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Les droits et libertés fondamentales des enfants et de leurs 
familles à La maison Roger Neilson 

 
La maison Roger Neilson favorise l’intégrité de la famille et agit dans l’intérêt des 

enfants auxquels elle offre ses services, conformément à la Loi sur les services à 
l’enfance et à la famille, Ontario (1990).  

 

En vertu de cette loi, La maison Roger Neilson s’efforce : 

 de reconnaître les besoins des enfants sur le plan physique, culturel, affectif, 

spirituel et mental et sur le plan du développement, ainsi que les différences 

qui existent entre les enfants à cet égard; 

 d’élaborer des services qui sont compatibles avec les besoins, les valeurs et 

les coutumes des enfants et des familles à qui nous offrons nos services; 

 de reconnaître que, dans la mesure du possible, les services fournis à l’enfance 

et à la famille devraient l’être d’une façon qui respecte les différences 

culturelles, religieuses et régionales. 

 

 

 

Les valeurs de La maison Roger Neilson 
 

La maison Roger Neilson s’efforce d’être un refuge sécuritaire et accueillant 

pour les familles et pour les employés et bénévoles qui y travaillent. Nous 

sommes un organisme fondé sur les valeurs, et nos valeurs et leurs définitions 

sont déterminées par notre personnel. Nos valeurs comprennent ce qui suit : la 
sécurité, le respect, la responsabilisation, la transparence, l’engagement, 
l’apprentissage et le rendement. 
En équipe, nous avons reconnu l’importance de respecter ces valeurs dans 

l’exercice de nos fonctions et dans notre approche éthique. Ces valeurs doivent 

être prises en compte, adoptées et démontrées lors de toutes nos interactions 

avec autrui dans l’accomplissement de nos tâches quotidiennes à La maison 

Roger Neilson. Nous sommes une équipe multiprofessionnelle, et nos valeurs 

sont adéquates pour chacun et s’appliquent à chaque membre de l’équipe. La 

maison Roger Neilson a pour objectif de créer un endroit au sein duquel il est 

possible d’offrir des services de qualité supérieure aux familles tout en offrant 

un environnement de travail sécuritaire, responsable et agréable aux employés 

et bénévoles du programme.  
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L’équipe de La maison Roger Neilson 
  

 Personnel infirmier  

 Médecins 

 Personnel infirmier 

en pratique avancée 

 Pharmacien 

 Récréothérapeutes 

 Travailleurs sociaux 

 Préposés aux 

services de soutien à 

la personne 

 Préposé au soutien 

spirituel 

 Bioéthicien 

 Coordinateur des 

services bénévoles 

 Bénévoles 

 Adjoint administratif 

 Gestionnaire 

 Directeur exécutif 

 

La maison Roger Neilson s’appuie sur les contributions inestimables de 

bénévoles dévoués qui siègent au Conseil d’administration et au Comité 

consultatif des familles et qui aident avec les soins, la réception et d’autres 

activités quotidiennes à la maison.  

 

L’équipe de La maison Roger Neilson est appuyée par l’Équipe de soins palliatifs 

du CHEO. Celle-ci collabore avec l’équipe de la Maison pour fournir aux enfants 

et à leurs familles les meilleurs soins possibles ainsi que les soins les plus 

complets que possible. Notre équipe organise régulièrement des rencontres avec 

les familles afin d’élaborer et de revoir ensemble les objectifs des soins, ce qui 

permet d’offrir un meilleur service. Ces rencontres permettent la discussion et la 

prise de décisions sur des sujets tels que le soutien communautaire, 

l’hospitalisation, les interventions d’urgence, la réanimation et les symptômes 

progressifs. Votre enfant, un membre de votre équipe ou vous-même pouvez 

demander que des rencontres soient tenues entre la famille et l’équipe de soins; 

celles-ci seront alors organisées à la convenance de tous les participants.  
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Services offerts à La maison Roger Neilson 

Lorsque votre enfant est accepté au programme de soins palliatifs du CHEO, 

votre famille et vous pourriez être en mesure de recevoir les services offerts 

par La maison Roger Neilson.  

 

Les admissions à La maison Roger Neilson dépendent des besoins prioritaires de 

tous les enfants et les familles au sein du programme. La priorité des admissions 

est établies de 1 à 6, de la façon suivante : (1) soins de fin de vie, (2) soins de 

répit d’urgence, (3) gestion des symptômes et de la douleur, (4) répit réservé à 

l’avance, (5) soins de transition entre l’hôpital et la maison, (6) répit selon la 

disponibilité. La priorité est toujours accordée aux enfants en fin de vie et à leurs 
familles. 
 
