Maintenant que nous en sommes à la fin d'un autre été, je réfléchis
aux mois qui viennent tout juste de passer et j'ai peine à croire que
nous avons pu en faire autant en si peu de temps. La maison a vu
son lot d'activités trépidantes cet été! Nous avons notamment
tenu la deuxième édition du camp d'été de la MRN pendant trois
semaines aux mois de juillet et août. C'était merveilleux d'entendre
et de voir toutes les activités amusantes qui ont eu lieu à la maison.
Les enfants ont regardé un spectacle de cirque, ont écouté des
contes de fées et de la musique, ont reçu des peintures de visage,
et bien sûr – comme tout bon campeur – ont fabriqué leur propre
chandail tie-dye! Un grand merci à tout le personnel ainsi qu'aux
bénévoles qui ont travaillé étroitement afin de créer une aventure
très spéciale pour les enfants. Vos efforts extraordinaires
transparaissaient dans les visages souriants!
Nous avons été chanceux de recevoir un don considérable de la
famille Mohgadam. Nous tenons à remercier le
Dr Hassan Moghadam, son épouse Litsa Karamanos et leurs trois
enfants, Victoria, David et Alexander, pour leur générosité et leur
appui à l'égard de La maison Roger Neilson. C'est avec plaisir que
nous avons créé une plaque commémorative en l'honneur de cette
famille et avons donné son nom à l'une des chambres d'invités de la maison. Ces chambres sont importantes et
nous aident à assurer que les patients reçoivent des soins palliatifs de qualité, et ce, avec amour et compassion.
Nous aimerions également profiter de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui appuient les travaux que
nous réalisons. Les enfants et les familles desservis par La maison Roger Neilson méritent qu'on leur fournisse les
meilleurs soins possibles, et les membres de notre communauté, grâce à leur grande générosité, font en sorte que
ce soit toujours le cas.
Le 22 octobre prochain aura lieu le symposium annuel sur les soins palliatifs au CHEO et à La maison Roger Neilson.
Cette année, le thème – Les soins palliatifs pédiatriques : Une approche intégrée – représentera assurément une
excellente occasion d'apprentissage, d'échange et de réseautage. Les séances porteront sur divers sujets, et nous
recevrons le Dr Scott Maurer de la University of Pittsburgh School of Medicine/centre médical de l'université de
Pittsburgh de l'hôpital pour enfants de Pittsburgh. Les professionnels de la santé, les bénévoles et les familles sont
tous invités à y assister. Cliquez ici pour obtenir de plus amples détails et pour vous y inscrire.
J'aimerais terminer en mentionnant que nous sommes très heureux de la croissance de notre équipe. Cet été, nous
avons accueilli parmi nous Anne Jones au nouveau poste de Coordonnatrice des admissions et des soins. Puisqu'elle
a travaillé à La maison Roger Neilson pendant plus de dix ans en tant qu'infirmière autorisée, bon nombre d'entre
vous la connaissent déjà. De plus, Lesley Sabourin et Jodi Ouellette, elles aussi des infirmières autorisées de La
maison Roger Neilson, se partageront, à compter du mois de septembre, les fonctions du nouveau poste de
coordonnatrice des soins périnataux. Ces employés permettront d'améliorer la prestation de services au moyen de
nouveaux programmes à l'appui des enfants, des jeunes et de leurs familles.
Megan Wright, directrice exécutive

En juin, de nouveaux bénévoles ont participé à la formation obligatoire en salle de classe en matière de soins
palliatifs, offerte deux fois par année. Elle est conçue pour agrémenter la formation en ligne que doivent suivre tous
les bénévoles. Le temps passé ensemble a donné lieu à des discussions judicieuses et intéressantes. Durant l'un des
exercices, nous avons réfléchi à ce qui suit :
« Les soins palliatifs ont pour objectif de traiter les affections actives aiguës et de promouvoir les possibilités
d'expériences significatives, la croissance personnelle et spirituelle ainsi que la réalisation de soi. » (selon la
formation en ligne sur les soins palliatifs) – Qu'est-ce que cela signifie pour les enfants de la MRH et leurs familles?
Voici certains des thèmes soulevés et abordés par notre groupe de bénévoles :
 Bâtir des legs pour les enfants et leurs familles
 Donner aux enfants un sentiment d'autonomie par le jeu
 Explorer par l'entremise des sens
 Se servir du jeu pour exprimer les émotions (groupe SIBS)
 Normaliser les expériences au moyen de connexions (événements sociaux/fêtes/groupes)
 Groupes de soutien aux personnes en deuil
 Permettre à l'enfant de choisir de vivre des expériences qu'il aime (autonomisation)
 Sentiment de sécurité et d'appartenance, communauté, réseau
 Ressentir le respect
 Encourager les enfants à prendre les règnes de leur vie
Nous félicitons les participants d'avoir achevé la formation, et leur souhaitons une expérience bénévole réussie à la
MRN!
Avant de prendre sa pause estivale, le Comité consultatif des bénévoles (CCB) a approuvé un plan de travail qui
permettra d'orienter les efforts lors de la reprise des travaux en septembre. Les membres d'un groupe de travail du
CCB se sont tout de même réunis durant l'été afin de commencer à travailler sur l'un de nos objectifs, la création
d'un système de soutien plus complet pour nos bénévoles. Nous serons prêts à présenter notre plan provisoire à
l'automne. Je suis impatient de continuer à collaborer avec le CCB, dirigé par Carole Brulé (présidente) et Scott Gunn
(vice-président). Ce groupe se compose de bénévoles réellement extraordinaires, passionnés et engagés.
Bruno Perrier, gestionnaire, Engagement communautaire et relations avec les bénévoles

