
Guide de la préparation de la demande 

Appel de demandes 
Formation et sensibilisation 
des personnes soignantes 

Février 2017 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Direction des soins à domicile et en milieu communautaire 
1075, rue Bay, 10e étage 
Toronto (Ontario) 
M5S 2B1 

Courriel : HCC.Branch@ontario.ca

Télécopieur : 416 327-1968 

mailto:HCC.Branch@ontario.ca


1

Table des matières 

Introduction .......................................................................................................................................... 2

Contexte .............................................................................................................................................. 2

Élargir les soutiens à la formation et à la sensibilisation des personnes soignantes ......................... 3

Lacunes ............................................................................................................................................... 4

Résultats attendus ........................................................................................................................... 5

Processus de demande ....................................................................................................................... 6

Qui peut présenter une demande? ................................................................................................... 6

Exigences relatives aux demandes .................................................................................................. 6

Renseignements sur le programme ................................................................................................. 7

Évaluation des programmes ............................................................................................................. 9



2 

Introduction 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le Ministère) a lancé un appel de demandes 
de programmes de formation ou de sensibilisation, ou les deux, à l’intention des aidants naturels 
(personnes soignantes) qui œuvrent dans le secteur des soins à domicile et en milieu communautaire 
en Ontario. Le Ministère cherche à augmenter le nombre de programmes de formation et de 
sensibilisation pour les personnes soignantes en Ontario en comblant les lacunes cernées. Il s’attend 
à ce que les programmes approuvés misent sur l’expertise et les ressources existantes, tirent parti 
des programmes en place pour éviter les dédoublements et renforcer la collaboration entre les 
fournisseurs, afin d’utiliser les ressources du système de la façon la plus efficace et efficiente 
possible, de produire des programmes de grande qualité, et de faciliter une expérience mieux 
intégrée pour les personnes soignantes. 

Par conséquent, le Ministère souhaite particulièrement recevoir les demandes qui reposent sur la 
collaboration entre des organisations ou programmes et celles qui tirent parti des programmes 
existants pour ce qui est de leur contenu ou prestation. On accordera la préférence aux demandes 
qui emploient une approche collaborative et qui prennent appui sur les ressources existantes plutôt 
qu’à d’autres types de programmes, tous les autres facteurs étant les mêmes. 

Il est proposé que le financement des programmes de formation et de sensibilisation des personnes 
soignantes résultant du présent appel se chiffre à deux millions de dollars par année, pour deux 
ans. Les programmes retenus devraient être financés du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Le 
financement pourra être rajusté pour diverses raisons avant ou après la sélection des programmes, 
sur signification d’un avis approprié. 

Le Ministère animera un webinaire pour expliquer le but du programme et répondre aux questions. 

Date : 20 mars 2017 
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Renseignements sur le site Web : https://ali.health.gov.on.ca/callforapplications/
Renseignements sur la téléconférence : 416-212-8014 / sans frais: 1- 866-500-5845; 

code du participant: 3439627#

Contexte 

Avec le vieillissement de la population de l’Ontario, les soins à domicile et en milieu communautaire 
deviennent de plus en plus importants. Les Ontariennes et Ontariens veulent et méritent un système 
de santé qui les aide à vivre de façon autonome dans leur domicile – là où ils souhaitent être, le plus 
longtemps possible. 

Les personnes soignantes jouent un rôle essentiel dans notre système de santé. Elles améliorent de 
façon importante la qualité de vie des personnes qu’elles soignent, diminuent la dépendance à l’égard 
des services de soutien officiels qui sont disponibles et empêchent souvent des institutionnalisations 
inutiles1. Les personnes soignantes comptent pour près de 29 % des Ontariennes et Ontariens2 et 
répondent à plus de 70 % des besoins de leurs proches ou amis3. 

