
 

 
 

Services de soutien et d'aide aux personnes en deuil offerts 
 

La maison Roger Neilson offre une variété de services de soutien aux familles. 
 
Nous offrons de la thérapie individuelle en plus des services de thérapie de groupe décrits ci-dessous. Si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à l'un ou l'autre des membres de l'équipe ou à communiquer 

avec Helen Yoxon, gestionnaire des soins palliatifs à La maison Roger Neilson, au 613-523-6300, poste 603, ou 
par courriel à l'adresse hyoxon@cheo.on.ca. Pour obtenir la liste à jour 
des séances offertes, rendez-vous sur la page Événements de notre 
site Web. 

 

Services de soutien continu 
Les parents d'enfants recevant des services de l'équipe de soins du 
CHEO et/ou de La maison Roger Neilson ont accès à des services de 
thérapie individuelle ou en famille tout au long de l'évolution de la 
maladie de leur enfant. 
 

Café-causerie 
Les séances café-causerie de type portes ouvertes permettent aux anciennes familles et aux familles actuelles de 
La maison Roger Neilson de créer des liens entre elles. Les rencontres ont lieu à La maison Roger Neilson le 
4e mardi du mois, de 11 h à 13 h. Aucune inscription n'est nécessaire et des breuvages, comme du café, du thé et 
de l'eau, y sont servis. 

 
Groupe de soutien aux parents 
Ce groupe est offert à toutes les familles qui ont un enfant recevant activement des soins de la part de l'équipe 
de soins palliatifs du CHEO et/ou de La maison Roger Neilson. Aucune inscription n'est nécessaire et ces 
rencontres de type portes ouvertes offrent un endroit sécuritaire aux parents afin qu'ils partagent leurs 
pensées, leurs émotions et leurs stratégies d'adaptation et qu'ils créent des liens et des relations avec d'autres 
parents tout au long de la maladie de leur enfant. Ce groupe est animé par deux membres certifiés du personnel. 
 
Habituellement, deux réunions de groupe sont offertes chaque mois : le 2e mardi du mois, de 18 h à 20 h, et le 
3e mardi du mois, de 11 h à 13 h, à La maison Roger Neilson. 

 

Groupe de soutien à la fratrie (S.I.B.S.) 

Les frères et sœurs d'enfants recevant des soins de l'équipe de soins palliatifs peuvent prendre part à un groupe 
de soutien appelé S.I.B.S. (Spectacular Incredible Brave Siblings). Ce groupe est animé par des 
récréothérapeutes certifiés de La maison Roger Neilson et des bénévoles formés. Il vise à créer des occasions 
pour la fratrie de recevoir du soutien de pairs qui vivent des situations semblables à la leur et à enrayer le plus 
possible le sentiment d'isolement. Les activités d'art visuel et d'art dramatique organisées encouragent 
l'expression de soi dans un environnement amusant et sécuritaire. Les frères et sœurs sont invités à partager 
leur expérience et à poser des questions à des professionnels de la santé. Les sujets sont planifiés à l'avance et 
varient d'un mois à l'autre. Ce groupe s'adresse normalement aux enfants de plus de 4 ans. Veuillez vous 
adresser aux membres de notre équipe si celui-ci vous intéresse. 
 
Les rencontres du groupe S.I.B.S. ont habituellement lieu le 2e samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h. 
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Services de soutien aux personnes en deuil 

Un soutien aux personnes en deuil est offert aux familles ayant vécu le décès d'un enfant (de moins de 19 ans) à 
La maison Roger Neilson, au CHEO, au Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ou au sein de la 
communauté. 
 
Nous offrons un milieu sécuritaire, apaisant et propice à la guérison. À La 

maison Roger Neilson, notre philosophie est d'accompagner les familles 
tout au long de leur deuil. Voici les principes sur lesquels nous nous 

basons pour offrir ce service : 

 Le deuil est différent pour chacun des membres de la famille. 
 Le fait de partager son expérience avec des personnes qui 

comprennent ce que l'on vit apporte du réconfort. 
 Faire partie d'un groupe aide à enrayer le sentiment 

d'isolement  
souvent éprouvé par les familles en deuil. 

 Tous nos groupes de soutien aux personnes en deuil sont 
privés et nécessitent une inscription à l'avance. 

Groupe de soutien aux personnes en deuil périnatal 
À La maison Roger Neilson, nous comprenons les difficultés uniques éprouvées par les parents qui vivent un 
deuil périnatal. Le Groupe de soutien aux personnes en deuil périnatal s'adresse aux parent qui ont perdu un 
bébé en raison d'une mortinatalité (gestation de plus de 20 semaines), d'un décès néonatal (jusqu'à 28 jours 
après la naissance) ou d'une interruption médicale de grossesse en raison d'un diagnostic palliatif pour l'enfant 
ou la mère. Le groupe est animé par deux membres certifiés du personnel de travail social. 
 
Les rencontres ont lieu toutes les semaines pendant huit semaines, habituellement le jeudi. 
 

Groupe de soutien aux parents en deuil 
Le décès d'un enfant est perçu comme la plus difficile perte que peut vivre une famille. Chaque semaine, durant 
les rencontres de discussion de ce groupe, différents thèmes sont abordés, comme les stratégies d'adaptation et 

l'incidence du décès sur les autres relations. Il s'agit d'un groupe de soutien privé et celui-ci est animé par deux 
membres certifiés du personnel. 
 
Les neufs rencontres prévues d'une période donnée ont lieu toutes les deux semaines, habituellement le 
mercredi soir. 
 
Groupe de soutien aux grands-parents en deuil 
Les grands-parents, qui ont souvent une relation spéciale avec leurs petits-enfants, peuvent se sentir 
impuissants et isolés face à leur situation de deuil et ne pas savoir comment aider leurs enfants adultes à vivre 
la perte de leur enfant. Comme pour le Groupe de soutien aux parents en deuil, ce groupe soulève différents 

thèmes de discussion chaque semaine. Le Groupe de soutien aux grands-parents en deuil offre six séances de 
soutien thérapeutique animées par deux membres certifiés du personnel. 
  
Groupe de soutien à la fratrie en deuil 

La maison Roger Neilson offre un groupe de soutien aux enfants âgés entre 4 et 18 ans ayant perdu un frère ou 
une sœur. Ce groupe a recours à un modèle de développement pour aider les enfants à comprendre leur deuil et 
à apprendre des stratégie d'adaptation grâce à des interactions avec des pairs et à des activités thérapeutiques 
animées. 
 
Les rencontre de ce groupe ont lieu en même temps que celles du Groupe de soutien aux parents en deuil. 
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