
 

Évaluation des symptômes  à la Maison Roger Neilson  
 

Toutes les familles qui sont orientées vers l’équipe des Soins palliatifs de CHEO peuvent bénéficier de 

soins et de soutiens à la Maison Roger Neilson, quand leur enfant manifeste des symptômes 

pénibles au cours de leur maladie.  

 

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES À LA MAISON ROGER NEILSON     

- Si vous en faites la demande, vous pourrez rencontrer une 

infirmière et un médecin des Soins palliatifs, afin de 

parvenir à une bonne compréhension des symptômes qui 

vous inquiètent ou qui inquiètent votre enfant.  

- Votre enfant sera admis à la Maison Roger Neilson pour une 

évaluation de ces symptômes. La durée de son séjour à la Maison Roger 

Neilson dépendra de la sévérité de ses symptômes et de sa 

réponse au traitement.  

- L’équipe des Soins palliatifs vous consultera, et elle consultera également les autres membres 

de l’équipe de soins de votre enfant à CHEO et ses prestataires de soins communautaires. S’il est 

nécessaire de modifier les médicaments prescrits par d’autres médecins, ces modifications ne 

seront faites qu’après avoir consulté les médecins qui les ont prescrits.   

- Des recommandations seront formulées pour que le plan de soins soit révisé.  

- La réponse de votre enfant au plan de soins révisé sera évaluée avant son retour à la maison. 

- Avant sa sortie de la Maison Roger Neilson, nous vous fournirons des instructions qui 

résumeront les modifications qui auront été apportées au plan de soins de votre enfant.  

- Après la sortie de votre enfant de la Maison Roger Neilson, vous recevez un appel de suivi de la 

part d’une infirmière ou d’un médecin des Soins palliatifs, visant à assurer la continuité des soins 

et soutiens que vous recevez.  

- À sa sortie de la Maison Roger Neilson, nous communiquerons également avec le médecin 

traitant de votre enfant.   

 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES COURANTS QUI PEUVENT ÊTRE ÉVALUÉS?  

- Douleur. 

- Intolérances alimentaires nécessitant des modifications de l’horaire, du taux ou du volume de 

l’alimentation par sonde de gastrostomie. 

- Changements dans la réponse au traitement nécessitant une surveillance.  

- Problèmes de sommeil tels que plus grand besoin de sommeil, moindre besoin de sommeil, 

sommeil perturbé ou inversion du cycle jour-nuit.  

- Convulsions mal contrôlées qui doivent être surveillées pendant que l’on ajuste les 

médicaments.   

- Constipation – selles irrégulières, volumineuses ou douloureuses.  



 

- Zones de pression – rougeurs ou lésions de la peau sur une proéminence osseuse.  

- Spasticité et dystonie – augmentation du tonus musculaire provoquant un inconfort et 

contractions musculaires entraînant des torsions et des postures anormales.   

 

Si votre enfant ou vous-même êtes inquiets au sujet d’autres symptômes, consultez une infirmière ou 

un médecin de garde des Soins palliatifs aux coordonnées ci-dessous.  

 

QUE DOIS-JE FAIRE POUR QUE MON ENFANT SOIT ADMIS À LA MAISON ROGER NEILSON POUR 

UNE ÉVALUATION DE SES SYMPTÔMES?  

- Contactez une infirmière ou un médecin de garde des Soins palliatifs en appelant l’accueil 

central de CHEO au 613-737-7600 - poste 0. Demandez à parler à une infirmière ou à un 

médecin de garde des Soins palliatifs.  

- Contactez le coordonnateur des admissions de la Maison Roger Neilson au 613-523-6300 - poste 

619. 

 

 