1Wilkins, K. et Beaudet, MP. 2000. « Changes in Social Support in Relation to Seniors Use of Home Care ». Health Reports.11(4), p. 39-47. 
2Sinha, M. Portrait des aidants familiaux, 2012. Statistique Canada. 
3Stobert, S. et Cranswick K. 2004. Tendances sociales canadiennes – Prendre soin des personnes âgées : qui fait quoi et pour qui? Ottawa, 
Ontario. 

https://ali.health.gov.on.ca/callforapplications/
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La recherche a démontré une augmentation de la détresse chez les personnes soignantes en 
Ontario4. Elle a doublé, passant de 15,9 % en 2009-2010 à 33,3 % en 2013-20145. De plus, le coût 
estimatif pour remplacer le travail des Canadiennes et Canadiens qui prennent soin des personnes 
âgées seules avec des soins équivalents rémunérés s’élève à plus de 26 milliards de dollars par 
année6. 

4Hirdes, J. Université de Waterloo. « Home and Community Care Clients. Levels of Care ». Exposé PowerPoint. 
5 Qualité des services de santé Ontario. La réalité des personnes soignantes – La détresse chez les personnes soignantes de patients 
recevant des soins à domicile, 5 avril 2016. 
6 Hollander et al. 2009. 

Le rapport de Qualité des services de santé Ontario publié en avril 2016, intitulé La réalité des 
personnes soignantes – La détresse chez les personnes soignantes de patients recevant des soins 
à domicile, a constaté que : 

o les patients qui reçoivent des soins de longue durée à domicile sont de plus en plus âgés 
collectivement et ils ont des besoins accrus en matière de soins (c.-à-d. déficience cognitive, 
handicap fonctionnel, santé fragile et démence); 

o plus les patients souffraient de troubles cognitifs, de handicap fonctionnel et de santé fragile, 
plus les personnes soignantes qui aidaient à s’occuper d’eux éprouvaient généralement plus 
de détresse; 

o les taux plus élevés de détresse chez les aidants naturels étaient également associés à un 
plus grand nombre d’heures de soins; 

o les personnes soignantes qui fournissent des soins de longue durée à domicile à leur 
conjointe ou conjoint constituent le groupe de personnes soignantes dont la détresse est la 
plus élevée; le taux de détresse était aussi plus élevé lorsque la principale personne soignante 
vivait avec le patient; 

o la détresse des personnes soignantes a des effets négatifs sur la vie professionnelle, les 
relations personnelles, les activités sociales et la santé mentale des personnes soignantes. 

Il existe divers soutiens à l’intention des personnes soignantes en Ontario offerts par des organismes 
publics et privés. Toutefois, tous les soutiens ne sont pas disponibles partout dans la province et le 
manque de sensibilisation à l’égard d’un grand nombre de ces services de soutien crée des difficultés 
en matière d’accès. 

Dans le but de corriger cette situation préoccupante, le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le 
13 mai 2015, Priorité aux patients : Feuille de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu 
communautaire – un plan triennal visant à transformer le secteur des soins à domicile et en milieu 
communautaire. Le plan énonce la voie que suivra l’Ontario afin d’augmenter l’uniformité des soins, 
d’améliorer la compréhension des services offerts, d’offrir plus de soutien aux personnes soignantes 
et, ultimement, d’améliorer l’accès aux bons soins pour les personnes qui en ont le plus besoin. Une 
initiative clé du plan consiste à élargir les soutiens pour les personnes soignantes des clients qui 
reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire, en prenant les mesures suivantes : 

• Investir dans un plus grand nombre de programmes de formation et de sensibilisation destinés 
aux personnes soignantes. 

• Créer un portail unique en ligne donnant accès à des renseignements et ressources à 
l’Intention des personnes soignantes.  

• Permettre aux personnes soignantes de collaborer avec les fournisseurs pour cerner leurs 
besoins et ceux de leurs proches afin d’offrir des services et soutiens en fonction des besoins.  

Élargir les soutiens à la formation et à la sensibilisation des personnes 
soignantes 
La prestation de soins à une personne à domicile et en milieu communautaire fait souvent appel aux 
membres de la famille, aux amis et à d’autres personnes. Le Ministère étudie diverses possibilités qui 

http://staginghealth.moh.gov.on.ca/fr/public/programs/ccac/roadmap.pdf
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permettaient de mieux appuyer ces initiatives à long terme. L’appel de demandes porte sur les volets 
de sensibilisation et de formation de la vaste stratégie de soutien des personnes soignantes.  

