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Première maison de soins palliatifs pour enfants en Outaouais 
La Maison Papillon Enfants et Familles ajoutera de la vie aux jours  

lorsqu’il n’est plus possible d’ajouter des jours à la vie 

Cantley, le 15 février, 2023 - Le Conseil d’administration de la Maison Papillon Enfants et Familles annonce 
l’établissement d’une maison de soins palliatifs pédiatriques à Cantley, la première en Outaouais, la 9e au Canada. 

La Maison Papillon comblera un besoin criant pour les centaines d’enfants gravement malades de la région et les 
familles qui doivent composer avec la dure réalité que leur enfant malade fermera les yeux pour toujours. La 
Maison Papillon, qui verra le jour en 2024, accompagnera les enfants et les familles tout au long de la trajectoire 
de la maladie. Que la vie soit mesurée en jours, en semaines, en mois ou en années, la Maison Papillon 
accompagnera les enfants et les familles dans l’épreuve, en fonction de l’évolution de la maladie. 

SOINS ET SERVICES 
La Maison Papillon sera située sur un magnifique terrain de 4 acres au bord de la rivière Gatineau à Cantley. Elle 
comprendra 8 chambres dont 2 suites familiales et offrira des soins palliatifs pédiatriques complets et des services 
de répit aux familles souvent épuisées. Une équipe de soins médicale complète offrira un continuum de soins et 
services gratuits aux enfants de 18 ans et moins. La Maison Papillon offrira de la thérapie par le jeu, les arts, le 
yoga et la musique ainsi que de la zoothérapie et des services de massothérapie. Elle comprendra des salles de 
jeux, de motricité et de ressourcement, une salle multisensorielle, une piscine intérieure, un parc de jeux 
extérieur, un sentier pédestre illuminé, un lieu de commémoration et bien d’autres. Pour les familles, elle offrira 
des services d’accompagnement psychosocial afin de les aider à trouver le courage d’affronter l’inconnu et à vivre 
le plus sereinement possible la maladie et potentiellement la mort de leur enfant. 

Le service de répit sera une composante essentielle du programme de soins palliatifs pédiatriques de la Maison 
Papillon. Elle permettra aux enfants de séjourner à la Maison Papillon et recevoir des soins médicaux tout en 
participant à des thérapies récréatives et d’être avec d’autres enfants qui comme eux, ont des besoins médicaux 
spéciaux. Les familles, quant à elles, pourront s’offrir une pause et un repos bien mérités. 

Quand la vie aura dit son dernier mot, les parents et familles retrouveront un endroit serein pour vivre les derniers 
moments de vie de leur enfant en toute quiétude et dignité entourés de professionnels afin de les supporter 
durant cette période profondément déchirante.  

La Maison Papillon contribuera également au développement des pédiatres et médecins de famille de la région 
en soins palliatifs et soins de fin de vie, de même qu’au développement des étudiants en médecine, ce qui 
permettra de répondre à un enjeu très important pour la région et pour le CISSS de l’Outaouais.  

Parce qu’un enfant malade est d’abord un enfant; parce qu’au-delà de la maladie il y a la vie. La Maison Papillon 
permettra à chaque petit papillon de prendre son envol en toute sérénité. 
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MOMENTS CLÉS 

En 2020 l’idée prend forme avec la confirmation du besoin. La région de l’Outaouais compte jusqu’à 300 familles 
qui pourraient bénéficier des soins et services de la Maison Papillon. Actuellement ces familles doivent s’éloigner 
de leur foyer pour obtenir ces soins et services puisque les seules maisons de soins palliatifs pédiatriques au 
Québec se situent à Montréal et à Québec. Quant à la Maison Roger Neilson d’Ottawa, elle affiche un taux 
d’occupation maximal, et ses services de répit sont payants et offerts principalement en anglais. 

En mars 2021, la municipalité de Cantley a fait don d’un terrain de 4 acres sur le bord de la rivière Gatineau, situé 
à une dizaine de kilomètres de l’hôpital de Gatineau et son unité de soins pédiatriques.  

Quelques mois plus tard le Conseil d’administration inaugural voit le jour et obtient son statut d’organisme de 
bienfaisance. 

En janvier 2022, le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec approuve l’établissement de la Maison 
Papillon à Cantley avec une offre de 8 chambres de soins palliatifs pédiatriques incluant deux suites familiales. 

Dès que l’idée a été lancée les appuis n’ont pas tardé tant du côté médical, que des élus municipaux et 
provinciaux, des commanditaires, collaborateurs et partenaires qui souhaitent contribuer au financement et la 
construction de la Maison Papillon. 

La première activité de levée de fonds sera parrainée par Leucan, lors du Défi des Chefs, qui aura lieu le samedi 
18 mars au Palais des Congrès.  

La construction de la Maison Papillon est prévue en 2024. 
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