
 

Nos services d’accompagnement au deuil  
 

Toutes les familles qui ont vécu le décès d’un enfant de moins de 19 ans à la Maison 

Roger Neilson, à CHEO ou dans la collectivité peuvent bénéficier de services 

d’accompagnement au deuil.  

 

La Maison Roger Neilson offre un environnement réconfortant et apaisant. Notre 

mission est d’accompagner les familles dans leur deuil. Les principes suivants 

guident nos services :    

 

- Chacun des membres de famille vit une expérience très personnelle du 

deuil.  

- Parler de son expérience à des personnes qui la comprennent bien peut 

apporter un réconfort.   

- Faire partie d’un groupe permet de se sentir moins seul après avoir perdu 

un enfant.  

 

Pour participer à un groupe d’accompagnement au deuil, vous devez vous inscrire à 

l’avance. 

 

Groupe d’accompagnement au deuil périnatal pour les parents  

À la Maison Roger Neilson, nous comprenons bien les défis particuliers auxquels 

font face les parents qui ont vécu un deuil périnatal. Le groupe d’accompagnement 

au deuil périnatal s’adresse aux parents qui ont perdu un bébé mort-né, à plus de 20 semaines de 

grossesse, décédé dans les 28 jours suivant sa naissance, ou qui ont vécu un déclenchement médical du 

travail ou une interruption médicale de grossesse du fait d’un diagnostic de fin de vie concernant le 

bébé ou la mère. Le groupe est animé par des travailleuses sociales autorisées qui sont membres du 

personnel de la Maison Roger Neilson.  

 

Ce groupe, qui compte 8 séances, a lieu une fois par semaine, généralement le mercredi.  

 

Groupe d’accompagnement au deuil pour les parents  

Le décès d’un enfant est considéré comme l’expérience la plus difficile que puisse connaître une famille. 

Dans ce groupe, divers thèmes sont abordés, tels que les stratégies qui peuvent nous aider à gérer cette 

expérience si douloureuse et les répercussions qu’un deuil peut avoir sur nos autres relations 

personnelles. Le groupe d’accompagnement au deuil pour les parents est animé par le personnel de la 

Maison Roger Neilson.  

 

Ce groupe, qui compte 9 séances, a lieu toutes les deux semaines, généralement un jeudi soir.  
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Groupe d’accompagnement au deuil pour les grands-parents  

Les grands-parents sont souvent très proches de leurs petits-enfants. Par conséquent, ils se sentent 

souvent désespérés et très seuls quand ils perdent l’un d’eux, et ils ne savent pas toujours comment 

soutenir leurs enfants adultes dans leur deuil. Comme dans le cas du groupe d’accompagnement au 

deuil pour les parents, le groupe destiné aux grands-parents aborde divers thèmes. Ce groupe 

thérapeutique compte 6 séances et il est animé par le personnel de la Maison Roger Neilson.  

 

Groupe d’accompagnement au deuil pour les frères et sœurs  

La Maison Roger Neilson offre un groupe d’accompagnement au deuil pour les enfants de 4 à 18 ans qui 

ont vécu le décès d’un frère ou d’une sœur. L’objectif du groupe est d’aider ces frères ou sœurs à 

comprendre leur tristesse et de leur faire découvrir des stratégies pour gérer leur deuil, au travers 

d’échanges avec des pairs et d’activités thérapeutiques. Le groupe est animé par le personnel de la 

Maison Roger Neilson.   

 

Conversation autour d’un café    

Conversation autour d’un café est un groupe « portes ouvertes » où toutes les familles qui fréquentent 

la Maison Roger Neilson ou qui l’ont fréquentée dans le passé peuvent se retrouver pour échanger. Ce 

groupe en accès libre a lieu à la Maison Roger Neilson, le 4e mardi de chaque mois, de 11 h à 13 h. Vous 

n’avez pas besoin de vous y inscrire et nous fournissons café, thé et eau. 

 

Groupe “portes ouvertes” mensuel, soirée de soutien au deuil pour les familles de la Maison RN  

À la Maison Roger Neilson, nous savons que le deuil d’un enfant est une expérience qui se prolonge tout 

au long de notre vie. À partir du mois de novembre, nous offrirons un groupe en accès libre destiné à 

permettre aux parents qui ont perdu un enfant de se soutenir entre eux. Ce groupe sera animé par une 

travailleuse sociale, et tous les parents qui ont fréquenté la Maison Roger Neilson y seront les 

bienvenus. Ce groupe donnera la possibilité aux parents de parler de leur expérience et de se lier 

d’amitié avec d’autres parents endeuillés qui comprendront parfaitement ce qu’ils ressentent. Il est 

possible que certaines séances abordent un thème particulier ou accueillent un invité spécial. Si vous 

souhaitez participer à ce groupe ou désirez de plus amples renseignements, contactez le service de 

travail social de la Maison Roger Neilson.  

 

Animation d’une séance spéciale avec une autre famille récemment endeuillée à la Maison RN    

Après le décès de leur enfant, de nombreuses familles qui ont assisté au groupe d’accompagnement au 

deuil pour les parents souhaitent rester en contact avec les familles qu’elles ont côtoyées et avec 

lesquelles elles ont sympathisé dans ce groupe. Or, la fin du groupe d’accompagnement au deuil 

constitue parfois une transition difficile de plus pour les parents endeuillés. C’est pourquoi la Maison 

Roger Neilson donne la possibilité à ces familles de rencontrer d’autres membres du groupe 

d’accompagnement au deuil, à un moment qui leur convient. Si les familles le désirent, cette séance 



 

unique est animée par une travailleuse sociale, selon le même modèle que le groupe 

d’accompagnement au deuil pour les parents. Les familles peuvent naturellement continuer de se voir 

dans le cadre des Conversations autour d’un café organisées à la Maison RN ou dans la collectivité, mais 

si elles le désirent, nous pouvons également animer une rencontre entre elles à la Maison Roger 

Neilson. Si un parent qui vient de perdre un enfant souhaite que notre personnel anime une séance en 

votre compagnie à la Maison Roger Neilson, nous vous en informerons par courriel.  

 

Veuillez noter: 

L’horaire des groupes d’accompagnement au deuil et des autres événements est affiché sur la page 

Nouvelles et événements de notre site Web à www.rogerneilsonhouse.ca.  

 