Les personnes soignantes souhaitent bénéficier d’un soutien et d’une formation, et elles en ont besoin 
pour les aider dans leur rôle. On leur demande souvent de fournir plus de soins personnels et 
médicaux. Toutefois, beaucoup estiment qu’elles se placent elles-mêmes ou les personnes qu’elles 
soignent à risque ou dans une position dangereuse en raison de leur manque de formation7. La 
formation et la sensibilisation permettent de mieux outiller les personnes soignantes afin de fournir un 
soutien adéquat aux personnes qu’elles soignent et cela peut améliorer les résultats des personnes 
soignantes, comme la diminution de la détresse8. 

7 Change Foundation. Out of the Shadows and Into the Circle. From Listening and Learning to Action. Juillet 2016. 
8 McMaster Health Forum. Improving Care and Support for Unpaid Caregivers in Ontario. 8 novembre 2014. 

Afin de mieux reconnaître le rôle des personnes soignantes et de responsabiliser ces dernières et les 
patients, le Ministère fournira un financement pour élargir les programmes de formation et de 
sensibilisation des personnes soignantes en Ontario. En ciblant les lacunes actuelles dans la 
formation et la sensibilisation des personnes soignantes, ces programmes leur offriront un meilleur 
accès à l’information et aux ressources pour qu’elles puissent fournir les soins et s’occuper 
d’elles-mêmes. 

En mars 2016, le Ministère a retenu les services de la firme Optimus SBR afin de dresser l’inventaire 
des programmes de formation et de sensibilisation des personnes soignantes en Ontario et d’en 
analyser les lacunes. Le rapport a décrit l’état actuel de la formation et de la sensibilisation des 
personnes soignantes dans la province, a présenté une analyse de la formation et de la 
sensibilisation des personnes soignantes ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en 
Australie, ainsi qu’une analyse des lacunes existantes en Ontario. Dans son rapport, Optimus SBR 
décrit cinq lacunes en Ontario, qui sont exposées ci-dessous. 

Le présent appel de demandes vise à corriger les lacunes recensées dans le rapport. Un extrait du 
résumé du rapport est présenté à l’annexe A afin d’aider les candidats à préparer leur demande.  

Lacunes 

Aux fins du présent appel de demandes : 

1. « soins » s’entend de toute forme d’aide visant à apporter un soutien à une personne dans le 
cadre de sa vie quotidienne (p. ex. soins personnels, transport, services bancaires) afin de 
maintenir son autonomie dans la communauté; 

2. « personne soignante » s’entend de toute personne qui fournit, sans rémunération, des soins 
continus à une personne qui a besoin de ces soins en raison de son état physique, cognitif ou 
mental. 

Première lacune : Programmes de base de formation et de sensibilisation des personnes soignantes 
• Seulement 13 % des programmes de formation et de sensibilisation s’adressent aux 

personnes soignantes en général. La plupart des programmes recensés s’adressent aux 
personnes soignantes qui fournissent des soins à des personnes ayant un problème de santé 
particulier. Bien que cela soit important, de nombreuses personnes soignantes ont les mêmes 
problèmes et les mêmes besoins, notamment en ce qui concerne l’autogestion de la santé, la 
gestion financière, et la planification de la santé et de la sécurité.  
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Corriger cette lacune : En améliorant l’accès à des programmes de base, un plus grand 
nombre de personnes soignantes recevront une formation et une sensibilisation. 

Deuxième lacune : Nombre limité de programmes de formation des personnes soignantes axés sur 
les compétences 

• Les programmes de formation axés sur les compétences qui enseignent comment donner un
bain et lever une personne de façon sécuritaire, ou comment communiquer avec la personne 
qui reçoit les soins et les autres fournisseurs de soins, par exemple, ne représentent que 20 % 
des programmes. 

• La plupart des programmes sont davantage axés sur la sensibilisation et fournissent de
l’information aux personnes soignantes sur la façon d’accéder aux prestations, la gestion des 
médicaments et l’alimentation, par exemple. 

