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« Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons pour la Maison de
Roger et tous ceux qui y sont associés. Les bénévoles, les médecins, les
employés et en particulier les infirmières qui nous ont tous fait sentir « chez
nous » même lorsque les choses se précipitaient pour (nom du patient). La
compassion dont vous avez fait preuve dès le départ et jusqu’à la toute fin ne
sera pas oubliée. Merci d’avoir répondu à nos nombreux appels avec autant de
soin. (Nom du patient) était un garçon très spécial que nous aimerons
toujours et qui nous manquera beaucoup. Que Dieu vous bénisse. »
Famille d’un patient

La maison
Roger Neilson
En 2003, inspirés par l’esprit et la compassion de Roger Neilson, le
très respecté membre du personnel entraîneur du club de hockey
les Sénateurs d’Ottawa, le club et sa Fondation ont présenté au
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) une
vision excitante visant à améliorer la qualité de vie des enfants et
des familles qui connaissent la période la plus difficile imaginable.
La Fondation des Sénateurs d’Ottawa a alors entrepris de faire
participer la communauté et de collecter les fonds nécessaires
pour concrétiser cette vision; un exploit de collecte de fonds de 5
millions de dollars accompli en moins de deux ans après le décès
de Roger Neilson.
Les deux organismes ont conclu un partenariat unique en vertu
duquel l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital a conçu et mis au
point de nouveaux programmes et on a bâti de magnifiques
nouvelles installations pour accueillir les enfants et leur famille.
C’est ainsi qu’est née La maison Roger Neilson – un centre
résidentiel de soins palliatifs pédiatriques de huit lits qui offre des
soins avec compassion en collaboration avec l’équipe des soins
palliatifs du CHEO.

Roger Neilson

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

La maison Roger Neilson enrichit la vie d’enfants,
de jeunes et de leurs familles qui ont à affronter des
maladies mortelles limitant l’espérance de vie. La
maison Roger Neilson a été bâtie en mémoire de
Roger Neilson – entraîneur nommé au Temple de la
renommée du hockey et membre de L’Ordre du
Canada.
Notre équipe procure un répit aux familles, ainsi
que des services qui leur permettent de faire la
transition vers le soutien à domicile. Nous offrons
également des soins palliatifs périnataux, une
évaluation et intervention au niveau de la douleur et
des symptômes difficiles, ainsi que des services en
cas de deuil, en assurant un soutien physique,
émotif et spirituel personnalisé, au sein d’un
environnement attentif, compassionnel et
d’apprentissage continu.
La récompense de chaque membre de l’équipe est
de retrouver la paix et le confort de chaque enfant,
la création de souvenirs pour leurs familles et
d’honorer la mémoire de Roger Neilson.

Roger Neilson était reconnu pour sa générosité, ses
qualités humanitaires, son sens de l’humour, sa
compassion et son amour des enfants. Ces valeurs,
ainsi que le respect, les soins axés sur la famille, la
collaboration, la créativité et l’excellence, sont le
fondement de notre travail quotidien auprès des
enfants et leurs familles, de la communauté, et de nos
rapports mutuels.

NOTRE VISION
La maison Roger Neilson sera reconnue pour sa
capacité de recherche et d’innovation et pour son
excellence et son leadership en matière de soins
palliatifs pédiatriques, par le biais d’une gamme
complète de services aux enfants et familles au sein
d’un environnement chaleureux et positif. Notre équipe
dynamique et intégrée collaborera avec nos familles et
nos partenaires communautaires, et leur rendra des
comptes.

