
 

Soutien et accompagnement au deuil  

à la Maison Roger Neilson  
 

Dès le diagnostic et tout au long de sa maladie, la Maison Roger Neilson soutiendra votre 

enfant ainsi que tous les membres de votre famille. Et nous continuerons de vous soutenir 

après le décès de votre enfant.   

 

Vous aurez la possibilité de vous créer des souvenirs de votre enfant pendant toute la 

période pendant laquelle il sera inscrit au programme des Soins 

palliatifs. Vous pourrez, par exemple, faire des plâtres de ses 

mains, des photos, des activités artistiques, soumettre une demande 

à l’un des organismes qui veillent à ce que les vœux des enfants se 

réalisent ou participer à des événements spéciaux.    

 

Dans la semaine suivant le décès de votre enfant à CHEO ou à la Maison 

Roger Neilson, un travailleur social vous contactera pour vous offrir un 

accompagnement au deuil. Si vous le désirez, votre famille pourra bénéficier de séances de counselling 

individuel ou participer à divers groupes de soutien.    

 

Voici des exemples des groupes de soutien qui sont offerts à la Maison Roger Neilson : 

 

1. GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PARENTS 

Toutes les familles qui travaillent aux côtés de l’équipe des Soins palliatifs peuvent participer à 

un groupe de soutien mensuel créé à leur intention et animé par des travailleuses sociales. Ce 

groupe donne la possibilité aux parents de parler de leur expérience et d’échanger librement 

avec d’autres parents qui ont vécu des expériences similaires et qui comprennent donc 

parfaitement ce qu’ils ressentent. Les sujets qui sont abordés sont sélectionnés à l’avance, en 

collaboration avec les membres du groupe. Si vous souhaitez participer à ce groupe, contactez 

le service de travail social de la Maison Roger Neilson au poste 607 pour vous y inscrire.   

 

2. GROUPE DE SOUTIEN POUR LES FRÈRES ET SŒURS (S.I.B.S. en anglais) 

Les frères et sœurs de patients des Soins palliatifs peuvent participer à un groupe de soutien 

créé à leur intention. Ce groupe, animé par des récréothérapeutes et des bénévoles 

spécialement formés, a lieu le 2e samedi de chaque mois, de 10 h à midi. Ce groupe donne la 

possibilité aux frères et sœurs de bénéficier du soutien de pairs qui vivent des expériences 

similaires, ce qui les aide à se sentir moins seuls. Nous faisons appel à des activités artistiques et 

théâtrales pour encourager les enfants à s’exprimer dans un environnement agréable et où ils 

peuvent se sentir libres. Nous invitons les frères et sœurs à parler de leur expérience et à poser 

des questions aux professionnels de la santé. Les sujets sont sélectionnés à l’avance et varient 



 

chaque mois. Si vous souhaitez participer à ce groupe, contactez le service de récréothérapie 

de la Maison Roger Neilson au poste 663 ou 667 pour vous y inscrire.   

 

 

3. GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL POUR LES PARENTS   

Tout parent qui a perdu un enfant de moins de 19 ans peut participer au groupe 

d’accompagnement au deuil pour les parents. Ce groupe a lieu toutes les deux semaines et il 

compte 9 séances. Les principes suivants guident le groupe : Les membres d’une famille vivent 

tous leur deuil de façon très personnelle, la possibilité de parler de son expérience à des 

personnes qui la comprennent bien peut apporter un soulagement, et faire partie d’un groupe 

permet de se sentir moins seul quand on a perdu un enfant. Si vous souhaitez participer à ce 

groupe, contactez le service de travail social de la Maison Roger Neilson au poste 622 pour 

vous y inscrire.      

 

4. GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL PÉRINATAL POUR LES PARENTS  

Les parents qui ont perdu un enfant mort-né, à plus de 20 semaines de grossesse, ou décédé 

dans les 28 jours suivant sa naissance sont les bienvenus au groupe d’accompagnement au deuil 

périnatal à l’intention des parents. Ce groupe a lieu toutes les deux semaines et il compte 8 

séances. Si vous souhaitez participer à ce groupe, contactez le service de travail social de la 

Maison Roger Neilson au poste 622 pour vous y inscrire.   

 

5. GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL POUR LES FRÈRES ET SŒURS    

Les enfants de 4 à 18 ans qui ont perdu un frère ou une sœur sont les bienvenus au groupe 

d’accompagnement au deuil pour les frères et sœurs. Ce groupe a lieu toutes les deux semaines, 

en même temps que le groupe d’accompagnement au deuil pour les parents, et il compte 

également 9 séances. Le groupe est animé par des récréothérapeutes. L’objectif du groupe est 

d’aider les frères et sœurs à comprendre leur tristesse et à trouver des stratégies pour la gérer 

au travers d’échanges avec des pairs et d’activités thérapeutiques. Si vous souhaitez participer 

à ce groupe, contactez le service de récréothérapie de la Maison Roger Neilson au poste 663 

ou 667 pour vous y inscrire.  

 

Si vous avez des questions au sujet de nos services de soutien ou d’accompagnement au deuil, n’hésitez 

pas à contacter le service de travail social de la Maison Roger Neilson au 613-523-6300 poste 633 ou 

607. 

 