Corriger cette lacune : En offrant plus de programmes de formation axés sur les 
compétences, les personnes soignantes seront mieux en mesure de fournir des soins 
sécuritaires et utiles. Cela contribuera également à réduire la détresse des personnes 
soignantes. 

Troisième lacune : Programmes offerts dans d’autres langues que l’anglais 
• Les programmes offerts dans d’autres langues que l’anglais sont limités.
• Seulement 10 % des programmes de formation et de sensibilisation sont offerts en français

dans la province.

Corriger cette lacune : En offrant des programmes en français et dans d’autres langues, un
plus grand nombre de personnes soignantes auront accès à une formation et à une
sensibilisation.

Quatrième lacune : Programmes offerts en fonction du contexte culturel 
• Les programmes visant des cultures et des groupes particuliers sont limités.
• Certains réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) offrent des programmes

à l’intention des cultures et des groupes suivants : les Autochtones, les Métis, les Chinois, les
Espagnols, les catholiques, les Asiatiques du sud, les francophones, les LGBQT et les
femmes.

Corriger cette lacune : En offrant des programmes adaptés à certaines cultures et à certains
groupes, un plus grand nombre de personnes soignantes pourront accéder à une formation et
à une sensibilisation.

Cinquième lacune : Programmes visant les personnes âgées fragiles 
• Les programmes de formation et de sensibilisation des personnes soignantes visant les

personnes âgées fragiles sont limités. 
• Par exemple, seulement 10 % des programmes de formation et de sensibilisation des

personnes soignantes s’adressent aux personnes qui fournissent des soins aux personnes 
âgées fragiles. 

Corriger cette lacune : En offrant des programmes de formation et de sensibilisation des 
personnes soignantes qui s’occupent de personnes âgées fragiles, un plus grand nombre de 
personnes soignantes seront mieux en mesure de fournir des soins sécuritaires et utiles.  

Résultats attendus 

En corrigeant ces lacunes dans la formation et la sensibilisation des personnes soignantes, le 
Ministère s’attend aux résultats suivants : 
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• une amélioration de l’accès aux programmes de formation et de sensibilisation des personnes
soignantes;

• un renforcement de la capacité des personnes soignantes à fournir des soins sécuritaires et de
qualité;

• une réduction du risque de dépression, de stress, d’anxiété et d’épuisement associé à la
prestation de soins;

• une amélioration de la qualité de vie des personnes soignantes et des personnes dont elles
s’occupent;

• des soins à domicile et en milieu communautaire plus durables;
• une diminution des admissions dans les foyers de soins de longue durée des personnes qui

reçoivent des soins;
• une diminution des admissions à l’hôpital des personnes qui reçoivent des soins.

Processus de demande 

Au moyen du présent appel de demandes, le Ministère souhaite financer plusieurs organisations afin 
d’appuyer la prestation de programmes nouveaux ou existants dans de nouvelles communautés ou 
langues, comme indiqué dans la section Lacunes ci-dessus. 

Le Ministère accordera la préférence aux demandes et aux programmes qui démontrent une 
collaboration avec d’autres organisations ou programmes afin de promouvoir les liens existants et de 
miser sur la capacité en place. Les demandes qui reposent sur une approche collaborative 
obtiendront une meilleure cote que les autres programmes, tous les autres facteurs étant les mêmes. 
Veuillez consulter les sections ci-dessous intitulées Collaboration et Évaluation des programmes. 

Qui peut présenter une demande? 

Toute personne morale distincte ou groupe de deux personnes morales ou plus (par exemple, celles 
qui sont constituées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale) qui est formé dans le but de fournir une 
formation et une sensibilisation à des personnes soignantes peut présenter une demande conjointe. 
En d’autres termes, les organisations peuvent s’associer afin de combiner leurs ressources, leur 
expertise ou leur capacité pour offrir le ou les programmes proposés. Chaque demande doit indiquer 
un demandeur principal. 

Une organisation ou un groupe d’organisations peut présenter plus d’un programme par demande, 
mais il faut répondre aux questions ci-après pour chaque programme. 