Message de la
directrice exécutive
Il y a maintenant 10 ans que La maison Roger Neilson a ouvert ses portes pour servir les enfants et les jeunes de notre collectivité qui sont
atteints d’une maladie limitant l’espérance de vie. En 2004, le besoin de La maison Roger Neilson était généralement reconnu et la collectivité
s’est mobilisée pour bâtir un centre de soins palliatifs moderne, passant de la conception à la pleine exploitation en moins de deux ans. Grâce à
cet effort communautaire, à l’aide de centaines de bénévoles au fil des ans et au soutien constant de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et de la
Fondation du CHEO, La maison Roger Neilson est restée un centre de soins palliatifs essentiel et pertinent dans l’Est de l’Ontario.
Aujourd’hui, le besoin en soins palliatifs est aussi grand qu’il l’était en 2004. En 2015-2016, 97 enfants ont été admis à La maison Roger Neilson,
ce qui représente une augmentation de 7 p. 100 par rapport à 2014-2015 et de 86 p. 100 depuis 2006. L’augmentation du nombre de références
nous obligera à faire preuve d’efficacité et de créativité dans la façon dont nous utilisons nos ressources limitées pour répondre aux besoins des
enfants et des familles tout en continuant de nous montrer professionnels et attentifs dans notre travail.
Notre 10e anniversaire est l’occasion de réfléchir à la contribution de La maison Roger Neilson à la qualité de vie de ses invités. Nous avons
peaufiné nos services au cours des 10 dernières années et nous avons continué de le faire en 2015-2016 afin de garantir que nous répondons
aux besoins de nos invités et de leur famille. Nous avons également lancé de nouveaux programmes – le programme SIBS (Spectacular Incredible
Brave Siblings ou « frères et sœurs incroyablement courageux ») en avril 2015 et le programme de soins palliatifs à domicile l’hiver dernier. Les
critiques de ces deux nouveaux programmes sont extraordinaires jusqu’à maintenant.
Il est essentiel de maintenir la pertinence de nos programmes et d’entretenir des liens solides avec la communauté pour répondre aux besoins
croissants de soins palliatifs pour les enfants et les jeunes. Au cours des mois à venir, nous entreprendrons un processus de planification
stratégique afin de dresser un plan stratégique quinquennal au cours de l’année à venir.
Comme pour tout anniversaire, notre optimisme pour l’avenir est toujours teinté d’une certaine tristesse. Après 10 ans comme gestionnaire de La
maison Roger Neilson, Marion Rattray prend une retraite bien méritée. Elle nous manquera beaucoup. J’aimerais remercier Marion
personnellement pour tout son travail et son dévouement aux enfants, aux familles et aux employés. L’héritage auquel Marion a contribué sera
entre les mains compétentes d’Helen Yoxon, qui s’est jointe à l’équipe en février.
Pour terminer, j’aimerais remercier nos nombreux bénévoles et supporters, nos principaux bailleurs de fonds, la Fondation des Sénateurs
d’Ottawa et la Fondation du CHEO, et bien entendu les employés attentionnés et professionnels de La maison Roger Neilson.

Megan Wright
Directrice exécutive

Message de la présidente du Conseil
d’administration de La maison Roger Neilson
Depuis 10 ans, La maison Roger Neilson assure la continuité des soins si essentielle aux
familles d’enfants atteints de maladies limitant l’espérance de vie. Nos services vont bien
au-delà des soins en fin de vie et comprennent les soins périnataux, la transition des soins
prodigués à l’hôpital vers les soins prodigués à domicile, la gestion de la douleur et des
symptômes, les soins de répit et le counseling en matière de deuil. Notre objectif est de
prendre soin non seulement de l’enfant, mais également de toute la famille avant, pendant
et après la maladie de l’enfant.
Cette année, nous avons lancé deux nouvelles initiatives qui nous permettront d’aider
encore davantage ces familles. Le lancement réussi des Soins palliatifs à domicile, un
service bénévole de visite à domicile, a amélioré notre capacité d’appuyer les familles qui
reçoivent des soins de répit. Grâce au groupe SIBS (Spectacular Incredible Brave Siblings,
ou « frères et sœurs incroyablement courageux »), qui a été lancé en avril 2015, les frères
et sœurs reçoivent du soutien de pairs qui vivent des expériences semblables, ce qui aide
à réduire leur sentiment d’isolement. L’an prochain, nous étudierons la possibilité
d’étendre le concept aux grands-parents.
Lorsque les parents et les soignants viennent à La maison Roger Neilson, ils ne trouvent
pas qu’un centre de soins palliatifs; ils trouvent une communauté. Les parents rencontrent
d’autres mamans et d’autres papas qui sont confrontés à des situations semblables et
découvrent qu’ils ne sont pas seuls. Comme une maman l’a exprimé, elle a trouvé son clan,
un endroit sécuritaire où elle peut partager ses peurs et ses espoirs sans être jugée.
La gamme de services complète et l’environnement semblable au foyer de La maison
Roger Neilson ont considérablement amélioré les soins palliatifs pédiatriques dans l’Est de
l’Ontario et font une différence pour près de 100 familles chaque année.
C’est une chose dont nous pouvons tous être fiers alors que nous célébrons notre 10e
anniversaire.

