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Contenu :  

Tous les députés ont reçu un dossier complet de la part d’une personne membre de la proche famille d’un résident 
des Perce-Neige qui s’inquiète pour la santé de son fils lourdement handicapé et placé dans la fondation 
Les Perce-Neige. D’après le dossier réceptionné, la situation semble problématique, tant pour la fondation 
concernée que pour la mère et l’enfant. 

Nous demandons donc au Conseil d’État s’il est possible d’établir un rapport sur la capacité et les moyens à 
disposition de la fondation Les Perce-Neige pour la prise en charge de cet enfant. 

Développement :  

Au vu des éléments présents dans le dossier (vidéos, photos, jugements), nous ne contestons pas l’instabilité de 
cette personne, mais restons tout de même interpellés par la situation de son fils, notamment après lecture du 
courrier adressé directement par les éducateurs de l’enfant aux autorités juridiques. 

En effet, l’enfant souffre d’un trouble important et nécessite par conséquent des soins et des infrastructures 
adaptées. 

Nous demandons donc au Conseil d’État s’il est possible d’établir un rapport sur la capacité et les moyens à 
disposition de la fondation Les Perce-Neige pour la prise en charge de cet enfant. 

Le cas échéant, nous demandons au Conseil d’État d’octroyer à la fondation concernée les moyens nécessaires 
ou, si cela est impossible, de rediriger le patient vers une autre infrastructure spécialisée. 

Demande d’urgence : OUI 
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