LA PETITE PLANTE
Rue Palgé 22
6750 Musson
Tel : 063/ 677.448
Contact : Dr Linda Cuvelier

La Petite Plante" asbl est un service résidentiel qui accueille des personnes adultes
polyhandicapées. (Association d' handicap physique et mental occasionnant une dépendance pour
tous les actes de la vie quotidienne)
Actuellement, nous accueillons 16 résidants polyhandicapés adultes. Chaque résidant nécessite
l’équivalent d’1,2 personnes employées à temps plein (aides-soignantes, éducatrices, personnel
d'entretien, personnel de direction, cuisinière et secrétaire) auquel s'ajoute du personnel indépendant:
kinésithérapeutes, infirmières, logopède, psychologue, podologue.
La journée se déroule le matin au rythme des soins axés sur la pathologie mais aussi sur le bien-être
et le respect de la personne. Des activités réadaptatives individuelles se déroulent également durant
cette période. L'après-midi est consacrée aux activités de bricolage, bien-être, musique,
psychomotricité, balnéothérapie, divertissements divers, activités extérieures et culturelles, conteuse,
visites à l'asinerie, et bien d'autres.
Le lien parental est primordial, les parents étant de véritables partenaires quant à l'accueil.
Objectifs
Nous essayons de professionaliser nos services tant au niveau des soins que des activités tout en
conservant et promouvant l'esprit Petite Plante définit dans notre charte
Nous œuvrons aussi pour l'intégration de la personne polyhandicapée dans la société. Diverses
activités entrent dans cette optique comme la chasse aux œufs organisée avec les enfants de notre
rue, la participation au barbecue de quartier ou fêtes de village.
La formation de stagiaires avec partage de savoir faire, ainsi que l'accueil d'élèves de rhétorique ou de
retraitants pour une journée ou plus, entrent également dans ce cadre d'intégration de la personne
handicapée dans la société.
Cette année UFB nous permet d’acheter un percussionaire et une flèche.

Le percussionnaire est un appareil médical qui ressemble à un aérosol mais il envoie les produits
inhalés avec une pression positive vers les alvéoles pulmonaires, permettant, ainsi, une absorption
optimale des médicaments. Il permettrait à nos résidants, souffrant d'insuffisance pulmonaire, un
confort respiratoire.
La flèche est un véhicule type tricycle pour personnes handicapées, favorisant un déplacement
volontaire et autonome.

