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Trousse d’outils pour les fournisseurs de 
soins de santé 
Demande de propositions 

Date limite de présentation des propositions : 23 février 2018 

Objectif 
Trouver un fournisseur pour l’élaboration et la conception d’une trousse d’outils en vue de faire progresser et 
de favoriser la santé et la sécurité psychologiques dans les établissements de soins de santé. Cette trousse 
d’outils, qui devra s’harmoniser avec l’image de marque de la Commission de la santé mentale du Canada 
(CMSC), deviendra la propriété de celle-ci. 

 

Contexte 
La santé et la sécurité psychologiques passent par la protection de la santé mentale des employés. La 
Commission de la santé mentale du Canada (CMSC) est déterminée à aider les employeurs à créer et à 
maintenir des milieux de travail sains sur le plan psychologique en leur fournissant les outils, l’information et le 
soutien dont ils ont besoin pour assurer que chaque personne au Canada est en mesure d’exercer son travail 
en sachant que son employeur reconnaît l’importance de la santé et de la sécurité psychologiques au travail. 
 
La protection et la promotion de la santé mentale au travail sont fondamentales dans tous les métiers et dans 
tous les secteurs. Toutefois, le milieu des soins de santé peut être particulièrement éprouvant. Les travailleurs 
de la santé sont en effet 1,5 fois plus susceptibles de s’absenter du travail en raison d’une maladie ou d’une 
incapacité que les employés des autres secteurs1. Ils affichent également des taux plus élevés d’épuisement 
professionnel, d’usure de compassion et de privation de sommeil, qui peuvent se répercuter sur leur santé et 
leur sécurité psychologiques, de même que sur la sécurité de leurs patients. Des milieux de travail sains sur le 
plan psychologique profitent autant aux patients qu’aux travailleurs de la santé. 
 
La santé et la sécurité psychologiques dans les établissements de soins de santé canadiens constituent une 
priorité commune de la CSMC et de sa partenaire SoinsSantéCAN. Depuis le lancement de la Norme nationale 
du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme), ces deux organisations ont 
uni leurs efforts pour mobiliser le secteur de la santé autour de la promotion de la santé et de la sécurité 
psychologiques en milieu de travail. Avec le soutien de la CSMC, SoinsSantéCAN a adopté une position de 
principe qui encourage fortement tous les acteurs du système de santé à adopter la Norme. Dans l’une des 
recommandations clés qu’elle contient, l’analyse transversale Mise en œuvre de la Norme nationale dans le 

                                                           
1 Casselman, N., Wellness Metrics in Action. Présentation à la Workplace Wellness and Mental Health Conference du 
Conference Board of Canada, Toronto, ON, 18 juin 2013. 
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secteur des soins de santé canadien appelle à la création d’une ressource adaptée au secteur de la santé 
facilitant la mise en œuvre de la Norme. 
 
Le Collectif « La santé d’abord », fondé en 2016, est composé de hauts dirigeants représentant plus de 
20 organismes de soins de santé déterminés à promouvoir la santé et la sécurité psychologiques partout au 
Canada. En partenariat avec la CSMC et SoinsSantéCAN, le Collectif a créé un plan d’action visant à promouvoir 
la santé et la sécurité psychologiques dans le secteur de la santé par l’entremise du mentorat, de l’échange de 
connaissances, de l’élaboration de ressources et d’outils et de la transformation du système. La trousse d’outils 
sera l’une des nombreuses mesures mises en œuvre en vertu du plan de travail du Collectif, et possiblement la 
plus importante d’entre elles. 

 

Description 
La CSMC sollicite des propositions de fournisseurs pour la création d’une trousse d’outils destinée aux 
établissements de soins de santé. Cette trousse d’outils aura pour objectif d’aider les établissements de soins de 
santé à créer ou à étendre leur stratégie de santé et de sécurité psychologiques. Elle permettra de : 

• Recueillir, synthétiser et présenter les témoignages de vrais établissements de soins de santé qui ont 
mis en œuvre la Norme; 

• Mettre à profit les programmes, les politiques, les évaluations et d’autres initiatives connexes 
d’établissements champions qui sont dotés de stratégies de santé mentale solidement établies; 

• Présenter aux utilisateurs de la trousse des outils et des modèles pratiques employés par ces 
établissements ou élaborés par le Collectif. 