SOINS DE RÉPIT 
 

Les soins de répit sont des soins procurés à votre enfant 24 heures sur 24 au 

centre de soins. Ils ont pour but de permettre à votre famille de se reposer et de 

reprendre ses forces. Il s’agit également d’une façon d’assurer l’évaluation 

continue de la santé de votre enfant par l’entremise du programme de soins 

palliatifs du CHEO et du personnel de La maison Roger Neilson. Il existe trois 

types de soins de répit : 

 
1. Soins de répit réservés à l’avance : 
Durant une année civile, chaque enfant a droit à 28 jours de répit réservé à l’avance. Bien 

que La maison Roger Neilson  fasse tout son possible pour respecter ces réservations, il est 

important que les familles aient une solution de rechange au cas où leur admission devait 

être annulée en raison d’une admission prioritaire. La durée maximale du répit est de 

deux (2) semaines à la fois. Chaque enfant a droit à deux (2) fins de semaine fériées par 

année et à dix (10) jours durant les mois d’été et peut choisir le congé de mars OU le congé 

de Noël. Nous recommandons aux familles de réserver ces séjours bien à l’avance afin 

d’assurer qu’elles obtiennent les dates désirées. Chaque automne, les familles pourront lire 

un rappel à ce sujet dans le numéro d’hiver des Chroniques de La maison Roger Neilson. 

 

2. Soins de répit d’urgence : 
Des soins de répit d’urgence sont disponibles pour les enfants qui ont un urgent besoin de 

soins en raison d’un deuil dans la famille ou parce que la personne soignante principale est 

malade. La maison Roger Neilson s’efforce de répondre aux demandes de soins de répit 

d’urgence dans un délai de 24 heures et d’offrir des soins pendant un minimum de 48 heures. 

Un séjour peut être prolongé à la discrétion de La maison Roger Neilson, selon la 

disponibilité des lits et des ressources.  

 

3. Soins de répit selon la disponibilité : 
Des soins de répit supplémentaires et flexibles peuvent être offerts à certaines familles qui 

en ont de besoin lorsque la maison est moins occupée et selon une liste d’attente maintenue 

par la coordinatrice du servie d’admissions. Ce type de séjour peut être annulé en tout temps,  
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advenant une admission plus urgente. Même s’il s’agit d’une situation rare, La maison Roger 

Neilson fait tout son possible pour éviter ce genre d’inconvénient. Le cas échéant, vous serez 

informé le plus tôt possible du besoin d’annuler un séjour afin que d’autres mesures puissent 

être prises. 

 

SOINS DE TRANSITION 

Les soins de transition sont des services qui vous sont offerts lorsque votre 

enfant peut quitter l’hôpital, mais que votre famille et vous n’êtes pas encore 

prêts à dispenser des soins à la maison. Il est possible que votre famille ait 

besoin de soutien et d’aide afin de s’habituer aux besoins changeants de votre 

enfant. Les visites de transition dépendent de la disponibilité des lits et du 

personnel et peuvent être reportées si des admissions prioritaires doivent être 

traitées. Au cours d’une visite de transition, la personne soignante principale est 

responsable de prodiguer les soins avec l’appui du personnel infirmier de La 

maison Roger Neilson. Nous recommandons aux familles de prévoir des 

moments de pause afin qu’elles soient bien reposées et prêtes pour leur retour à 

la maison. Ces pauses doivent cependant être négociées à l’avance auprès du 

personnel infirmier afin d’assurer que du personnel infirmier, des bénévoles et 

des récréothérapeutes sont disponibles.  

 

GESTION DES SYMPTÔMES ET DE LA DOULEUR 

La gestion des symptômes et de la douleur se fait sous forme de soins actifs 

visant à gérer les symptômes pénibles engendrés par la maladie. Lorsque des 

symptômes sont observés par la famille, une rencontre avec le médecin et 

l’infirmière de garde est organisée et l’enfant est admis à La maison Roger 

Neilson afin d’être évalué. Des recommandations sont émises après consultation 

avec la famille et d’autres membres de l’équipe de soins du CHEO et de la 

collectivité. On s’entend alors sur un nouveau plan de soins qui est évalué par le 

personnel de La maison Roger Neilson avant que l’enfant puisse rentrer chez lui 

ou elle. Voici une liste de symptômes qui pourraient justifier une visite à La 

maison Roger Neilson:   

 

 Douleur; 

 Intolérance relative à l’alimentation qui nécessite un ajustement de la 

quantité/du volume des aliments administrés par sonde gastrique ou un 

ajustement du moment où ils sont donnés;  

