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Appel de demandes 
Formation et sensibilisation des personnes soignantes 

Foire aux questions 

Définitions 

Aux fins du présent appel de demandes,  

1. le terme « 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. le terme « 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. Cette définition 
inclut la famille et les amis, mais non les personnes soignantes rémunérées;  

3. le terme « personnes âgées fragiles » s’entend des personnes qui ont 
65 ans ou plus, qui ne souffrent pas d’une maladie particulière, mais qui 
dépendent d’une personne soignante pour avoir de l’aide dans les activités 
quotidiennes.  

Questions 

Q1. Pouvez-vous fournir plus de précisions sur la population cible dans le 
cadre de cette initiative? 

A1. Cet appel de demandes a pour but d’encourager l’élaboration et 
l’élargissement des programmes pour les personnes soignantes. Deux des 
lacunes (lacunes 3 et 4) visent à aborder les programmes ciblant les 
populations de personnes soignantes qui parlent une autre langue que 
l’anglais, ainsi que celles qui s’identifient en tant qu’Autochtones, Métis, 
Chinois, Espagnols, catholiques, Asiatiques du sud, francophones, LGBQT, 
ou qui font partie d’autres groupes non desservis. Les programmes destinés 
à ces populations peuvent aborder les trois autres lacunes ou peuvent aussi 
aborder le cas des personnes soignantes qui demandent du soutien pour 
des personnes présentant des conditions médicales particulières.  
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Q2. Veuillez expliquer comment cette initiative sera financée. 

A2.  Une somme allant jusqu’à 4 millions de dollars pendant deux ans sera 
disponible dans le cadre de cette initiative, et partagée entre tous les 
programmes fructueux. Cette somme sera répartie comme suit : 2 millions 
de dollars durant la 1re année et 2 millions de dollars durant la 2e année. Les 
programmes acceptés concluront une entente sur le paiement de transfert 
afin d’être financés à partir du 1er septembre 2017 environ jusqu’au 31 août 
2019. Les programmes n’auront pas à faire de demande supplémentaire de 
financement pour la 2e année.  

Le Ministère ne consentira pas de montant minimum ou maximum pour 
chaque programme. Le Ministère s’attend à financer un certain nombre de 
programmes différents à différents niveaux, selon les demandes 
individuelles, pour une somme pouvant s’élever à 2 millions de dollars par 
année au total. 

Q3. Quels sont les types de coûts admissibles dans le cadre de cet appel de 
demandes?  

A3. Les coûts de fonctionnement incluant, sans s’y limiter, les salaires, les 
traitements, les avantages sociaux, et les fournitures et l’équipement sont 
admissibles, ainsi que les coûts uniques relatifs à l’élaboration ou à la mise 
en œuvre des programmes pour les personnes soignantes. Les coûts en 
capital qui consistent, notamment, en terrains, en immeubles, en matériel 
de TI ou en logiciel d’application commerciale, ne sont pas admissibles.  

Q4.  Les fonds peuvent-ils être utilisés pour couvrir les services de répit, de 
sorte que les personnes soignantes puissent suivre les programmes?  

A4.  Le financement de services de répit est disponible par l’entremise d’autres 
initiatives du Ministère. Toutefois, si certains demandeurs  veulent que le 
financement pour des services de répit soit couvert en tant que coûts de 
fonctionnement pour leur offre de programme, ils devraient l’inclure dans 
le cadre de leur soumission dans l’annexe B. 
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Q5.  Dans le cas où il existe un partenariat entre deux organisations ou plus, 
quelle est l’information requise en lien avec les organisations partenaires?  

A5. Dans le cas d’une demande conjointe, veuillez indiquer, pour chaque 
organisation :  

a. le nom de l’organisation partenaire ou des organisations 
partenaires;  

b. les coordonnées de l’organisation partenaire ou des organisations 
partenaires;  

c. la justification de la demande conjointe. 

Q6. Quels seront les critères utilisés pour évaluer le succès du programme?  

A6. On prévoit que la façon d’évaluer le succès du programme sera déterminée 
par le demandeur, à partir de son expertise en lien avec les besoins de la 
personne soignante et de son expérience dans sa région. Les organisations 
disposeront du pouvoir discrétionnaire de choisir leur méthode 
d’évaluation des résultats du programme, ce qui peut comprendre les 
paramètres du programme, les méthodes d’évaluation qualitative, le 
recours à des évaluateurs externes, les évaluations de groupe témoin, ou 
d’autres critères. L’évaluation ne doit pas nécessairement inclure un 
évaluateur externe ou un groupe témoin.   

Q7. La soumission de 30 pages maximum comprend-elle des annexes?  

A7.  Les demandeurs sont tenus de respecter le maximum de 30 pages dans leur 
soumission. Toute l’information devrait être fournie à l’intérieur de ce 
maximum. La section Description du programme de la demande constitue 
une occasion de fournir de l’information portant sur le programme. Des 
exemples de programmes ou de la documentation supplémentaire ne sont 
pas requis dans le cadre de la demande.  

Q8.  Puis-je avoir davantage d’information portant sur le rapport de la firme 
Optimus SBR qui dressait l’inventaire des programmes de formation et de 
sensibilisation des personnes soignantes en Ontario, en plus d’en analyser 
les lacunes? 
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A8.  Vous pouvez consulter un sommaire du rapport en vous rendant au lien 
suivant : 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ccac/default.aspx.  Ce 
sommaire comprend l’information sur les lacunes prioritaires qui ont guidé 
l’appel de demandes.  

Q9.  Si j’ai d’autres questions qui ne figurent pas dans la FAQ, à qui puis-je 
m’adresser?  

A9. Si vous avez d’autres questions, demandes ou préoccupations, veuillez 
communiquer avec nous au HCC.Branch@ontario.ca. 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ccac/default.aspx
mailto:HCC.Branch@ontario.ca
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