
Les soins en fin de vie à La maison 
Roger Neilson

Chaque famille recommandée à l’équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a accès aux soins et au soutien de La maison 
Roger Neilson lorsque la vie de l’enfant arrive à son terme. L’équipe de fournisseurs 
de soins est là pour vous aider, vous, votre enfant et les autres membres de votre 
famille, à réaliser vos vœux.

À quoi pouvez-vous vous attendre?
•  À l’ouverture et à l’honnêteté en ce qui concerne la croyance que la vie de votre enfant 
arrive à son terme.

•  À la collaboration dans l’élaboration d’un plan de soins pour la 
fin de la vie (appelé directives de soins palliatifs). Cela comprend 
d’aider votre enfant à réaliser ses souhaits particuliers, comme 
créer une boîte de souvenirs ou planifier ses propres funérailles ou 
son propre service commémoratif.

•  À pouvoir choisir l’endroit où votre enfant mourra (à l’hôpital, au 
centre de soins palliatifs ou à la maison) et à obtenir du soutien 24 
heures sur 24, peu importe l’endroit où se trouve votre enfant.

•  À avoir un accès 24 heures sur 24 à un contrôle de la douleur et des symptômes par des 
professionnels qualifiés et chevronnés.

•  À avoir l’occasion d’envisager le don d’organes ou de tissus. Si votre enfant a souffert 
d’une maladie à long terme, il peut être impossible d’envisager le don d’organes majeurs, 
mais il peut être approprié d’envisager le don de tissus comme les valvules cardiaques et 
les cornées.

•  À obtenir un soutien émotionnel et spirituel pour parler avec les membres de votre famille 

des décisions difficiles que vous devez prendre.

Qu’arrivera-t-il au moment du décès?
•  Votre infirmière demandera au médecin des soins palliatifs de déclarer le décès de votre 
enfant. 

•  Parce que La maison Roger Neilson est considérée comme une résidence pour enfants 
financée par les fonds publics, le coroner doit rendre visite à chaque enfant et chaque 
famille après un décès. On communiquera avec le coroner, qui discutera avec votre médecin 
des soins palliatifs, verra la dépouille de votre enfant et discutera avec vous de la maladie 
et du décès de votre enfant. Le coroner remplira également le certificat de décès.



•  À moins qu’une autopsie d’urgence ne soit prévue, vous pourrez tenir votre enfant dans 
vos bras et passer autant de temps que vous le désirez avec lui. Vous pouvez choisir 
d’être accompagné d’autres membres de la famille ou d’amis ou d’être seul.

•  On vous encouragera à prendre le temps de faire vos adieux à votre enfant en lui 
donnant un bain, en l’habillant, en lui prenant une mèche de cheveux, en faisant des 
empreintes de ses mains ou ses pieds, en prenant des photos, en jouant ou en écoutant de 
la musique ou encore en allumant une chandelle.

•  Si vous avez prévu un don d’organes ou de tissus, on communiquera avec le 
coordonnateur du Réseau Trillium pour le don de vie. 

•  Si vous avez prévu une autopsie, la dépouille de votre enfant sera portée à la morgue du 
CHEO par votre infirmière. Vous pouvez accompagner la dépouille de votre enfant jusqu’à 
la morgue.

•  On communiquera avec le salon funéraire de votre choix ou avec votre mosquée pour 
organiser le ramassage de la dépouille de votre enfant. Si vous vivez à l’extérieur de 
l’Ontario ou loin d’Ottawa, le salon funéraire de votre choix peut demander la participation 
d’un salon funéraire local. Les employés du salon funéraire vous aideront à dresser des 
plans pour un service funèbre et un enterrement ou une crémation – on vous demandera 
de communiquer avec eux dès que vous le pourrez pour prendre ces arrangements. 
Le travailleur social peut vous conseiller sur les questions financières associées aux 
funérailles.

•  Le salon funéraire ou un membre de votre 
famille devra inscrire le décès de votre enfant 
et obtenir un permis d’inhumation de la Ville 
d’Ottawa.

Soutien pour les personnes en deuil :
•  Votre infirmière ou votre travailleur social 
discutera avec vous du soutien en matière de deuil 
offert à La maison Roger Neilson. 

•  Votre infirmière ou votre travailleur social 
discutera avec vous du soutien en matière de deuil 
offert à La maison Roger Neilson.


