
Soins et soutien en matière de deuil à 
La maison Roger Neilson

Dès le diagnostic de votre enfant, pendant toute la durée de sa maladie et jusqu’après son 
décès, des soins et du soutien en matière de deuil sont disponibles pour vous-même, votre 
enfant et les membres de votre famille. 

Des activités de création de souvenirs et de legs sont disponibles pendant toute la durée 
de la participation de votre enfant au programme de soins palliatifs. Ces activités peuvent 
inclure le moulage des mains, la photographie, l’art, les recommandations à des organismes 
de réalisation des souhaits et la participation à des événements spéciaux. 

Dans la semaine suivant le décès de votre enfant au Centre hospitalier pour enfants de 
l’est de l’Ontario (CHEO) ou à La maison Roger Neilson, un travailleur social communiquera 
avec vous pour vous offrir des soins et du soutien en matière de deuil. Cela comprend des 
consultations individuelles en plus de divers groupes de soutien. 

Voici les groupes de soutien disponibles à La maison Roger 
Neilson :

1.  Groupe de soutien des parents des soins palliatifs
Toutes les familles qui travaillent avec l’équipe des soins 
palliatifs ont accès à la séance mensuelle du groupe de soutien 
des parents animé par les travailleurs sociaux. Le groupe est 
ouvert à tout parent souhaitant y participer. Dans le groupe, 
les parents peuvent s’attendre à disposer d’un espace sûr où 
ils peuvent raconter leur expérience à d’autres personnes 
qui comprennent et à avoir la possibilité de tisser des liens 
et de forger des amitiés avec d’autres parents confrontés à 
des problèmes semblables aux leurs. Les sujets sont définis 
d’avance en collaboration avec les membres du groupe. Si vous 
souhaitez y participer, veuillez communiquer avec la section du 
Travail social de La maison Roger Neilson au poste 607 afin de 
vous inscrire.

2.  Groupe de soutien aux frères et sœurs (S.I.B.S.) :
Les frères et sœurs d’enfants travaillant avec l’équipe des 
soins palliatifs peuvent participer à un groupe de soutien appelé 
S.I.B.S. (Spectacular Incredible Brave Siblings ou « frères et sœurs incroyablement courageux 
»). Le groupe, animé par des récréologues et des bénévoles spécialement formés, se réunit le 
deuxième samedi de chaque mois de 10 h à 12 h. Il offre aux frères et sœurs la possibilité de 
recevoir du soutien de pairs qui vivent des expériences semblables aux leurs, ce qui aide à 
atténuer le sentiment d’isolement. 



 On utilise l’art et le drame pour encourager l’extériorisation dans un environnement 
sûr et amusant. Les frères et sœurs sont invités à raconter leurs expériences et à poser 
des questions aux professionnels médicaux. Les sujets sont définis d’avance et varient 
d’un mois à l’autre. Si vous êtes intéressé à y participer, veuillez communiquer avec la 
section de la Récréologie de La maison Roger Neilson au poste 663/667 afin de vous 
inscrire.

3.  Groupe de soutien aux parents en deuil :
Tout parent ayant perdu un enfant de moins de 19 ans peut participer au groupe de 
soutien aux parents en deuil. Ce groupe se réunit toutes les deux semaines pour neuf 
séances. Le groupe respecte les principes suivants : le deuil est unique pour chaque 
membre de la famille, partager son expérience avec d’autres qui comprennent peut 
apporter du réconfort et faire partie d’un groupe aide à atténuer le sentiment d’isolement 
commun aux familles en deuil. Si vous souhaitez y participer, veuillez communiquer avec 
la section du Travail social de La maison Roger Neilson au poste 622 pour vous inscrire.

4.  Groupe de soutien en matière de deuil pour parents ayant subi une perte périnatale :
Les parents ayant perdu un nourrisson mort à la naissance (plus de 20 semaines de 
gestation) ou décès néonatal (jusqu’aux 28 premiers jours de vie) sont les bienvenus 
dans le groupe de soutien en matière de deuil pour parents ayant subi une perte 
périnatale. Le groupe se réunit toutes les deux semaines pour neuf séances. Si vous 
souhaitez y participer, veuillez communiquer avec la section du Travail social de La 
maison Roger Neilson au poste 622 pour vous inscrire.

5.  Groupe de soutien aux frères et sœurs en deuil :
Les enfants de 4 à 18 ans ayant perdu un frère ou une sœur sont les bienvenus dans 
le groupe de soutien aux frères et sœurs en deuil. Ce groupe organise ses séances en 
même temps que le groupe de soutien aux parents en deuil, toutes les deux semaines 
pour neuf séances. Il est animé par des récréologues. Le groupe utilise un modèle de 
développement pour aider les frères et sœurs à comprendre leur deuil et à apprendre 
des stratégies d’adaptation grâce à l’interaction avec les pairs et à des activités 
thérapeutiques animées. Si vous souhaitez y participer, veuillez communiquer avec 
la section de la Récréologie de La maison Roger Neilson au poste 663/667 pour vous 
inscrire.

Si vous avez des questions sur les soins ou le soutien en matière de deuil, veuillez 
communiquer avec la section du Travail social de La maison Roger Neilson au 613-523-

6300, poste 622 ou 607.