 Changements relatifs à la faculté de réponse qui nécessitent une observation; 

 Problèmes du sommeil – p. ex., le fait d’avoir besoin de plus ou moins de 

sommeil qu’à l’habitude, un sommeil perturbé, l’inversion du cycle jour-nuit, etc.; 

 Crises épileptiques difficiles à contrôler qui peuvent faire l’objet d’une 

observation pendant que les médicaments sont ajustés; 

 Constipation (selles non fréquentes, abondantes ou difficiles à évacuer); 

 Plaies de lit (rougeurs ou plaies ouvertes sur des proéminences osseuses). 
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La durée du séjour est déterminée en fonction de la gravité des symptômes et du 

niveau de réponse au traitement. Au moment où l’enfant est autorisé à retourner 

à la maison, un résumé des détails du séjour est envoyé à son médecin principal. 

 

SOINS DE FIN DE VIE 

Les soins de fin de vie sont des services complets offerts aux enfants et aux 

familles, lorsque le décès de l’enfant est imminent. Les soins de fin de vie ont 

pour principal objectif de traiter les symptômes et la douleur et d’offrir des soins 

de soutien.  

 

Si votre enfant a besoin de soins de fin de vie, vous pouvez communiquer 

rapidement avec le membre de garde de l’équipe de soins palliatifs du CHEO par 

l’entremise du localisateur du CHEO, au (613) 737-7600, poste 0. Une admission 

sera effectuée aussitôt que possible. Si l’état de votre enfant se stabilise après 

qu’il ait été admis, votre famille recevra un appui pour le retour à la maison.  

 

SOINS PÉRINATAUX 

Les soins périnataux sont des services offerts aux familles qui donneront 

naissance à un enfant ayant reçu un diagnostic de maladie grave ou limitant 

l’espérance de vie. La famille reçoit de l’aide pour élaborer un plan de naissance 

comprenant les objectifs de soin durant et après la naissance. On lui donne 

l’occasion de créer des souvenirs (photographies, empreintes des mains et pieds 

en plâtre), et un transfert vers La maison Roger Neilson peut être organisé si 

l’état de santé du bébé et de la mère le permet. On encourage de passer du 

temps de qualité avec le bébé au sein de l’environnement choisi, que ce soit à 

l’hôpital, à La maison Roger Neilson ou à la maison.  
 

SOUTIEN ET SOINS RELATIFS AU DEUIL 
À partir du moment où votre enfant est diagnostiqué, tout au long de sa maladie et après son 

décès, votre enfant, votre famille et vous-même pouvez obtenir du soutien et des soins relatifs au 

deuil.  

 

Le programme de soins palliatifs auquel prend part votre enfant donne l’occasion 

de participer à des activités de création de souvenirs et de legs. Il peut s’agir 

d’empreintes de mains, de photographies, d’œuvre d’art, de références à des 

organismes d’octroi de vœux et la participation à des événements spéciaux. 

Après le décès de l’enfant, chacune des familles reçoit une étoile 

commémorative qui est affichée au mur des étoiles. 

 

Voici des groupes de soutien qui vous sont offerts : 

1. Groupe de soutien pour parents d’enfants en soins palliatifs 
La maison Roger Neilson, en collaboration avec le Centre de traitement 

pour enfants d’Ottawa (CTEO), offre à toutes les familles suivies par  
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l’équipe de soins palliatifs l’accès à un groupe de soutien pour parents. Ce 

dernier est animé par des travailleurs sociaux des deux centres et se 

réunit chaque deuxième mardi du mois, de 11 h à 13 h, dans le salon du 

sous-sol de La maison Roger Neilson. Pour les parents, il s’agit d’un 

endroit sûr où partager leurs expériences et développer des amitiés avec 

d’autres parents qui les comprennent et qui vivent des situations 

similaires. Les thèmes abordés sont décidés à l’avance en collaboration 

avec les membres du groupe. Si vous êtes intéressé à y participer, 

communiquez avec le service de travail social de La maison Roger Neilson 

au poste 622 ou 607.  

 

2. Groupe de soutien pour la fratrie (S.I.B.S.) 
La maison Roger Neilson offre un groupe de soutien aux frères et sœurs 

d’enfants recevant des soins de l’équipe de soins palliatifs. Ce groupe est 

appelé S.I.B.S., qui veut dire en anglais Spectacular Incredible Brave 
Siblings. Les jeunes se rassemblent chaque deuxième samedi du mois, de 

10 h à 12 h, dans le sous-sol de La maison Roger Neilson. Les rencontres 

sont animées par des récréothérapeutes et des bénévoles compétents. 

