Services de relève à la Maison Roger Neilson
Tous les enfants et toutes les familles qui ont été orientés vers le service des Soins
palliatifs de CHEO peuvent bénéficier de petits répits (c.-à-d. de services de relève). Les
services de relève de la Maison Roger Neilson donnent la possibilité aux familles de se
reposer et de se ressourcer, tout en permettant à leurs enfants de se faire de
nouveaux amis et de s’amuser.

À QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE?
-

-

-

Jusqu’à 28 jours de répit (réservés à l’avance) par an,
selon la disponibilité à la Maison Roger Neilson.
Jusqu’à 72 heures de services de relève d’urgence si vous tombez
malade et que vous n’êtes pas en mesure de prendre soin de
votre enfant, ou en cas de décès dans votre famille. Il est
possible que des heures supplémentaires de relève d’urgence
puissent vous être accordées, selon la disponibilité.
Priorité pour l’admission en fonction de l’urgence et des besoins, compte tenu du fait que la plus
haute priorité est toujours accordée aux enfants en fin de vie.
Possibilité de travailler en collaboration avec le personnel sur l’établissement d’un plan de soins
qui vous convient pour votre enfant. Nous faisons tout notre possible pour maintenir une
étroite collaboration avec les enfants et leurs familles.
Rétroaction du personnel concernant le confort et le bien-être de votre enfant, en fonction des
observations. L’objectif fondamental de nos soins est d’améliorer la qualité de vie des enfants.
Activités divertissantes auxquelles votre enfant pourra participer sous la direction de
récréothérapeutes agréés. Les membres de notre personnel, les bénévoles, les
récréothérapeutes et les enfants qui séjournent à la Maison Roger Neilson jouent à des jeux,
regardent des films, font des activités artistiques, de la pâtisserie, ils jouent aussi à des chasses
au trésor et à une foule d’autres activités tous ensemble. Votre enfant aura donc la possibilité
de connaître les joies de l’enfance et de faire en sorte que ses rêves ou ses désirs se réalisent.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR OBTENIR DES SERVICES DE RELÈVE?
Contactez le coordonnateur des admissions de la Maison Roger Neilson, au 613-523-6300 poste 619.