Ce « tous » englobe beaucoup de gens – des médecins, des infirmières, des
thérapeutes, des gestionnaires et d’autres employés, mes collègues du Conseil
d’administration, bien sûr, ainsi qu’une armée de bénévoles qui donne généreusement
de leur temps et de leur amour à la maison comme à l’extérieur, appuyant non
seulement les familles, mais également les employés. Peu d’organismes peuvent se
vanter d’avoir un groupe de bénévoles aussi soudés et aussi dévoués.
Sans la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, La maison Roger Neilson
n'existerait pas. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat
exceptionnel et du soutien constant que nous recevons pour perpétuer
l’héritage de Roger Neilson.
Nous remercions également nos amis de la Fondation du
CHEO, qui nous ont fourni des conseils au fil des ans et qui
complèteront maintenant notre expertise à titre de partenaires
officiels. Nous sommes très heureux de travailler ensemble
pour mieux appuyer les familles dont nous partageons la
clientèle.
Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais remercier officiellement notre
directrice exécutive Megan Wright, qui a su diriger avec tant de compétence le
Conseil d’administration et le personnel au cours des deux dernières années.
L’habileté et la grâce dont elle fait preuve en toute situation ont très bien servi La
maison Roger Neilson.
Notre mission consiste à « enrichir la vie d’enfants, de jeunes et de leur famille qui
ont à affronter des maladies limitant l’espérance de vie ». Toutefois, en servant
cette communauté, nous nous sommes enrichis nous-mêmes, autant employés que
bénévoles.
Ça a été un honneur et un privilège d’être présidente du Conseil d’administration de
La maison Roger Neilson.
Ruth Hartanto

Présidente du Conseil d’administration

Nombre de jours de séjour de familles pendant que
leur enfant recevait des soins

6 000

Nombre d’enfants soignés en
fin de vie

283

Nombre de visites
de counseling
famille/enfant par
année

Nombre de jours de soins fournis
aux enfants depuis l’ouverture en
2006

581

Nombre d’enfants
différents soignés
depuis l’ouverture
en 2006

20 661
Plus de
163 700
heures

378

Nombre d’heures
consacrées par les
bénévoles afin de
créer un foyer pour
les familles

Soins en fin de vie

Soins de répit
Les enfants et les jeunes viennent à La maison Roger Neilson pour
obtenir du soutien et passer du temps à l’extérieur de la maison. C’est
l’occasion pour les familles de se reposer et de refaire le plein
d’énergie et pour les enfants de forger de nouvelles relations et de
s’amuser. Cela donne également au personnel l'occasion de surveiller
la santé de l’enfant et d’aider la famille à surmonter toute difficulté à
laquelle elle peut être confrontée.

On offre des soins en fin de vie aux enfants et aux familles qui
choisissent de passer leurs derniers jours ensemble à La maison
Roger Neilson. L’équipe de La maison Roger Neilson travaille de
concert pour s’assurer que les derniers besoins et souhaits de
chaque enfant et chaque famille sont comblés au cours des
semaines, des jours et des heures précédant le décès d’un enfant
et après, pendant la période de deuil.

Pendant leur séjour, les enfants sont évalués et soignés par notre
équipe spécialisée de professionnels médicaux. La famille immédiate
peut également séjourner avec son enfant et obtenir des conseils et du
soutien en rapport avec la maladie de son enfant. L’objectif du séjour
est d’améliorer la qualité de la vie de famille et d’offrir un séjour
agréable et mémorable à l’enfant.

Pendant que l’enfant reçoit de l’aide pour la douleur et les
symptômes, les familles obtiennent le soutien émotionnel et
spirituel dont elles ont besoin et de l’aide pour prendre les
décisions souvent difficiles qui s’imposent à mesure que la vie
s’achève. On s’efforce d’optimiser la qualité de vie de l’enfant
aussi bien que de la famille. Des conseils sincères et un soutien
attentionné sont offerts en fin de vie à l’enfant aussi bien qu’à sa
famille.
« À tous les employés de La maison
Roger Neilson, merci de tout cœur
de nous avoir aidé à profiter d’un
temps spécial « à la maison » avec
notre fils. Sans vous, il serait mort à
l’hôpital entouré de machines. »

Nos
services

Les enfants qui séjournent à La maison jouent à des jeux,
écoutent des films, bricolent, font des chasses au trésor et
profitent de nombreuses autres activités sous la supervision de
récréologues professionnels, de bénévoles et d’employés.