L’objectif du groupe est d’accroître le soutien par les pairs qui vivent des 

situations semblables et de réduire le sentiment d’isolement. Des activités 

liées aux arts visuels et dramatiques sont utilisées pour encourager 

l’expression personnelle au sein d’un environnement amusant et 

sécuritaire. Les participants sont invités à partager leurs expériences et à 

poser des questions aux professionnels de la santé invités. Les thèmes 

sont décidés à l’avance et varient d’un mois à l’autre. Si vous aimeriez 

qu’un frère ou une sœur de votre enfant malade participe au groupe, 

communiquez avec le service de récréothérapie de La maison Roger 

Neilson au poste 663 ou 667. 

 

3. Groupe de soutien pour parents en deuil 
La maison Roger Neilson offre un groupe de soutien aux parents en deuil 

d’un enfant de 19 ans ou moins, au sein de La maison Roger Neilson, du 

CHEO ou de la communauté. Il s’agit d’un groupe fermé qui se réunit aux 

deux semaines, jusqu’à concurrence de neuf séances. Voici les principes 

de base qui guident le déroulement des rencontres : le deuil se vit 

différemment par chaque membre d’une famille; il peut être réconfortant 

de partager ses expériences avec d’autres personnes qui comprennent;  

faire partie d’un groupe peut contribuer à réduire le sentiment d’isolement 

très commun chez les familles en deuil. Si vous êtes intéressé à y 

participer, communiquez avec le service de travail social de La maison 

Roger Neilson au poste 622 ou 607. 



       

9 

 

 

4. Groupe de soutien pour parents en deuil périnatal 
La maison Roger Neilson offre un groupe de soutien aux parent qui ont 

perdu un enfant à la naissance (mort-né à plus de 20 semaines de 

gestation) ou peu de temps après sa naissance (durant les 

premiers 28 jours de vie). Le concept des rencontres est ouvert et les 

membres se réunissent toutes les deux semaines, jusqu’à concurrence de 

neuf séances. Si vous êtes intéressé à y participer, communiquez avec le 

service de travail social de La maison Roger Neilson au poste 622 ou 607. 

 

5. Groupe de soutien pour la fratrie en deuil 
La maison Roger Neilson offre un groupe de soutien aux enfants âgés de 4 

à 18 ans qui un perdu un frère ou une sœur. Il s’agit d’un groupe fermé qui 

se déroule en même temps que le groupe de soutien pour les parents en 

deuil, c’est-à-dire tous les deux semaines, jusqu’à concurrence de 

neuf séances. Il est animé par des récréothérapeutes qui suivent un 

modèle de développement afin d’aider les enfants à comprendre leur deuil 

et à apprendre des stratégies d’adaptation en interagissant avec leurs 

pairs et en participant à des activités thérapeutiques. Si vous aimeriez 

qu’un frère ou une sœur de votre enfant décédé participe au groupe, 

communiquez avec le service de récréothérapie de La maison Roger 

Neilson au poste 663 ou 667. 

 

 

Préparer votre séjour à La maison Roger Neilson 
 

RÉSERVER VOTRE SÉJOUR 

Après avoir choisi le type de séjour et les dates désirées, communiquez avec la 

coordinatrice du service d’admissions de La maison Roger Neilson au poste 619. 

Si personne n’est disponible pour prendre votre appel, veuillez laisser les détails 

de votre demande dans notre boîte vocale. Nous communiquerons avec vous dans 

un délai de trois à cinq jours ouvrables. Si votre demande est urgente, téléphonez 

au personnel infirmier en soins palliatifs du CHEO au (613) 737-7600, poste 0.  

 

PRÉADMISSION 

Quelques jours avant l’admission, vous recevrez un courriel du personnel infirmier 

de La maison Roger Neilson au sujet de « l’admission à La maison Roger Neilson». 

Vous trouverez en pièce jointe un questionnaire de préadmission portant sur les 

changements à l’alimentation, la prise de médicaments, le plan de soins, les signes 

et symptômes d’infection, les préoccupations, le besoin d’une rencontre entre la 

famille et l’équipe de soins, les rendez-vous au CHEO durant le séjour et l’endroit 

où vous vous trouverez durant la période d’admission. Veuillez vous assurer de  
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remplir et de nous retourner ce formulaire quelques jours avant l’admission afin 

que tous les documents nécessaires puissent être préparés. 

