
 

                                                                              

Sommaire du projet 
 

L’Entité 4 émet une demande de soumissions pour le développement d’une stratégie de soutien 

à l’engagement constructif des patients francophones, de leurs familles et leur proches-aidants 

lorsqu’ils sont appelés à conseiller Santé Ontario, les équipes Santé Ontario (ÉSO) et les 

fournisseurs de services de santé (FSS) individuels.  

L’Entité 4 est mandatée par le Ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de 

santé en français. Établie en 2010, l’Entité 4 travaille avec des partenaires aux niveaux provincial, 

régional et local pour développer et pérenniser des services de santé pour les populations 

francophones de l’Ontario.  Prodiguer des soins dans la langue officielle du patient fait partie 

intégrante d’un système de santé basé sur la compassion et l’inclusivité.  

Le Forum sur la santé de McMaster et RISE (plateforme ‘’portail unique’’ vers les supports pour 

les ÉSO) ont identifié cinq défis lorsqu’il s’agit d’engager les patients, les familles et les proches-

aidants :   

1. Les membres des ÉSO doivent être mieux sensibilisés aux bénéfices de l’engagement les 

patients, leurs familles et leur proches-aidants comme partenaires à part entière du 

développement d’une ÉSO  

2. Dans toutes les ÉSO, la disponibilité de supports et les contraintes de temps affectent le 

niveau d’engagement des patients, de leurs familles et de leurs proches-aidants  

3. Les attentes ne sont pas claires quant à l’implication des patients, des familles et des 

proches-aidants dans la cocréation des ÉSO  

4. Il existe un réel besoin d’augmenter la portée de l’engagement des patients, de leurs 

familles et de leurs proches-aidants dans les ÉSO, en rejoignant et incluant plus de 

diversité culturelle ainsi que des communautés marginalisées  

5. Il existe un manque de coordination entre les comités de patients et un nombre 

insuffisant d’occasions pour les patients, les familles et les proches-aidants de toute la 

province d’échanger d’apprendre des expériences de leurs homologues, et de partager 

des outils et des ressources.  1 

 
1 https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/citizen-panel-summaries/rise-
caregivers-cps.pdf?sfvrsn=ac2256d5_2  

https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/citizen-panel-summaries/rise-caregivers-cps.pdf?sfvrsn=ac2256d5_2
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/citizen-panel-summaries/rise-caregivers-cps.pdf?sfvrsn=ac2256d5_2


 

Objectifs 
L’Entité 4 cherche les services d’un expert-conseil pour aider au développement d’une stratégie 

globale d’accompagnement des ÉSO et des FSS pour engager les patients francophones, leurs 

familles et leurs proches-aidants.  Cette stratégie visera à offrir du soutien pour maximiser leur 

contribution aux comités de patients créés dans les diverses ÉSO.  

Plus particulièrement, l’Entité 4 cherche à :  

• Développer des ressources et des outils pour aider les ÉSO et les FSS à rejoindre et 

engager de façon constructive les diverses communautés francophones  

• Créer des ressources et des outils pour dynamiser et soutenir la contribution des patients 

francophones, leurs familles et proches-aidants dans leur rôle de conseillers des ÉSO et 

des FSS.  

Ces nouvelles ressources s’appuieront sur l’utilisation et l’adaptation de ressources, d’outils et de 

formations existantes qui répondent aux besoins culturels et linguistiques des francophones.  

Elles seront utilisées pour soutenir et maximiser la participation des francophones dans les 

activités d’engagement des ÉSO et de fournisseurs de services individuels.   

Compétences recherchées  

L’Entité 4 recherche un expert-conseil détenant l’expertise suivante:  

• Une compréhension profonde des principes d’engagement communautaire  

• Une expérience éprouvée de l’application de principes d’équité en santé dans divers 
programmes et initiatives  

• Expérience dans le développement de stratégies d’approche communautaire relatives aux 
populations marginalisées et à l’équité en santé    

• Capacité de synthèse de l’information et de développer des éléments d’action clairs et 
précis 

• Bonne compréhension du système de santé de l’Ontario et du rôle des ÉSO   

• Pragmatisme, orientation vers les résultats 

• Capacité de travailler en collaboration avec les partenaires et les membres de l’équipe de 
l’Entité 4.  