Les demandes et les propositions peuvent viser à corriger une ou plusieurs lacunes. 

Exigences relatives aux demandes 

La demande doit : 

1. Fournir les renseignements suivants :
a. le nom officiel du demandeur;
b. l’adresse postale du demandeur;
c. les coordonnées du demandeur (adresse de courriel et numéros de télécopieur et de

téléphone);
d. le nom du dirigeant et de la présidente ou du président du conseil d’administration;
e. le nom et le titre de la personne responsable de la demande;



7 

f. les coordonnées du dirigeant, dont le titre ou le poste, les numéros de télécopieur et de
téléphone et l’adresse de courriel;

g. dans le cas d’une demande conjointe, veuillez indiquer :
i. le nom des organisations partenaires;
ii. les coordonnées des organisations partenaires;
iii. la justification de la demande conjointe.

2. Répondre aux questions énumérées ci-dessous.
3. Répondre aux questions en utilisant les titres énumérés ci-dessous.
4. Ne pas comporter plus de 30 pages.
5. Fournir un budget complet à l’aide du formulaire présenté à l’annexe B du présent Guide de

préparation de la demande.
6. Être présentée au plus tard à 11 h 59 (HNE), le 21 avril 2017, à la :

Direction des soins à domicile et en milieu communautaire 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
par courriel, à HCC.Branch@ontario.ca
ou par télécopieur, au 416 327-1968.  

Le Ministère peut demander des renseignements supplémentaires aux demandeurs au sujet de leur 
demande.  

Le Ministère conclura un accord de paiement de transfert avec chaque demandeur retenu. 
Cette entente énoncera les modalités et les conditions du financement. 

En présentant une demande, le demandeur reconnaît que ce processus d’appel de demandes vise 
l’obtention d’une subvention du Ministère et ne constitue pas un processus d’approvisionnement. 

La demande vise uniquement à obtenir un financement de fonctionnement. Veuillez ne pas inclure les 
besoins en immobilisations dans votre demande. 

Renseignements sur le programme 

A. Description du programme 

1. Veuillez donner un aperçu du programme proposé, y compris le contenu et la méthode de
prestation.

a. Veuillez fournir une liste des principales activités du programme proposé ainsi que les
échéanciers respectifs.

b. Veuillez décrire les risques potentiels posés à l’achèvement du programme et les
stratégies d’atténuation.

B. Lacune(s) 

1. Veuillez décrire les caractéristiques du ou des groupes de personnes soignantes que le
programme souhaite cibler.

2. Dans quelle(s) région(s) de l’Ontario le programme sera-t-il offert?
3. Combien de personnes soignantes comptez-vous atteindre grâce au programme?
4. De quelle façon le programme corrigera-t-il la ou les lacunes cernées?

a. Disposez-vous de preuves démontrant l’efficacité du programme pour répondre aux
besoins des personnes soignantes?

5. Existe-t-il d’autres programmes dans votre région qui offrent une formation et une sensibilisation
semblables? Dans l’affirmative :

a. Expliquez de quelle façon les chevauchements seront évités.

mailto:HCC.Branch@ontario.ca
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b. Décrivez dans la section D ci-dessous (Collaboration) de quelle façon le demandeur 
travaillera en collaboration avec ces programmes.  

6. De quelle façon le programme sera-t-il le plus accessible possible aux personnes soignantes? 

C. Participation des personnes soignantes et des patients 

1. Veuillez décrire de quelle façon les personnes soignantes et les patients participeront ou ont 
participé à la planification et à la mise en œuvre du programme.  

D. Expérience et capacité 

1. Veuillez décrire l’expérience du demandeur dans la prestation de formation et de sensibilisation.   
2. Veuillez démontrer la capacité du demandeur d’assurer la prestation du programme, avant 

l’examen de la capacité liée à la collaboration ci-après. 