Centre de soins
palliatifs périnataux
L’équipe de La maison Roger Neilson offre aux parents et
aux familles des services de soins palliatifs périnataux et
de deuil dans les cas de diagnostic prénatal, périnatal ou
néonatal de maladie limitant l’espérance de vie ou de
maladie mortelle. Il s’agit de soins spécialisés qui
préparent les parents à la naissance, au décès et à la
douleur causée par la perte imminente de leur enfant bienaimé. Les soins sont offerts en temps opportun et
dépendant des besoins et des désirs de la famille.

Les familles admissibles peuvent réserver jusqu’à 28 jours de
soins de répit par an et jusqu’à 72 heures de répit d’urgence.

« Merci mille fois d’avoir si bien pris soin
de [enfant]! Je sais que ses parents et son
frère apprécient énormément d’avoir un
peu de repos et de vacances en sachant
qu’il est entre si bonnes mains. C’est
agréable de pouvoir venir lui rendre visite.
Merci de votre accueil toujours
chaleureux! »

Nos services
Le Groupe de soutien des
parents des soins palliatifs
offre aux parents un espace
sécuritaire où partager leur
expérience avec d’autres
parents qui les comprennent et
leur donne l’occasion de
rencontrer d’autres parents
confrontés à des problèmes
semblables et de se lier d’amitié
avec eux.

Counseling en matière
de deuil
Le décès d’un enfant est une tragédie qui change la vie de la
famille qui l’aime et qui doit l’accompagner dans ce parcours
difficile. La maison Roger Neilson offre du soutien aux
membres de la famille pendant leur expérience très
personnelle du deuil. Dès le diagnostic de l’enfant, pendant
toute la durée de sa maladie et jusqu’après son décès, des
soins et du soutien en matière de deuil sont offerts à toute la
famille.

Les groupes de soutien offerts à La
maison Roger Neilson sont les
suivants :

Le Groupe Frères et sœurs
incroyablement courageux (Spectacular
Incredible Brave Siblings – SIBS)
(NOUVEAU), qui a été lancé en avril,
donne aux frères et sœurs l’occasion de
recevoir du soutien de pairs qui vivent
des expériences semblables aux leurs et
aide à atténuer le sentiment d’isolement.
Animé par des récréologues et des
bénévoles spécialement formés, ce
groupe emploie l’art et le théâtre pour
encourager l’extériorisation dans un
environnement sûr et amusant. Les
frères et sœurs sont invités à raconter
leurs expériences et à poser des
questions aux professionnels.

Le Groupe de soutien
en matière de deuil pour
parents ayant subi une
perte périnatale aide les
parents ayant perdu un
nourrisson mort à la
naissance (plus de 20
semaines de gestation)
ou décès néonatal
(jusqu’aux 28 premiers
jours de vie).

Le Groupe de soutien aux
parents en deuil est ouvert à
tout parent ayant perdu un
enfant de moins de 19 ans. Le
deuil est unique pour chaque
membre de la famille, mais
partager ses expériences avec
d’autres personnes qui
comprennent peut apporter du
réconfort et faire partie d’un
groupe peut aider à atténuer le
sentiment d’isolement commun
aux familles en deuil.

Le Groupe de soutien aux
frères et sœurs en deuil se réunit
en même temps que le groupe de
soutien aux parents en deuil. Il est
animé par des récréologues. Le
groupe utilise un modèle de
développement pour aider les frères
et sœurs à comprendre leur deuil et
à apprendre des stratégies
d’adaptation grâce à l’interaction
avec les pairs et à des activités
thérapeutiques animées.

