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Famille et 
représentants légaux
La Maison de Vie et de Santé vise un 
véritable partenariat avec la famille 
et les représentants légaux des 
bénéficiaires accueillis, dans un cadre 
de confiance et de respect mutuels.
Ainsi les décisions importantes 
concernant chaque personne 
cérébrolésée sévère accompagnée se 
prennent à la suite d’une consultation, 
si possible de la personne concernée, 
ainsi que de sa famille et /ou son 
représentant légal.
La Maison de Vie est ouverte aux 
familles dans le respect des activités 
et du travail de chacun.

Activités
En plus d’un accompagnement individualisé 
dans tous les gestes du quotidien,  
le personnel propose des activités motrices, 
thérapeutiques, créatrices, sensorielles  
et de loisirs.

Accompagnement social
Une autre vie commence après un accident 
ou une maladie entraînant des lésions 
cérébrales irréversibles.
La vie continue avec des données 
différentes. Il s’agit d’y répondre dans une 
vision globale de la personne. Le personnel 
éducatif est là pour soutenir le bénéficiaire 
et sa famille dans cette démarche.

Soins
Le partenariat entre la Fondation Les 
Perce-Neige et le Réseau hospitalier 
neuchâtelois (RHNe) permet de 
répondre aux besoins de soins en 
continu et de thérapies. Il permet 
également de garantir un lien fort avec 
les autres sites hospitaliers du canton.

Environnement
Chaque résidant bénéficie d’une chambre 
individuelle personnalisée.
Les locaux de la Maison de Vie ont été 
récemment rénovés et adaptés aux besoins 
des bénéficiaires.
Ils se situent dans un quartier calme et 
verdoyant du village de Couvet au Val-de-
Travers (www.val-de-travers.ch).

Le Foyer Belaïa de la Maison de Vie et de Santé propose 10 places pour 
un accompagnement adapté à des personnes cérébrolésées sévères.
L’équipe pluridisciplinaire qui suit ces personnes est composée 
d’éducateurs spécialisés et de personnel soignant qualifié.
Pour cette nouvelle prestation, la Fondation Les Perce-Neige collabore 
avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe).
La présence d’un réseau de soins dans la même structure permet  
de répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires.
L’accompagnement proposé peut être de courte,  
moyenne ou longue durée.
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