
 

Transition de l’hôpital à la maison 

à la Maison Roger Neilson 
 

Toutes les familles qui ont été orientées vers le service des Soins palliatifs de CHEO ou qui 

sont suivies par ce service peuvent bénéficier de soins et de soutiens à la Maison Roger 

Neilson au moment de la transition de l’hôpital à des services à domicile ou 

communautaires. L’objectif de ce type d’admission est d’aider les familles à assumer la 

responsabilité des soins de leur enfant, en organisant tous les services qui leur seront 

nécessaires avant que leur enfant ne retourne à la maison.  

 

COMMENT EST ORGANISÉE LA SORTIE DE L’HÔPITAL?   

- La planification du retour à la maison se déroulera le plus tôt 

possible - quand votre enfant sera encore à l’hôpital. Le médecin 

responsable de ses soins à l’hôpital consultera l’équipe de CHEO 

qui est chargée d’organiser la transition aux services communautaires, 

afin de discuter de vos besoins, notamment au plan de l’équipement, 

des fournitures médicales, du transport, des adaptations qui pourraient être nécessaires à votre 

domicile, et des soins infirmiers ou des soutiens aux parents.  

- Le personnel de CHEO vous donnera la formation nécessaire pour que vous puissiez prendre 

bien soin de votre enfant à la maison.  

- Vous rencontrerez un gestionnaire de cas du centre d’accès aux soins communautaires (CASC) - 

avant que votre enfant ne sorte de l’hôpital ou tout de suite après. Ce gestionnaire de cas 

coordonnera tous les soins dont votre enfant aura besoin à la maison.   

- Le médecin responsable des soins de votre enfant à CHEO communiquera avec votre médecin 

traitant (généraliste ou pédiatre) au sujet du diagnostic et des plans de suivi.  

 

COMMENT SE DÉROULE L’ADMISSION À LA MAISON ROGER NEILSON? 

- Quand votre famille sera admise à la Maison Roger Neilson, nous vous demanderons quels 

objectifs vous aimeriez y poursuivre et d’établir les dates auxquelles vous aimeriez atteindre ces 

objectifs.   

- À la Maison Roger Neilson, vous prendrez soin de votre enfant comme si vous étiez chez vous. 

Notre personnel infirmier sera à votre disposition pour vous soutenir et pour vous aider à 

appliquer ce qui vous aura été enseigné à CHEO.  

 

COMMENT EST ORGANISÉE LA SORTIE DE LA MAISON ROGER NEILSON? 

- Notre personnel infirmier communiquera avec votre gestionnaire de cas du CASC, pour s’assurer 

que tous les services ou soutiens communautaires dont vous aurez besoin ont été mis en place. 



 

- Nous vous demanderons de vérifier que vous avez bien atteint tous les objectifs que vous vous 

étiez fixés au moment de votre admission, et que vous vous sentez parfaitement capable 

d’assurer les soins de votre enfant de façon autonome.   

- Nous vous expliquerons très clairement comment contacter une infirmière ou un médecin de 

garde des Soins palliatifs 24 heures sur 24, si vous avez des questions ou la moindre inquiétude.  

- Vous aurez la possibilité d’organiser des visites de suivi à la Maison Roger Neilson si vous 

souhaitez avoir un répit.    

 

POUR NOUS CONTACTER : 

- Pour parler à une infirmière ou à un médecin de garde des Soins palliatifs : Appelez 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.   

- Coordonnateur des admissions à la Maison Roger Neilson : 613-523-6300 - poste 619. 