Soins de transition
prodigués à l’hôpital vers
les soins prodigués à domicile
Les enfants qui ont été hospitalisés pour des raisons
chirurgicales ou médicales peuvent effectuer la transition vers
leur domicile en passant par La maison Roger Neilson. La
période de transition permet aux familles et aux soignants de se
familiariser avec les nouveaux plans de traitement, le nouvel
équipement, la nouvelle technologie et les nouveaux
médicaments et de se sentir plus à l’aise pour prendre soin et
combler les besoins de leur enfant. Les soignants assument la
responsabilité des soins à leur enfant pendant que notre équipe
de professionnels appuie et renforce les instructions reçues au
CHEO.

Soins palliatifs à domicile
(NOUVEAU)

« Merci de nous avoir
permis de faire la transition
vers la maison à partir d’ici;
ça a été une excellente
expérience! Toute l’équipe
est extraordinaire. »

Gestion des
symptômes

Prendre soin d’un enfant gravement malade à domicile peut être difficile et peut
engendrer d’énormes tensions physiques et émotionnelles pour toute la famille.
Pour un enfant ayant des besoins médicaux complexes, cela peut signifier d’être
isolé de ses amis et compagnons habituels. Les frères et sœurs peuvent avoir le
sentiment de ne pas recevoir autant d’attention qu’ils le voudraient. Tous les
membres de la famille peuvent avoir le sentiment d’avoir besoin d’une pause et
de temps à l’extérieur.
Afin de répondre à ce besoin de répit à court terme à domicile, La maison Roger
Neilson a créé le programme de Soins palliatifs à domicile, qui a été
officiellement lancé au début de 2016 après le recrutement et la formation des
bénévoles.
Les bénévoles, qui ont été triés sur le volet et spécialement formés, sont
soigneusement jumelés aux familles afin d’aider à exécuter diverses tâches de
soutien comme prendre soin des frères et sœurs, lire ou jouer avec les enfants
ou effectuer de légers travaux ménagers. La présence constante du bénévole à
la maison devient une pause attendue aussi bien pour les soignants que les
enfants.

Chaque famille recommandée à l’équipe des soins palliatifs du
CHEO a accès à des soins et du soutien à La maison Roger
Neilson lorsque son enfant subit des symptômes éprouvants
pendant sa maladie. La douleur croissante, l’hypertonie
spastique et la dystonie, les crises épileptiques, les
intolérances alimentaires, la constipation et d’autres
problèmes peuvent exiger une évaluation, des ajustements
aux médicaments, une période d’observation et des
changements au plan de soin de l’enfant, si nécessaire. La
durée du séjour est déterminée par la gravité des symptômes
et la réaction de l’enfant au traitement.

Les bénévoles accordent jusqu’à deux heures de leur temps.
L’admissibilité se limite aux familles recevant des soins palliatifs à
La maison Roger Neilson.
Les Soins palliatifs à domicile visent à compléter les autres
services de soignants professionnels et de répit.
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Même si le taux d’occupation, le nombre d’enfants servis et le
nombre de jours de soins en 2015-2016 étaient semblables à
ceux de l’an dernier, la diminution du nombre d’admissions
générales et d’admissions pour répit et l’augmentation du
nombre d’admissions pour gestion des symptômes signifient
que les séjours étaient plus longs et pour des motifs plus
graves, ce qui s’explique principalement par une augmentation
du travail palliatif et une diminution des soins de répit.

Nous avons embauché un second récréologue
pour améliorer notre programme de
récréothérapie. Les enfants qui ont besoin des
services de La maison Roger Neilson passent
souvent à côté de certaines parties de leur
enfance parce qu’ils sont médicalement fragiles.
Le programme de récréothérapie de La maison
Roger Neilson vise à garantir que ces enfants
vivent une enfance aussi normale que possible et
réalisent leurs vœux, grands ou petits.
L’élaboration de ce programme signifie que
davantage de rêves peuvent devenir réalité pour
ces enfants, ce qui se traduit par l’amélioration de
leur qualité de vie et la création d’un plus grand
sentiment de legs pour chaque famille appuyée
par La maison Roger Neilson.

Anne Jones a été la première lauréate du « Prix
d’excellence Marion Rattray en soins pédiatriques ».

On a organisé un souper et un thé en reconnaissance
de la longue et fructueuse carrière de Marion.

La salle Snoezelen a été rebaptisée « Le nid de Nora » en
reconnaissance des nombreuses années de contribution de
Nora Ullyot à La maison Roger Neilson.