Au cours des derniers mois, nous avons eu la chance d'avoir parmi nous Katrina Mallette, une étudiante au
baccalauréat en travail social à l'Université Carleton. Katrina travaillait sous la supervision partielle de
Carol Chevalier, travailleuse sociale de la MRN. Il avait été décidé que durant son affectation, elle soumettrait un
projet, pouvant être poursuivi après son départ, relatif à une évaluation des besoins effectuée précédemment par
un groupe d'étudiants à la maîtrise en travail social à l'Université Carleton intitulée [traduction] « Les grossesses
après la perte d'un enfant : Explorer les besoins ainsi que les services et le soutien offerts aux parents en deuil qui
attendent un nouvel enfant ou qui envisagent la possibilité d'une grossesse à la suite d'une perte périnatale ».
Les résultats du projet de Katrina sont présentés sous forme de groupe de soutien voué aux grossesses après la
perte d'un enfant [Pregnancy After Loss (P.A.L.S.) Support Group]. Huit séances sont prévues et celles-ci porteront
sur les besoins décelés dans l'évaluation des besoins :
 Faire face au stress
 Anxiété et peur : ça pourrait nous arriver encore!
 Accepter le nouveau normal
 Est-ce que mon sentiment de culpabilité disparaîtra un jour?
 La vie après mon bébé-ange
 Composer avec le monde extérieur
 Les papas doivent vivre leur deuil eux aussi
 L'arrivée de mon bébé « rainbow » à la maison
 Présenter son bébé-ange à son bébé « rainbow »
Les rencontres du groupe auront lieu une fois par mois à compter de septembre. Elles seront animées par Carol
Chevalier et Barb Juett.
Madelena Arnone, Carol Chevalier et Barb Juett, travailleuses sociales

L'équipe de soins palliatifs s'engage à fournir un soutien continu aux familles qui ont perdu un enfant. La création du
groupe P.A.L.S. est le résultat de recherches menées par des groupes de réflexion composés de familles ayant vécu
un décès périnatal. Il a été déterminé que beaucoup de familles ayant perdu un enfant retrouvent éventuellement le
désir d'en avoir d'autres. Les études semblent suggérer qu'il pourrait être bénéfique pour ces familles d'obtenir un
meilleur appui émotionnel durant leurs grossesses subséquentes et d'être entourées d'autres familles qui
comprennent qu'il est possible d'être à la fois anxieux, heureux et triste durant ces grossesses!
Critères d'admission au groupe : La MRN offrira un groupe de soutien mensuel ouvert 1) aux familles qui ont déjà
obtenu les services de la MRN et 2) qui attendent un nouveau bébé et qui ont de la difficulté à gérer les émotions
relatives à leur grossesse. Sujets abordés : gestion du sentiment de culpabilité; répercussions sur les relations;
gestion des attentes des autres; et plus.
Les rencontres du groupe auront lieu le premier mercredi du mois, de 17 h 30 à 19 h, à compter du 5 septembre
2018!
Veuillez signaler votre intérêt à Carol Chevalier, travailleuse sociale autorisée en écrivant à cchevalier@cheo.on.ca

Camp d'été à La maison Roger Neilson
Nous avons connu un été très stimulant et amusant
avec la deuxième édition de notre camp d'été. Pendant
trois semaines, nous avons joué, nous sommes déguisés
et avons vécu plein d'aventures sur les lieux de la
MRN – parmi les thèmes, on comptait des contes de
fées, un cirque, un carnaval, un jeu Fear Factor, un jeu
d'évasion et bien d'autres. Nous avons fait un mélange
d'arts, de chasses au trésor, de cuisine, de musique, etc.
Cette année, plusieurs membres de la communauté
sont venus passer du temps à la maison avec nos
campeurs. Merci à Derek McKinley, à l'équipe de The
Painted Pixie et au personnel du zoo. La maison était
pleine de rires et de plaisir, et tout le personnel, les
familles et les bénévoles y ont pris part. La deuxième
édition du camp d'été de la MRN s'est avérée une belle
réussite – merci à tous ceux et celles qui y ont contribué
et participé! Nous sommes impatients d'organiser le
camp de l'année prochaine!

Groupe de soutien mensuel et ouvert pour les enfants en
deuil
L'équipe de récréothérapie de La maison Roger Neilson a mis
sur pied un groupe ouvert de soutien aux enfants en deuil, et
celui-ci se réunit une fois par mois. Dans le cadre de ces
rencontres, les enfants peuvent recevoir du soutien par les
pairs au sein d'un environnement de jeu dirigé. Les séances
sont animées par les récréologues et s'adressent aux enfants
qui ont déjà pris part à un groupe de soutien aux enfants en
deuil par le passé ou qui ont reçu du soutien individuel et qui
ont été référés au groupe par l'équipe de récréothérapie.
Durant les rencontres, les enfants ont la chance d'exprimer
leurs émotions, de travailler sur des stratégies d'adaptation et
de s'exprimer dans un endroit sécuritaire, entourés de pairs
qui les comprennent. Si vous souhaitez prendre part à ces rencontres, veuillez communiquer avec l'équipe de
récréothérapie.
Les dates des séances mensuelles seront affichées sur la page
Web des événements.
Katt Brook et Danielle Scarlett, récréologues

24 Hour Tremblant is fast approaching! Consider supporting a
wonderful organization and event that supports Roger Neilson
House. December 7 - 9, 2018.