 
Une exposition récente à une maladie transmissible (comme la varicelle, la 
rougeole, la tuberculose, la coqueluche et les oreillons) ou la présence d’une fièvre, 
d’une toux, de vomissements, de diarrhée ou d’éruptions cutanées peut nous 
obliger à repousser le séjour de votre enfant. Étant donné que tous les enfants qui 

séjournent à La maison Roger Neilson sont fragiles sur le plan médical, il est très 

important de révéler la présence de ces symptômes afin de protéger tous les 

invités. 

 

Si vous prévoyez être à plus de quatre heures d’Ottawa durant le séjour de votre 

enfant, vous devrez nommer une personne suppléante désignée pour la prise de 

décisions. Le rôle de cette personne est de prendre les décisions en votre 

absence, de s’occuper de votre enfant si son séjour doit être annulé et 

d’accompagner votre enfant au CHEO en cas de maladie aiguë. Au moment de 

l’admission, vous devrez fournir un document de consentement à cet effet, signé 

par vous et votre personne suppléante désignée pour la prise de décision. Un 

exemplaire du formulaire vierge peut vous être envoyé par courriel avant 

l’admission. 

 

Votre séjour peut être annulé si une admission prioritaire est requise. Dans un tel 

cas, vous en serez averti dès que possible afin que vous puissiez prendre d’autres 

dispositions.  

 

Si votre enfant fréquentera l’école durant son séjour à La maison Roger Neilson, 

vous devez en coordonner les détails avec l’école et le transport scolaire de votre 

enfant. Vous devez également informer le personnel de la maison de l’heure à 

laquelle votre enfant partira pour l’école et de l’heure à laquelle il en reviendra. 

 

Si votre enfant reçoit de l'oxygène, vous devez communiquer avec votre 

fournisseur d'oxygène afin d'assurer qu'une livraison soit effectuée à La maison 

Roger Neilson avant l'admission de votre enfant. 

 

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER 

 Apportez tout ce dont votre enfant a besoin chaque jour, à l'exception de draps et 

de serviettes. N'apportez pas d'objets ayant une grande valeur sentimentale ou 

monétaire; La maison Roger Neilson ne sera pas tenue responsable des objets 

perdus ou endommagés. Assurez-vous d'apporter l'équipement et les fournitures 

ci-dessous au moment de l'admission : 
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 Les médicaments prescrits et sans ordonnance, en quantité suffisante pour 

toute la durée du séjour (n'en apportez pas plus qu'il en faut) Assurez-vous 

que les médicaments sont dans leurs contenants d'origine et qu'ils sont bien 

étiquetés avec le nom, la concentration et la date de péremption du 

médicament. Cette procédure s'applique également aux médicaments sous  

forme liquide. Les médicaments qui sont étiquetés de façon inappropriée ne 

peuvent pas être administrés. Apportez des broyeurs et diviseurs de 

comprimés, au besoin. Apportez également un EpiPen si votre enfant 

souffre d'une allergie pouvant mettre sa vie en danger. 

 Appareils d'aide à la communication. 

 Tout équipement respiratoire dont a besoin votre enfant, comme un appareil 

d'aspiration portable et des sondes d'aspiration, un ventilateur, une machine 

BiPAP ou CPAP, un insuflatteur manuel, un nébuliseur, un appareil 

d'exsufflation, un moniteur de saturation d'oxygène, un tube de 

trachéostomie ou une trousse d'équipement d'urgence. 

 Appareils d'aide à la mobilité, comme un fauteuil roulant ou des attelles. 

 Équipement d'alimentation, comme la préparation, une pompe, un bloc-

batterie, un tube Mic Key de rechange, des tubes d'extension et des sacs 

d'alimentation. Les repas des enfants qui suivent une diète cétogène 

peuvent devoir être préparés par la famille. 

 Des articles de toilette, comme des couches, des débarbouillettes humides, 

une brosse à dents et du dentifrice, une brosse à cheveux, du shampooing, 

du savon, des crèmes et des lotions. 

 Des vêtements – étiquetés et en quantité suffisante pour toute la durée du 

séjour. 

 Des articles de jeu et des objets réconfortants (jouets, couvertures, vidéos, 

CD, etc.). Veuillez prendre note que la politique de La maison Roger Neilson 

interdit les vidéos ayant une classification supérieure à 14A. 

Remarque : La maison Roger Neilson est une environnement sans noix. 
 

JOUR DE L’ADMISSION 

Remarque : L’admission se fait entre 13 h et 16 h. 