 
À terme, cette trousse permettra aux établissements de soins de santé d’apprendre des expériences vécues par 
d’autres organisations du même domaine, ce qui leur permettra de promouvoir et de protéger la santé et la 
sécurité psychologiques de leur personnel au travail. 

 

Public visé par la trousse d’outils 
Toutes les organisations de soins de santé du Canada, allant des établissements qui entament tout juste le 
processus de création d’un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique à ceux qui ont atteint 
un stade de maintien et d’amélioration continue. 
 
Format de la trousse d’outils 
Le produit final devra présenter le cheminement vers la santé et la sécurité psychologiques de trois à cinq 
établissements de soins de santé. L’identité de ces organisations championnes sera fournie par la CSMC. Le 
parcours de chacun de ces établissements devra être structuré selon un ensemble de critères élaborés au préalable 
par la CSMC. 
 
Un « répertoire » général des outils devra également être constitué afin de permettre aux utilisateurs de visualiser 
rapidement les outils rassemblés dans chacune des catégories. Le Collectif a déjà commencé à recueillir des outils à 
intégrer à la trousse. 
 
Le produit final doit prendre la forme d’un document PDF interactif entièrement mis en forme.  
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Portée du projet 
Le fournisseur sélectionné devra exécuter les tâches suivantes : 

• Créer un plan de projet respectant l’échéancier établi; 

• Créer un guide d’entrevue en fonction des critères définis au préalable par la CSMC; 

• Interroger des représentants des établissements ciblés et recueillir leurs témoignages. Des 
administrateurs et des employés doivent être interrogés afin de représenter la diversité des points de 
vue; 

• Recueillir les outils et les modèles employés par les établissements pour la mise en œuvre de la Norme; 

• Élaborer un concept de mise en page pour une trousse d’outils interactive bilingue s’harmonisant avec 
l’image de marque de la CSMC; 

• Créer et/ou adapter du contenu et des outils à intégrer à la trousse; 

• Créer et rédiger du contenu créatif, au besoin; 

• Réaliser toutes les étapes de développement interactif et de mise à l’essai; 

• Créer et livrer deux (2) versions de la trousse d’outils finale (une en anglais, une en français) ainsi que les 
versions anglaise et française de tous les fichiers liés à la trousse d’outils et des documents fournis par les 
établissements de soins de santé; 

• Effectuer toutes les tâches en consultant régulièrement le personnel de la CSMC et en obtenant 
l’approbation de celui-ci à chacune des grandes étapes du processus. 

Considérations et critères 
La mise en place d’un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique peut être effectuée de plusieurs 
façons. La trousse d’outils doit présenter le cheminement vers la santé et la sécurité psychologiques de trois à cinq 
établissements en décrivant les étapes franchies et les apprentissages effectués tout au long du processus. 
 
La trousse doit obligatoirement : 

• Mettre à profit les réussites et les difficultés vécues par les établissements champions du domaine; 
• Être une source d’inspiration pour d’autres employeurs, quel que soit leur stade de mise en œuvre 

ou de maintien; 
• Présenter des faits vécus et fournir un guide pas à pas, pratique et complet incluant des outils, des 

ressources et des modèles conviviaux; 
• Porter spécifiquement sur les soins de santé; 
• Éviter de présenter en double des outils déjà existants. 

 
Les trois à cinq établissements ciblés seront choisis par la CSMC avant le début du projet pour représenter la 
diversité du système de santé canadien. 
 

Idéalement, le fournisseur doit : 

• Posséder de l’expérience dans le domaine de l’élaboration de ressources conviviales, efficaces (incluant 
un bon rapport coût-efficacité), échelonnables et concises, telles que des boîtes à outils destinées à de 
vastes publics; 

• Posséder l’expérience pour raconter des récits intégrant les expériences vécues avec des outils et des 
approches pratiques; 

• Être familier avec la santé mentale et connaître les principes de la santé et de la sécurité psychologiques 
en milieu de travail; 

• Être familier avec la Commission de la santé mentale du Canada, avec la Norme nationale du Canada sur 
la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et avec d’autres documents d’orientation, 
notamment ceux énumérés ci-dessous; 
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• Être familier avec la science de l’application et avec les stratégies de promotion de la santé; 

• Posséder l’expérience du processus de vérification et d’évaluation de contenu pour différents publics, 
particulièrement les décideurs, les responsables des orientations politiques et les fournisseurs de services 
œuvrant dans les établissements de soins de santé; 

• Posséder de solides compétences en gestion de projets (obligatoire); et 

• Être bilingue (un atout). 
 
