éviter les pédiluves. 
Par contre, jacuzzis et piscines tropicales sont déconseillés à 
cause du risque infectieux qu’ils représentent pour les voies 
respiratoires.

Lors de séjours de plusieurs jours, en accord avec les parents 
et l’équipe muco, il faudra examiner comment poursuivre le 
traitement. Il sera également nécessaire de prévoir sur place un 
kinésithérapeute formé adéquatement pour prendre en charge 
le traitement respiratoire de l’enfant. L’Association Muco et/ou 
le centre muco peuvent vous aider à le trouver.

3. Sensibilité aux infections

Un enfant atteint de muco est plus sensible aux infections. 
Même s’il est impossible d’éviter toutes les infections,  

 ·  Utiliser des mouchoirs en papier pour se moucher ou 
éternuer et les jeter dans la poubelle ensuite. 

 ·  En l’absence de mouchoirs, toujours tousser dans son bras 
replié plutôt que dans la main. 

 ·  Éviter les contacts étroits avec les élèves malades à l’école. 
 ·  Ne pas partager les couverts, bouteilles ou verres entre 

élèves.
 ·  Aérer régulièrement la classe. 

Les jeunes atteints de muco sont plus sensibles à certaines 
bactéries qui sont difficiles à éradiquer et peuvent provoquer 
chez eux des infections difficiles à traiter. Ces bactéries sont 
en revanche tout à fait inoffensives pour les personnes en 
bonne santé. Elles peuvent notamment être présentes dans 
les endroits humides et les eaux stagnantes. Une bonne 
hygiène des mains est la mesure la plus importante pour 
réduire le risque d’infection. Le centre muco de l’adolescent 
est le plus à même de fournir les conseils adéquats en  
la matière.

4. Infections croisées 

Parfois, les enfants atteints de muco sont porteurs de 
bactéries spécifiques dont ils ne parviennent pas à se 
débarrasser facilement. Pour les personnes en bonne santé, 
ces bactéries sont inoffensives. Elles ne peuvent donc en 
aucun cas contaminer les camarades de classe dont le 
système immunitaire fonctionne normalement. Les enfants 
atteints de muco risquent cependant de se transmettre la 
bactérie entre eux. C’est ce qu’on appelle le risque d’infection 
croisée. Ces bactéries sont souvent difficiles à combattre et 
provoquent un déclin de l’état de santé. 

Les contacts entre personnes atteintes de muco sont donc 
déconseillés. Cela veut dire que si deux enfants atteints 
de muco fréquentent la même école avec l’accord de leurs 
médecins respectifs, il faut veiller à maintenir une distance 
suffisante entre eux.  En revanche, il vaut mieux éviter d’avoir 
deux enfants qui ont la muco dans la même classe. Si une 
telle situation se présente, les centres muco pourront fournir 
un avis adapté. 

1 763 4 52

https://www.health.belgium.be/fr/campagne-2018-2019
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Lorsqu’un enfant atteint de muco doit s’absenter de l’école 
pour un certain temps, il existe une série de mesures 
susceptibles de l’aider à accumuler le moins de retard 
scolaire possible et de maintenir le contact avec la classe.
 · Lorsque l’enfant doit séjourner à l’hôpital ou rester à la 

maison pour une longue durée, l’asbl Class Contact peut 
mettre gratuitement à disposition de l’enfant et de son école 
les moyens informatiques nécessaires pour lui permettre 
de rester en contact avec sa classe et suivre les cours à 
distance, par internet.

 · L’association de professeurs bénévoles de l’Ecole à l’Hôpital 
et à Domicile (EHD) permet également aux enfants  
malades et écartés de l’école un certain temps de 
poursuivre au mieux leur scolarité durant leur maladie  
et leur convalescence.

 · Il existe aussi des écoles directement liées à certains 
hôpitaux ou centres de revalidation offrant à l’enfant la 
possibilité de poursuivre sa scolarité pendant son séjour 
médical, en continuité avec les établissements scolaires 
extérieurs.

Nous avons regroupé au sein de cette brochure les informa-
tions les plus importantes sur la mucoviscidose.  Si malgré tout 
vous avez des questions, souhaitez davantage d’informations 
ou désirez que vos collègues soient également mis au courant, 
n’hésitez pas à contacter l’Association Muco ! Avec l’accord des 
parents et de l’enfant ayant la muco, nous pourrons alors fixer 
une séance d’information (bien évidemment gratuite) pour 
vous et les autres acteurs de votre établissement. 

Il est parfois nécessaire d’informer également les cama-
rades de classe ou leurs parents de la situation. En effet, une 
mauvaise connaissance de la maladie peut mener à certains 
malentendus. Impliquez toujours l’enfant lui-même et ses 
parents dans votre démarche. Il est important qu’ils valident la 
démarche et puissent avoir leur mot à dire concernant la per-
sonne qui donnera l’information en classe et la manière dont 
celle-ci sera transmise. Vous pouvez également faire appel à 
l’association Muco pour cette intervention en classe  
et/ou auprès des autres parents. Vous pouvez nous contacter 
via education@muco.be ou au 02/675.57.69. Certains centres 
muco peuvent également jouer ce rôle. Vous trouverez les 
coordonnées des différents centres muco sur  
http://www.muco.be/fr/mucoviscidose/centremuco.

Plus d’informations à ce propos sur le site
http://www.hospichild.be/scolarite
/durant-la-maladie-et-lhospitalisation

Ce soutien est important pour pouvoir continuer à assurer un 
lien continu avec l’école. L’attention est portée ailleurs que sur 
la maladie. L’enfant continue à suivre le rythme d’une journée 
scolaire. Cela permet d’éviter l’isolement social. 

Quelles mesures de  
soutien existent ? 

Information concernant  
la muco à l’école 



Conclusion

Nous espérons que cette information contribuera à une 
meilleure compréhension de la mucoviscidose. La muco 
est une maladie grave et complexe, mais elle n’empêche 
généralement pas de mener un parcours scolaire complet. 
En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les parents de l’enfant, son centre muco ou 
l’Association Muco. Soutenir l’accès à l’éducation pour les 
enfants qui ont la muco fait partie de missions clés de notre 
association.

Rue des Trois Ponts 124, 
1160 Auderghem

Tél.: 02/675.57.69
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