 



 

Livrables clés 

La stratégie proposée devra inclure deux volets distincts :   

1. Accompagnement des ÉSO et des FSS :  

a. Ce volet comprend le développement de meilleures pratiques et de lignes 

directrices pour soutenir l’engagement des patients francophones, leurs familles 

et leur proches-aidants, soit :  

i. Une revue de littérature de la recherche existante, des lignes directrices 

et des meilleures pratiques pour soutenir l’implication des patients  

ii. Un sommaire des meilleures pratiques, des lignes directrices et des 

principes directeurs en matière d’engagement des patients, et des 

recommandations pour engager de façon constructive les patients 

francophones et leurs familles.   

iii. Animation des séances d’information pour les ÉSO et les FSS sur 

l’approche recommandée (ces séances d’information seront 

coordonnées et organisées par l’Entité 4).  

iv. Un répertoire des éléments clé à inclure dans un document-ressource à 

l’intention des ÉSO et des FSS sur les méthodes d’engagement 

constructif des patients francophones et de leurs familles. (Le document-

ressource lui-même sera conçu par l’Entité 4).  

v. L’identification d’autres ressources-clé disponibles pour les FSS et qui 

traitent de l’engagement du patient, ainsi que l’établissement de 

recommandations pour adapter ces ressources afin qu’elles encouragent 

l’engagement des patients francophones et de leurs proches-aidants.  

(L’Entité 4 sera responsable du développement des ressources et de leur 

promotion).   

vi. Des recommandations sur le développement de ressources 

supplémentaires, par exemple:  la création d’une stratégie et d’un 

gabarit pour recueillir des témoignages de patients à partir desquels une 

banque de données serait créée (représentative des réalités que vivent 

les communautés francophones et de leur diversité) et pourrait être 

mise à disposition des ÉSO et patients-conseil.  

 

2. Supports pour les patients francophones, leurs familles et leurs proches-aidants :  

a. Ce volet inclut le développement de meilleures pratiques et de ressources pour 

mieux outiller les patients francophones, leurs familles et leurs proches-aidants à 

participer aux comités de patients, et encourager leur participation active aux 

séances d’engagement des patients.  Les livrables incluent:   



 

i. Une revue des meilleures pratiques et des outils existants pour soutenir 

les patients-conseil et leur proches-aidants (au niveau de l’éducation, du 

mentorat, et du support par les pairs) et des recommandations sur les 

acteurs-clé les plus aptes à utiliser ces outils pour leurs patients-conseil 

francophones 

ii. Une stratégie sur :  

1. Le recrutement de divers patients et proches-aidants pour 

conseiller les ÉSO, en assurant une représentation des 

communautés desservies par lesdites ÉSO.  

2. Les occasions d’informer les patients francophones et leurs 

proches-aidants sur les ÉSO et le système de santé afin de les 

outiller et de maximiser leur participation à des activités 

d’engagement.  

3. Le développement d’outils pour apporter un support en continu 

aux patients francophones et leurs proches-aidants, ainsi qu’une 

stratégie pour établir une connexion avec leurs homologues et 

ainsi partager de l’information et des ressources.  

iii. Animation des séances d’engagement avec les patients francophones 

pour valider la stratégie et les outils/ressources.  (La séance de 

consultation sera coordonnée et organisée par l’Entité 4.) 

iv. Animation des séances d’engagement avec les ÉSO et les FSS pour 

valider la stratégie et les outils/ressources.  (La séance de consultation 

sera coordonnée et organisée par l’Entité 4.) 

v. Sélectionner/recommander les outils/ressources nécessaires au succès 

de la mise en œuvre de la stratégie.  Ceci pourrait inclure la 

promotion/l’adaptation de ressources existantes et des 

recommandations sur le développement de nouvelles ressources 

reliées : 

1. Au recrutement 

2. À l’éducation 

3. Au mentorat et au partage d’information sur les enjeux/défis 

auxquels font face les francophones  

4. À l’interconnexion des patients-conseil francophones qui 

œuvrent dans diverses ÉSO pour bâtir une communauté de 

support et un sentiment d’appartenance (réseau, support des 

pairs)  



 

Échéancier  

Parution de la demande de soumissions  Le 9 octobre 2020 

Échéance pour répondre aux questions des 

soumissionnaires 

Le 26 octobre 2020 

Remise des soumissions à l’Entité 4 Le 2 novembre 2020 

Révision des demandes et sélection du finaliste Novembre 2020 

Date butoir pour présentation du rapport final Le 31 mars 2020 

 

Toutes les questions doivent être soumises à Madame Lisa Gotell, directrice de la planification, à 

l.gotell@entite4.ca au plus tard le 26 octobre à 16h00.  L’Entité 4 s’engage à répondre aux 

questions dans les trois jours ouvrables de la date de réception.   

Nota:  Même si le soumissionnaire retenu est responsable d’accompagner l’Entité 4 dans le 

développement d’un contenu pour les ressources et outils contemplés dans cette stratégie, 

l’Entité 4 demeure l’unique responsable de la création de ces ressources et outils.  

Langue 
Les demandes de soumission peuvent être présentées en français ou en anglais.  Cependant, le 

soumissionnaire retenu devra participer et supporter des discussions en français et pourrait être 

appelé à lire et revoir de la documentation en français.  

Soumission finale 
Les soumissions finales, incluant une lettre de d’intérêt, et un bref aperçu de projets que vous 

avez réalisés, doivent être envoyés à info@entite4.ca au plus tard le 2 novembre 2020 à 16h00.  
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