De nouveaux échéanciers d’admission et de congé ont été
mis en œuvre pour limiter les chevauchements et atténuer
les risques liés à une augmentation du nombre d’invités
dans La maison. Nous continuons d’évaluer l’efficacité de
ce nouveau changement aux politiques.

Comme il faudra trouver et former des bénévoles
pour exécuter le programme de Soins palliatifs à
domicile lorsqu’il débutera à l’hiver 2016, nous avons
embauché un second adjoint administratif pour aider
la coordonnatrice des bénévoles.

Le ministère des Services à l'enfance et à la
jeunesse de l’Ontario a approuvé La maison
Roger Neilson comme installation de 10 lits afin
de permettre un chevauchement entre les congés
et les admissions et pour accommoder les
demandes urgentes. Nous continuerons toutefois
à fonctionner comme une installation de 8 lits.

La direction et le personnel de La maison Roger Neilson ont travaillé
en étroite collaboration avec son Comité consultatif des familles afin
de mieux définir son mandat, sa composition, son processus de
recrutement et son processus de priorisation.

Nous avons apporté des changements afin d’améliorer la visibilité de
La maison Roger Neilson sur les médias numériques. La maison
Roger Neilson est maintenant présente sur les médias sociaux, soit
sur Instagram, Twitter et Facebook. Un nouveau site Web est en
cours d’élaboration et sera lancé en juin. Nous espérons que notre
communauté pourra suivre de plus près les activités de La maison
grâce à ce nouveau plan de communication.
La maison Roger Neilson a été présentée dans la série « Keeping
Canada Alive » de la CBC, une série en six épisodes présentant une
journée dans la vie du système de soins de santé canadien. Cette
émission a aidé à mieux faire connaître La maison Roger Neilson et
son travail auprès d’un auditoire national.
Alors que nous poursuivons l’évaluation de nos services, nous
entreprenons un examen approfondi de tous les services de soutien
actuels afin de cerner toute lacune susceptible d’exister. On prévoit
achever cet examen au cours de l’hiver 2017. Dans le cadre de ce
processus, une de nos travailleuses sociales, Madelena Arnone,
effectue un examen de la documentation concernant la création d’un
groupe de soutien pour les grands-parents. On espère que cela se
transformera en projet de recherche.
Marion Rattray, Carole Chevalier et l’un de nos parents en deuil
d’une perte périnatale ont fait une présentation au Comité de la
législature de l’Ontario à propos du projet de loi 141 : Loi de 2015
sur la sensibilisation au deuil périnatal, la recherche sur ce genre de
deuil et l'aide aux personnes vivant un tel deuil. Le Comité a invité
La maison Roger Neilson à présenter une proposition de financement
afin d’élargir son programme. Nous attendons les résultats de cette
proposition.

Les derniers mois de l’exercice
financier ont été très difficiles pour
les employés en raison d’un
nombre de décès particulièrement
élevé. L’équipe de La maison Roger
Neilson a fait preuve d’un
professionnalisme exceptionnel et
d’un grand soutien mutuel pendant
cette période difficile. Afin d’aider
à trouver de nouvelles façons
d’appuyer la santé et le bien-être
de l’équipe, nous avons créé le
Comité du bien-être, qui a donné
lieu à l’acquisition d’un nouveau
tapis roulant et à l’instauration
d’activités comme des
rassemblements quotidiens et des
cours de méditation et de yoga.
Nous avons co-planifié et
accueilli la Journée de la
pédiatrie lors de la Conférence
nationale sur les soins
pédiatriques à l’automne. Lors de
cet événement, Katt Brooks
(récréologue) a animé un groupe
de concertation jeunesse et Carol
Chevalier (travailleuse sociale) a
fait une présentation sur le
Groupe de soutien pour parents
ayant subi une perte périnatale.
Le Dr Splinter (directeur médical)
et Lynn Grandmaison-Dumond
(infirmière praticienne) ont
participé à la planification de la
conférence avec d’autres centres
de soins palliatifs pédiatriques.
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Décès ailleurs

2015-2016

12 7

Enfants servis

2014-2015
2015-2016
Admissions pour soins de transition

90
97
2014-2015

2015-2016
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Décès à La maison Roger Neilson

