Dons au Fonds de La maison
Roger Neilson
Soins de répit
Le mot répit est synonyme de pause. La prestation
de soins de répit à La maison Roger Neilson est une
forme très importante de soutien des familles qui
doivent s’adapter aux nombreux défis de la maladie
limitant l’espérance de vie de leur enfant. Ces soins
accordent à une famille le temps dont elle a besoin
pour se reposer et se ressourcer afin d’être mieux
en mesure de prendre soin de son enfant. Durant le
séjour de répit, les enfants peuvent recevoir ou avoir
besoin de services de gestion des symptômes, de
récréothérapie et de counseling.

Transition de l’hôpital vers les soins à
domicile

Malgré les progrès continuels réalisés dans le domaine de la recherche et des soins en médecine
pédiatrique, un nombre croissant d’enfants doivent s’adapter à une maladie limitant l’espérance de vie ou
une maladie terminale alors que de nombreux autres enfants demeurent aux prises avec des maladies
complexes, ils sont fragiles et dépendants de la technologie durant toute leur vie. La prématurité extrême,
les troubles neurologiques et les incapacités physiques graves, les multiples problèmes de santé et
les maladies qui constituent un danger de mort comme le cancer ou la fibrose kystique ne sont là que
quelques exemples de maladies limitant l’espérance de vie.
Lorsque le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a ouvert ses portes, en 1974, il
était le seul établissement à offrir des services de soins palliatifs pédiatriques dans notre région. Pendant
32 ans, les soins palliatifs et le soutien ont été offerts exclusivement en milieu hospitalier.
En 2003, inspirés par l’esprit et la compassion du regretté Roger Neilson, un membre des plus respectés
de son équipe d’entraîneurs, le club de hockey les Sénateurs d’Ottawa et sa Fondation ont proposé au
CHEO une vision tout à fait passionnante qui permettrait d’améliorer la qualité de vie des enfants et des
familles traversant la période la plus difficile que l’on puisse imaginer. La maison Roger Neilson est le
fruit de cette vision et elle continue d’offrir ses services aux patients et à leur famille.

Une transition vers l’admission au foyer à La maison
Roger Neilson est coordonnée par l’équipe des soins
palliatifs du Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario (CHEO). Les enfants qui quittent l’hôpital
avec de nouveaux traitements, un nouvel équipement
ou de nouveaux médicaments peuvent être admis
au centre de soins palliatifs pour un certain temps
afin de soutenir leur famille pendant qu’elles se
familiarisent et se sentent à l’aise avec le nouveau
plan de soins. Les familles assument la responsabilité
des soins de leur enfant tout en obtenant le soutien et
le renforcement de l’enseignement qu’ils ont reçu au
CHEO.

Gestion des symptômes
L’évaluation et la gestion des symptômes sont
des services qui sont offerts à La maison Roger
Neilson et ils sont coordonnés par l’équipe des soins
palliatifs du CHEO en consultation avec la famille
et les membres de l’équipe de soins du CHEO. Un
enfant est admis au centre de soins palliatifs pendant
une certaine période de temps pour évaluer ses
symptômes, mettre en place les modalités de son
traitement et évaluer ses réactions.

Soins de fin de vie
Il existe de nombreuses façons d’appuyer La maison Roger Neilson.
Faites un don! Un don ponctuel, un don annuel ou un don mensuel : rogerneilsonhouse.ca/en/donate
Faites un legs à La maison Roger Neilson dans votre testament : rogerneilsonhouse.ca/en/donate
Avez-vous d’autres questions sur la façon de faire un don? Téléphonez au 613-737-2780
Vous voulez organiser une activité de collecte de fonds pour La maison Roger Neilson?
Visitez le site : sensfoundation.com
Ou téléphonez au 613-599-0323
Les dons peuvent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :
La maison Roger Neilson A/S Fondation du CHEO
415, chemin Smyth
Ottawa, Ontario
K1H 8M8

Les soins de fin de vie sont offerts à La maison Roger
Neilson lorsque l’équipe médicale du CHEO juge
que la mort est imminente. L’équipe reconnaît cette
réalité et travaille de concert pour assurer que les
derniers souhaits et les besoins finaux de chaque
enfant et de chaque famille sont comblés durant les
semaines, les jours et les heures menant au décès
de l’enfant et au-delà pendant la phase de deuil.
Ceci correspond à aider les membres de la famille
à prendre des décisions difficiles au sujet des plans
de fin de vie, à créer et à partager des souvenirs
de même qu’à répondre aux besoins sur le plan des
soins émotionnels et spirituels. Un encadrement
sincère et un soutien empreint de compassion
sont offerts aux enfants et aux familles pour leur
permettre de faire les transitions à la fin de la vie.

Counseling et aide aux personnes en deuil
Le décès d’un enfant est une tragédie qui
bouleverse la vie de la famille qui l’aime et qui doit
l’accompagner dans ces moments difficiles. La maison
Roger Neilson offre un soutien aux enfants et aux
familles durant cette expérience très personnelle du
deuil. Dès le diagnostic de l’enfant, tout au long de sa
maladie et après son décès, la maison offre à toute
la famille un soutien et des soins aux personnes en
deuil.

La maison Roger Neilson est un centre de soins palliatifs pédiatriques de huit lits qui offre des
soins prodigués avec compassion en collaboration avec l’équipe des soins palliatifs du CHEO. Cette
merveilleuse installation est érigée sur la propriété du CHEO et elle offre aux enfants qui présentent un
risque important de mourir avant l’âge adulte un environnement semblable à celui de la maison. Dans le
contexte médical, « palliatif » signifie soigner ou soulager, par opposition à guérir. Les soins palliatifs
pédiatriques incarnent également une philosophie de soins qui met l’accent sur l’amélioration de la
qualité de vie des enfants et des jeunes ainsi que de leur famille. Au moment de l’admission à
La maison Roger Neilson, un plan de soins personnalisés est conçu pour l’enfant et le jeune ainsi que
pour la famille.
Voici les soins les plus importants qui sont offerts :
Soins de répit
Soins de fin de vie
Soins et soutien pour le deuil
Traitement des symptômes
Ludothérapie
Soins à domicile
La maison Roger Neilson offre des services de soins palliatifs aux patients du CHEO et à leur
famille par le truchement d’une équipe multidisciplinaire intégrée de médecins, d’infirmières, de
travailleurs sociaux, de thérapeutes et d’employés de soutien qui travaillent de concert dans un nouvel
établissement d’avant-garde chaleureux conçu tout particulièrement pour toute la famille. La multitude
de services offerts répond aux besoins uniques d’une population dont la santé est fragile. La maison
Roger Neilson a créé un environnement qui célèbre la vie en permettant aux enfants d’être des enfants
et c’est un endroit spécial de réconfort et de compassion où les enfants et les familles peuvent chérir
chaque moment passé ensemble.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de La maison Roger Neilson :
Téléphonez au 613-523-6300
Visitez le site : www.rogerneilsonhouse.ca/fr/
Écrivez à La maison Roger Neilson à l’adresse suivante : 399 chemin Smyth, Ottawa (Ontario) K1H 8L2

