
Chaque enfant et chaque famille recommandée à l’équipe des soins palliatifs 
du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a accès à 
de courtes pauses, ou répits, à La maison Roger Neilson. Il s’agit d’une 
occasion pour les familles de se reposer et de refaire le plein d’énergie 
et pour les enfants de forger de nouvelles relations et d’avoir du plaisir.

Soins de répit à La maison Roger Neilson

À quoi pouvez-vous vous attendre?
•  À jusqu’à 28 jours de répit réservés par an, en fonctions des disponibilités à La maison. 

•  À jusqu’à 72 heures de répit d’urgence si vous tombez malade et êtes incapable de 
prendre soin de votre enfant ou s’il y a un décès dans la famille. Il est possible de 
négocier du temps supplémentaire en fonction de la disponibilité..

•  À une admission priorisée fondée sur le caractère 
urgent et le besoin, en sachant que les enfants dont la 
vie arrive à son terme ont toujours priorité.

•  À l’occasion de travailler en collaboration avec le 
personnel afin de dresser pour votre enfant un plan 
de soins avec lequel vous êtes à l’aise. Le personnel 
s’efforce de forger des liens solides avec les enfants 
et les familles qu’il sert.

•  À une rétroaction du personnel concernant ses 
observations touchant le confort et le bien-être de 
votre enfant. Améliorer la qualité de vie de votre 
enfant est le but premier des soins pour le personnel.

•  À des activités amusantes auxquelles votre enfant peut participer sous la direction 
de récréologues professionnels. Les employés, les bénévoles, les récréologues et les 
autres enfants résidant à La maison Roger Neilson jouent à des jeux, écoutent des films, 
bricolent, cuisinent, se lancent dans des chasses au trésor et font beaucoup d’autres 
activités ensemble. Votre enfant aura la possibilité de connaître une vie d’enfant normale 
et de réaliser ses rêves et ses souhaits, si gros ou si petits soient-ils.

Comment pouvez-vous demander une visite de répit?
Communiquez avec la coordinatrice du service d’admission à La maison Roger Neilson : 

613-523-6300, poste 619.