Planification
À La maison Roger Neilson, nous cherchons toujours de meilleures façons de
servir notre communauté, nos enfants et leur famille tout en veillant à ce que La
maison continue de fonctionner avec la technologie, les connaissances et les
compétences requises par un centre de soins palliatifs d’avant-garde. À mesure
que La maison Roger Neilson vieillit, nous devrons également accorder une plus
grande priorité à l’entretien et à l’amélioration de l’infrastructure matérielle de La
maison. Malgré ces efforts constants, le 10e anniversaire de La maison Roger
Neilson est un bon moment pour faire le point sur l’ensemble de nos services et de
nos installations. Nous commencerons un examen approfondi de tous les services
de soutien actuels cet été afin de cerner toute lacune susceptible d’exister. Cet
examen devrait être achevé à l’hiver 2017.
À compter du printemps 2016, un vaste processus de consultation sera lancé afin
de dresser un nouveau plan stratégique quinquennal.
En ce qui concerne l’entretien matériel et l’amélioration de La maison Roger
Neilson, une évaluation complète de l’infrastructure a été réalisée pour nous aider à
planifier les réparations qui seront requises à La maison au cours des prochaines
années. Cette évaluation nous aidera à dresser un plan d’immobilisation. En outre,
nous avons entamé les travaux visant à mettre à jour l’ameublement, les couvreplanchers, notre espace extérieur et notre salle de jeu.
Nous continuons de travailler avec nos partenaires pour réaliser de nouvelles
économies et découvrir des processus fonctionnels complémentaires. Puisque notre
principal partenaire, le CHEO, lance un dossier médical entièrement intégré, nous
avons entamé des discussions afin d’inclure La maison Roger Neilson dans cette
solution. En consultation avec la Fondation des Sénateurs d’Ottawa, nous avons
décidé de rebaptiser la Maison de Roger « La maison Roger Neilson ». Nous
souhaitons nous assurer que la communauté connaisse l’héritage que Roger nous a
laissé. Le lancement de la nouvelle marque coïncide avec le dévoilement de notre
nouveau site Web et les célébrations de notre 10e anniversaire, en juin 2016.

Exercice financier se terminant
le 31 mars

2016
Revenus

Contributions de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa
Contribution du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Contributions du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Amortissement des contributions liées aux immobilisations
Autres contributions
Dons
Investissements et autres revenus

327 818 $
1 110 882 $
157 500 $
153 808 $
58 861 $
51 866 $
20 599 $

1 881 334 $
Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Publicité et promotion
Amortissement
Frais bancaires, intérêts et frais de service
Dépenses liées aux installations
Services internes
Bureaux et déplacements
Honoraires professionnels et autres
Recrutement et formation du personnel

1 447 455 $
3 579 $
162 510 $
6 724 $
92 180 $
16 360 $
55 361 $
16 935 $
19 206 $

1 820 310 $
Revenus nets pour l’exercice
Actifs nets – Début de l’exercice
Actifs nets – Fin de l’exercice

61 024 $
723 923 $
784 947 $

Merci à nos bénévoles
D’avril 2015 à mars 2016, 321 bénévoles ont offert 18 698 heures de service à La
maison Roger Neilson et aux enfants et familles qu’elle sert. Chaque bénévole a offert
en moyenne une semaine et demie de son temps pour appuyer La maison Roger
Neilson. Ces bénévoles sont des membres essentiels de l’équipe de La maison Roger
Neilson, qui servent et soignent les enfants atteints de maladies limitant l’espérance
de vie et leur famille. Nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir compter sur
une population aussi variée de membres compétents, talentueux et généreux dans
notre communauté. Leur service et leur dévouement sont plus que précieux : ils sont
inestimables!
La mise en œuvre du programme de Soins palliatifs à domicile a encore accru la
demande de bénévoles pour travailler jusqu’à deux heures par semaine avec une
famille recevant des soins de répit de La maison Roger Neilson. Ce service offre un
répit supplémentaire aux familles qui ont accès à La maison Roger Neilson et permet à
La maison Roger Neilson de rester en contact régulier avec l’ensemble de ses
familles. Le personnel de La maison Roger Neilson qui administre le programme
jumelle soigneusement les bénévoles avec l’enfant et la famille. Le bénévole rend
régulièrement visite à la famille pour servir de compagnon de jeu et offrir quelques
heures de répit mérité aux parents.
Les premières rétroactions indiquent que le programme est bien accueilli. Un parent a
déclaré : « Honnêtement, je ne pourrais pas être plus satisfait du service. Le bénévole
est ponctuel, poli, respectueux et il apprécie manifestement le temps qu’il passe avec
mon enfant. »
Quarante bénévoles ont terminé avec succès notre Formation sur les soins palliatifs en
centre. Cette formation, qui exige 30 heures de la part des bénévoles et est offerte
deux fois par an, est administrée par les nombreux employés de La maison Roger
Neilson.
Les adjoints au programme de bénévolat ont consacré plusieurs heures à travailler en
collaboration avec les récréologues afin d’élaborer, de planifier et d’exécuter le
programme dans le but de répondre aux besoins des enfants qui se prévalent des
soins à La maison.
Des couturières bénévoles créent des « courtepointes de legs » (Legacy Quilts)
uniques pour les familles en deuil. Trois courtepointes ont été confectionnées avec
amour pour des familles cette année.