E. Collaboration 

1. Si le demandeur collabore avec une ou plusieurs organisations à la prestation du programme, au 
sein du même secteur ou dans plusieurs secteurs (les exemples de collaboration comprennent 
notamment, la coopération, le fait de tirer parti des capacités, des ressources, de l’infrastructure 
existantes, comme les foyers de soins de longue durée, les centres communautaires, etc.) : 

a. Veuillez fournir le nom de toutes les organisations. 
b. Veuillez décrire brièvement l’organisation ou les organisations, ainsi que leur rôle dans le 

cadre de la collaboration. 
c. Veuillez décrire de quelle façon cette collaboration contribuera à la réussite. 

F. Concordance avec les autres priorités ministérielles 

1. Veuillez décrire de quelle façon le programme appuie les objectifs de Priorité aux patients : Feuille 
de route pour renforcer les soins à domicile et en milieu communautaire et de Priorité aux 
patients : Plan d’action en matière de soins de santé.  

G. Budget et durabilité et variabilité d’échelle 

1. Veuillez remplir l’annexe B – Formulaire de budget de l’appel de demandes concernant la 
formation et la sensibilisation des personnes soignantes. 

2. Veuillez décrire le plan visant à assurer la durabilité du programme après le 31 mai 2019, comme 
les autres possibilités de générer des revenus. 

3. Veuillez décrire la volonté du demandeur et son intention de partager gratuitement avec d’autres 
organisations le contenu du programme (p. ex., documentation, manuels de formation, modules 
en ligne, etc.) afin d’en élargir la portée et d’améliorer l’accès. 

4. Selon le nombre de demandes reçues, le Ministère pourrait demander que le budget du 
programme soit augmenté ou réduit. Veuillez donner des exemples des façons de le faire, 
notamment en offrant le programme à moins ou à plus de personnes.  

H. Résultats et mesure du rendement 

1. Veuillez décrire les résultats attendus du programme. Veuillez inclure les résultats pour les 
personnes soignantes, les patients et le système, selon le cas. 

2. Veuillez décrire les indicateurs de rendement (p. ex., la satisfaction des personnes soignantes) 
pour démontrer le succès du programme. 

3. Veuillez décrire les outils utilisés pour mesurer l’efficacité du programme (p. ex., sondages). 
4. Veuillez expliquer de quelle façon les personnes soignantes et les patients participeront à 

l’évaluation du programme. 
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I. Financement provenant d’autres sources 

Le Ministère souhaite que son investissement soit complémentaire à d’autres investissements dans la 
formation et la sensibilisation des personnes soignantes, tout en réduisant les chevauchements. 

1. Le demandeur a-t-il présenté une demande à d’autres sources de financement concernant les 
coûts du programme (ou de certains éléments du programme) décrits dans la présente demande? 
Dans l’affirmative :  

a. Veuillez indiquer les autres sources de financement possibles, notamment :  
i. le nom de l’organisation à laquelle le demandeur a demandé un financement; 
ii. le but du financement; 
iii. le montant du financement demandé. 

b. Veuillez indiquer à quel moment la décision relative à cette demande de financement 
devrait être rendue. 

Les réponses fournies à la section I n’auront aucune incidence sur l’évaluation de la demande. 

Évaluation des programmes 

Le Ministère évaluera les programmes collectivement en regard des mêmes critères afin de 
maximiser la mesure dans laquelle les lacunes sont comblées et pourrait financer complètement ou 
partiellement le budget proposé. 

Le personnel du Ministère et les personnes soignantes examineront les demandes. Les personnes 
soignantes qui prennent part au processus d’examen signeront des ententes de confidentialité. Le 
Ministère peut également engager des conseillers externes pour participer à cet examen, qui devront 
aussi signer des ententes de confidentialité. 

L’évaluation sera fondée sur les réponses du demandeur aux sections énoncées précédemment et 
mettra l’accent sur les éléments suivants : 

• la mesure dans laquelle le programme comble la ou les lacunes cernées;  
• la mesure dans laquelle le programme favorise la participation des personnes soignantes et le 

recours à celles-ci; 
• la mesure dans laquelle le plan du programme, y compris la preuve et la recherche, appuie la 

prestation du programme; 
• la collaboration à la prestation, la préférence étant accordée aux demandes conjointes ou 

collaboratives; 
• la concordance avec les autres priorités ministérielles. 
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