 

Le membre du personnel infirmier qui accueillera votre enfant passera en revue 

avec vous les formulaires de consentement, les directives relatives aux 

médicaments, le plan de soins et l'horaire d'activités quotidiennes afin d'assurer 

leur exactitude. Ce processus peut prendre environ une heure; veuillez donc 

prévoir ce délai et ajuter votre horaire en conséquence. 

 

Vous devez déballer l'équipement et les fournitures de votre enfant avant de 

repartir. 
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JOUR DU DÉPART 

Remarque : Le départ est avant 18 h. 

 

Vous devez entrer et remballer l'équipement et les fournitures de votre enfant. 

Votre enfant peut recevoir son congé lorsqu'il prend l'autobus scolaire, si vous en 

faites la demande. 

 

 

Commodités de la Maison 
Le personnel et les bénévoles déploient tous les efforts possibles afin de créer un 

environnement chaleureux. Étant donné que plusieurs familles peuvent séjourner 

en même temps à la maison, il est important que tout le monde démontre un esprit 

de partage, de respect et de collaboration. Les lignes directrices suivante  

s'appliquent à La maison Roger Neilson: 

 Les familles doivent téléphoner et nous avertir à l'avance si elles prévoient 

faire une visite lorsque leur enfant ne séjourne pas à La maison Roger 

Neilson afin que nous puissions nous assurer que du personnel et des 

bénévoles sont disponibles et que la Maison est en mesure d'accommoder 

d'autres visiteurs. 

 Les aires communes doivent demeurer propres et rangées; les articles 

doivent être remis à leur place et les lumières et autres appareils doivent 

être éteints s'ils ne sont pas utilisés. 

 La vie privée et les effets personnels des invités doivent être respectés. 

 Les familles doivent respecter la vie privée des autres invités et familles qui 

séjournent à la maison en évitant d'utiliser le poste de soins infirmiers 

lorsque des conversations confidentielles ont lieu ou au moment des 

rapports de soins (7 h 30 et 19 h 30). 

 Les lumières et le bruit sont réduits au minimum à compter de 21 h afin de 

favoriser le repos et la relaxation de tous les invités. 

 

Dans le cas d'un incendie ou de toute autre situation d'urgence, les familles 

doivent se rendre au poste de soins infirmiers pour obtenir des directives. Un plan 

d'évacuation d'urgence est affiché à chaque porte de sortie extérieure. 

 

SOUS-SOL 

Le sous-sol comprend des bureaux et des espaces partagés. La salle pour ados 

est équipée de consoles de jeu et de visionnement ainsi que de tables de jeu 

(foosball, hockey). La salle de formation est munie d'une cuisinette, d'une table 

et de chaises pour les réunions et les rencontres des groupes de soutien. 

Veuillez prendre note que les enfants de moins de 14 ans doivent être  
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accompagnés d'un adulte responsable en tout temps (parent, personnel ou 

bénévole). 

 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Le rez-de-chaussée comprend des salles communes qui peuvent être utilisées 

par tous les invités, le personnel et les bénévoles. 

 Cuisine et salle à dîner – les repas sont préparés par les préposés au 

soutien à la personne pour les invités (aucun coût) et pour la famille 

immédiate (faible coût). Vous pouvez acheter des coupons-repas auprès 

de l'adjoint administratif entre 8 h et 16 h, au bureau principal. L'horaire 

des repas est le suivant : 

 Déjeuner : de 8 h à 9 h (continental du lundi au vendredi et 

chaud les fins de semaine) 

 Dîner : de 12 h à 13 h 

 Souper : de 17 h à 18 h 

 Des collations sont vendues dans la cuisine (panier); les dons 

sont très appréciés. 

 Salon – utilisé pour les rencontres de famille, les services et les réunions. 

 Bibliothèque – utilisée par la famille et les amis. Des livres (y compris des 

livres de référence), des films et d'autres DVD peuvent y être empruntés. 

Veuillez vous assurer de les retourner une fois que vous avez terminé. 
 Salle de jeux – utilisée par tous les invités et les familles qui séjournent à 

La maison Roger Neilson. Tous les enfants qui utilisent cette salle doivent 

être accompagnés d'un adulte responsable (parent, personnel ou 

bénévole). 
 Salle Snoezelen – utilisée par tous les invités et les familles qui séjournent 

à La maison Roger Neilson. Elles est conçue pour fournir de la stimulation 

aux invités et leur permettre de relaxer, et cela sous la supervision du 

personnel ou de bénévoles. Tous les enfants qui utilisent cette salle 

doivent être accompagnés d'un adulte responsable (parent, personnel ou 

bénévole). Le port de chaussures est interdit, mais les bas sont 

obligatoires. 
 