Merci
La maison Roger Neilson offre
une multitude de services qui
répondent aux besoins uniques
de la population médicalement
fragile. La maison Roger Neilson
offre également un milieu qui
célèbre la vie en permettant aux
enfants d’être des enfants, et
elle constitue un lieu spécial de
confort et de compassion où les
enfants et leur famille peuvent
profiter de chaque moment
passé ensemble.

Personnel clinique (actuel)

Conseil d’administration 2015-2016
Ruth Hartanto - présidente
Mike Baine
Les Bell
Pranesh Chakraborty
Ian Hendry
Robert Houston
Mike Lupiano
Jeff Polowin
Susan Richardson
Jaqueline Belsito - d'office
Danielle Robinson - d'office

Personnel (actuel)
Comité consultatif des familles
2015-2016
Mindy McHardy – coprésidente
Jennifer Walker - coprésidente
Osama Abdali
Beatriz Alvarez
Nancy Graham
Andrea Gumpert
Anne Jones
Kimberley Jordan
Sharon Liff
Aicha Mansir-Tounekti
Jean Murray
Alex Vanzyl

Megan Wright, directrice exécutive
Dr William Splinter, directeur médical
Helen Yoxon, gestionnaire
Bruno Perrier, gestionnaire des opérations
Madelena Arnone, travailleuse sociale
Lise Beauchemin, coordonnatrice des services bénévoles
Katt Brooks, récréologue
Rachael Cale, récréologue
Carol Chevalier, travailleuse sociale
Nancy Graham, coordinatrice du service d'admissions
Lynn Grandmaison-Dumond, infirmière praticienne
Sonja Marshall, adjointe administrative principale
Valerie Tinkess, adjointe administrative principale

Luz Bedoya SSP, Candace Bretzer IP, Molly Brown IP, Jacqueline Davis IP, Dre
Megan Doherty, Deborah Donnelly IA, Wendy Gougeon IA, Mauri-Anne Guitard IP,
Ann Hicks IA, Anne Jones IA, Jenna Marsh IP, Jennifer Martin IA, Charles Medeiros
SSP, Maureen Merkley IA, Jan Mingie IA, Carinne Moreau SSP, Buhle Ncube SSP,
Katie Patterson RPN, Brandy Prevost IP, Marion Rattray, Bereavement Care
Nurse, David Ricciardelli IA, Dr Ben Robert, Monica Sevigny IP, Katharina Skrzypek
IA, Megan Sloan IP, Nahal Stoppels IA, Dr Chris Vadeboncoeur, Cheryl Wall IP,
Helen White SSP, Dr Robin Williams, Caulette Wiseman IA, Joann Zimmerling SSP

Adhésions
Association canadienne des soins palliatifs – Réseau canadien de centres de soins
palliatifs pédiatriques
Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) - Bénévoles Ottawa
TÉLÉPHONE : 613-532-6300 TÉLÉCOPIEUR : 613-523-3617
COURRIEL : info@rogershouse.ca
www.rogershouse.ca
Pour recevoir notre bulletin Chroniques de La maison Roger Neilson, ou pour être
ajouté à notre liste de distribution, veuillez communiquer avec info@rogershouse.ca
Twitter : @rogershouse1
Facebook : Roger’s House
Instagram : @rogers_house

