Évaluation des symptômes à
La maison Roger Neilson
Chaque famille recommandée à l’équipe des soins palliatifs du Centre
hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a accès à des
soins et du soutien à La maison Roger Neilson lorsque son enfant
ressent des symptômes éprouvants pendant sa maladie.
À quoi pouvez-vous vous attendre?
• À obtenir sur demande une rencontre avec l’infirmière
et le médecin des soins palliatifs afin de vous assurer
que vous comprenez les symptômes préoccupants
que vous ou votre enfant constatez.
• À une admission à La maison Roger Neilson
aux fins d’évaluation de ces symptômes (la
durée du séjour sera dictée par la gravité des
symptômes et la réaction au traitement).
• À une consultation de l’équipe des soins palliatifs
avec vous, d’autres membres de l’équipe des soins du
CHEO et des soignants communautaires. Si des modifications
aux médicaments prescrits par d’autres médecins sont
nécessaires, elles ne seront apportées qu’après consultation avec le
médecin qui les a prescrits.
• À des recommandations concernant un plan de soins révisé.
• À une évaluation de la réaction de votre enfant au plan de soins révisé avant qu’on ne vous
donne votre congé pour rentrer à la maison.
• À des instructions de congé qui résument les révisions apportées au plan de soins.
• À un appel de suivi de l’infirmière ou du médecin des soins palliatifs après votre congé pour
continuer d’offrir des soins et du soutien.
• À une communication avec le médecin de premier recours de votre enfant au moment de
vous donner votre congé.

Quels sont les symptômes courants qui peuvent être évalués?
• Douleur
• Intolérances alimentaires exigeant un ajustement du moment, du rythme ou de la quantité
d’alimentation par tube de gastrostomie.
• Changements dans la réactivité qui exigent une observation.
• Problèmes de sommeil, y compris le besoin de plus ou moins de sommeil que d’habitude,
les perturbations du sommeil et les inversions jour-nuit.
• Crises épileptiques mal contrôlées pouvant exiger une surveillance pendant l’ajustement
de la médication.
• Constipation (selles importantes et peu fréquentes ou inconfort lors des selles).
• Zones de pression (rougeur de la peau ou étendues de peau exposées sur des
proéminences osseuses).
• Hypertonie spastique et dystonie (tension musculaire accrue provoquant de l’inconfort et
contractions musculaires provoquant des torsions et des postures anormales).
Si vous ou votre enfant êtes préoccupés par d’autres symptômes, veuillez consulter le
médecin ou l’infirmière des soins palliatifs de garde (reportez-vous aux coordonnées ci
après).

Comment pouvez-vous demander une admission aux fins d’évaluation de la douleur et des
symptômes?
Communiquez avec le médecin ou l’infirmière des soins palliatifs de garde par l’entremise
du localisateur du CHEO au 613-737-7600, poste 0. Demandez qu’on appelle le médecin ou
l’infirmière de garde en soins palliatifs.
Communiquez avec la coordinatrice du service d’admission de La maison Roger Neilson :
613-523-6300, poste 619.