DEUXIÈME ÉTAGE 

Le deuxième étage comprend des chambres d'invités, une salle équipée d'une 

baignoire thérapeutique, une buanderie, un poste de soins infirmiers et une salle 

de médication. Il y a quatre (4) chambres simples et deux (2) chambres doubles 

pour invités, chacune munie de sa propre salle de bains, d'une douche adaptée 

aux fauteuils roulants, d'un téléviseur et d'un lecteur DVD. 
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Il y a également deux (2) suites familiales, qui sont principalement utilisées par 

des familles qui veulent demeurer ensemble lorsqu'un de leurs enfants est en fin 

de vie. Ces chambres sont munies d'un lit d'invité, d'un très grand lit, d'une table 

et des chaises, de sofas, d'un micro-ondes et d'un petit réfrigérateur. Elles sont 

également équipées d'un ordinateur avec accès Internet, d'un téléviseur et d'un  

lecteur DVD. Des draps et des serviettes sont fournis, et des trousses d'articles 

de toilette d'urgence peuvent également être fournies, au besoin. Les préposés 

aux services de soutien à la personne sont disponibles pour nettoyer et 

rafraîchir ces chambres chaque jour si vous en faites la demande. 

 

Les familles ont accès à la buanderie de 11 h à 13 h et de 16 h à 20 h. 

 

Des téléphones sont installés dans chaque suite, chambre et salle commune de la 

maison. Pour faire un appel local, il suffit d'appuyer sur le 9 pour obtenir une 

ligne extérieure. Les interurbains peuvent être faits à frais virés ou à l'aide de 

cartes d'appels. 

 

La maison Roger Neilson prête à ses invités des ordinateurs portables et leur 

donne un accès Internet durant leur séjour. Voici les lignes directrices à suivre 

en ce qui a trait aux ordinateurs et à l'usage d'Internet : 

 Les ordinateurs ne doivent pas être utilisés pour obtenir un accès non 

autorisé à tout système informatique sur Internet. 

 L'utilisation de programmes de partage de fichiers (comme BitTorrent et 

KaZaa) est interdite. 

 Le téléchargement de matériel protégé par des droits d'auteur (musique, 

films) est interdit. 

 L'accès à du contenu à caractère obscène ou sexuel est interdit. 

 Sauvegardez vos fichiers sur une clé USB ou un CD. 

 Assurez-vous de ne pas boire ni manger en utilisant les ordinateurs de la 

maison. 

 

Visiteurs 
Nous sommes heureux d’accueillir vos visiteurs à La maison Roger Neilson. 

Veuillez nous fournir une liste des personnes qui peuvent visiter votre enfant 

pendant votre absence. Nous encourageons les visiteurs à d’abord téléphoner pour 

annoncer leur arrivée. Entre 9 h et 21 h, le ou la bénévole à la réception de la 

porte principale accueillera et identifiera tous les visiteurs avant qu’ils puissent se 

rendre au deuxième étage. 

 

Les fournisseurs de soins communautaires peuvent visiter votre enfant si vous le 

désirez, mais ils ne peuvent pas prodiguer de soins. Les amis et la famille peuvent 

visiter et fournir des soins à votre enfant si vous en donner la permission écrite.  
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Nous les encourageons à discuter avec le personnel infirmier responsable avant 

de prodiguer des soins. Les jeunes enfants qui visitent (y compris les frères et 

sœurs) ne doivent pas se retrouver sans surveillance. Ils doivent toujours être 

accompagnés d’un adulte responsable. Tout enfant de moins de 18 ans peut passer  

la nuit à la maison avec la permission de son tuteur légal à condition qu’un adulte 

responsable soit disponible pour le ou la superviser. 

 

La planification d’un grand nombre de visiteurs à la fois doit être faite en 

collaboration avec le personnel infirmier responsable. Celui-ci peut vous aider à 

réaliser vos souhaits et à vous préparer pour la visite.  

 

Nous vous demandons également d’en discuter avec le personnel infirmier 

responsable avant d’offrir une visite guidée de la maison à vos visiteurs. Nous 

devons respecter la vie privée des autres invités et de leurs familles. 

 

Contrôle des infections 
Nous encourageons ceux et celles qui ont récemment été exposés à une maladie 

transmissible (rougeole, tuberculose, coqueluche, oreillons, varicelle) ou qui 

démontrent des symptômes (fièvre, toux, vomissements, diarrhée, rougeur ou 

éruption cutanée) à s’abstenir de visiter nos patients jusqu’à ce que la période 

d’incubation soit passée ou que les symptômes soient disparus.  

 

Un enfant qui développe des symptômes durant son séjour à La maison Roger 

Neilson pourrait voir le reste de sa visite écourter afin de protéger les autres 

enfants séjournant à la maison. Cette règle ne s’applique pas aux enfants en fin 

de vie étant donné la nature de leur admission et de leur mise en isolement. 

 

Le lavage des mains est le moyen le plus efficace pour prévenir la propagation 

des infections. Des distributeurs de désinfectant liquide sont installés un peu 

partout dans la maison.  On doit se laver soigneusement les mains aux moments 

suivants : 

 dès l’arrivée à La maison Roger Neilson; 

 avant et après tout contact avec des articles et endroits communs dans la 

maison; 

 avant les repas;  

 après le contact avec une source contaminée (p. ex., changement de 

couches, usage de la salle de toilettes, toux, éternuements). 
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Accessibilité 
L’accessibilité se rapporte au concept des produits, des appareils, des services 
ou des environnements à l’intention des personnes handicapées. Le concept de  
 
 
l’accessibilité permet l’accès direct, c’est-à-dire sans aide et l’accès indirect, 
c’est-à dire compatible avec les technologies d’assistance des personnes (par 
exemple, les lecteurs d’écran d’ordinateur). Wikipédia (définition anglaise)  
 

La maison Roger Neilson est entièrement accessible aux enfants et aux familles 

ayant des handicaps (visuels, auditifs, cognitifs, moteurs etc.).  

 

 

 

Usage du tabac 
La maison Roger Neilson est un environnement sans fumée. L’usage du tabac est 

interdit à moins de neuf (9) mètres du périmètre de l’édifice. Les mégots de 

cigarette doivent être éteints à l’extérieur du site de la maison et jetés de façon 

appropriée. Veuillez vous abstenir de jeter vos mégots sur ou autour des 

plantes, des lits de fleurs ou des arbres sur le terrain de La maison Roger 

Neilson.  

 

 

Objets trouvés 
L’équipement, les fournitures et les objets personnels qui sont oubliés sont 

entreposés dans un casier à cet effet dans la salle d’entrepôt au sous-sol. Le 

personnel se fera un plaisir de récupérer vos objets perdus à votre demande.   

 

 

Comité consultatif des familles 
Le Comité consultatif des familles de La maison Roger Neilson a été formé pour 

servir de ressource consultative offrant des conseils constructifs, opportuns et 

axés sur la famille aux gestionnaires, au personnel et aux membres du conseil 

d’administration au sujet des besoins et des priorités des familles.   

 

Les membres des familles intéressés à se joindre au comité peuvent 

communiquer avec son président ou avec un gestionnaire de La maison Roger 

Neilson afin de discuter de leur adhésion potentielle. Ensemble, le directeur 

exécutif, le président et le vice-président recommandent la participation des 

personnes intéressées au comité. 
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Stationnement 
Nous encourageons les familles à faire leurs embarquements et débarquements 

en bordure du trottoir du CTEO. Le stationnement est permis devant le CTEO 

les jours de semaine après 16 h (maximum de deux (2) heures) et les fins de 

semaine, à condition qu’un permis de La maison Roger Neilson soit bien en vue 

sur le tableau de bord. Les véhicules dotés d’une vignette de stationnement pour 

personnes handicapées peuvent être stationnés dans les espaces de  

stationnement qui leur sont réservés devant l’aire de jeux, à condition qu’un 

permis de La maison Roger Neilson soit bien en vue sur le tableau de bord. On 

peut obtenir un permis de stationnement temporaire auprès du bénévole à la 

réception (ou de tout membre du personnel). 

 

 

Une famille qui séjourne à La maison Roger Neilson doit s’adresser au personnel 

infirmer qui lui est assigné si elle a besoin d’un permis de stationnement à long 

terme. Ce type de permis exige un dépôt de 10 $ qui lui est remis une fois la 

passe retournée. Ces espaces sont situés dans le « lot C » (voir la carte ci-

dessous). 
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Numéro de téléphone et postes importants 
 

Numéro principal de La maison Roger Neilson:    (613) 523-6300 

 

 

Postes : 

 

 Poste de soins infirmiers – 651/652 

 

 Directeur exécutif – 604 

 

 Gestionnaire – 603 

 

 Infirmière de pratique avancée – 610 

 

 Coordinatrice du service d’admissions – 619 

 

 Travailleuse sociale – 622/607 

 

 Récréothérapeutes – 663/667 

 

 Adjointe administrative – 600 

 

 Cuisine – 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