Documents d’orientation 

• Santé et sécurité psychologiques – Guide de l’employeur 

• Developing a workplace mental health strategy – A how-to guide for health services (en anglais) 

• Chambre de commerce de l’Ontario – Working Toward Mental Wellness – A Toolkit for Employers (en 
anglais) 

• Une étape à la fois – Guide sur la mise en œuvre de la Norme nationale du Canada sur la santé et la 
sécurité psychologiques en milieu de travail 

• Mise en œuvre de la Norme nationale dans le secteur des soins de santé canadien – Une analyse 
transversale 

• Document d’informations – Santé mentale en milieu de travail par SoinsSantéCAN et la CSMC 

• Protégeons la santé mentale au travail 

• Stratégies de santé mentale en milieu de travail 

Échéancier et livrables 
Le projet devrait commencer le 5 mars 2018 et se terminer le 31 octobre 2018. 
 
Les livrables sont : 

o Un plan de projet global; 
o Une analyse du contexte des pratiques prometteuses pertinentes dans le milieu des soins de 

santé; 
o Des conférences téléphoniques (ou des réunions en personne si le fournisseur est établi à 

Ottawa) avec la CSMC et d’autres partenaires concernés (à déterminer par le fournisseur et la 
CSMC); 

o Des mises à jour sur l’avancement du projet fournies toutes les deux semaines à la CSMC; 
o Les transcriptions de toutes les entrevues menées auprès des représentants des établissements 

de soins de santé, y compris toutes les ressources originales fournies par ces organisations; 
o Deux (2) versions de la trousse d’outils finale (une en anglais, une en français), fournies dans un 

format PDF interactif, incluant tous les outils et modèles en anglais et en français. 

Budget 
Le budget total alloué à ce projet est de 100 000 $ CAD, toutes taxes applicables en sus. 

  

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/Workforce_Employers_Guide_FRE_1.pdf
https://mentalhealth.egnyte.com/dl/jr8byNLQkv
https://mentalhealth.egnyte.com/dl/PjCzmPdpPj
https://mentalhealth.egnyte.com/dl/9wHdpJq25S
https://mentalhealth.egnyte.com/dl/9wHdpJq25S
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-01/A_Cross_Case_Analysis_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-01/A_Cross_Case_Analysis_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-01/Issue_Brief_workplace_mental_health_fr.pdf
http://psmt.ca/
https://www.strategiesdesantementale.com/
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Exigences liées à la proposition 
La proposition doit inclure : 

• Un résumé des exigences et des critères tels que compris par le fournisseur; 

• Les renseignements concernant les compétences et l’expérience du fournisseur; 

• Une description de deux projets similaires menés à bien par le fournisseur; 

• Les coordonnées de deux autres clients (excluant la CSMC) à qui le fournisseur a prodigué des services 
similaires au cours des trois dernières années; 

• La liste des membres de l’équipe proposée (noms, titres, qualifications pertinentes), le cas échéant; 

• Un aperçu de la structure d’équipe proposée (liens de reddition de compte) pour ce projet ainsi que les 
rôles et le degré de participation au projet de chacun des membres de l’équipe, le cas échéant; 

• Les renseignements concernant le coût du projet, y compris un budget détaillé pour l’ensemble du projet 
(peut être finalisé avant la date d’échéance). La proposition doit clairement ventiler les coûts associés aux 
différents livrables et définir les tâches et les dates butoirs prévues pour l’achèvement des livrables; 

• Remarque : la CSMC se réserve le droit de retenir le candidat de son choix, ou de n’en choisir aucun. 

 

Soumission de la proposition 

Date limite pour soumettre une proposition : 23 février 2018 à 16 h (HE) 
 

Veuillez faire parvenir votre proposition à : 
Laura Mullaly, gestionnaire de programme, secteur de la santé, Prévention et promotion – Milieu de travail, 
Commission de la santé mentale du Canada, 350, rue Albert, bureau 1210, Ottawa (Ont.) Canada K1R 1A4, au 
lmullaly@commissionsantementale.ca. 
 
Veuillez faire parvenir une copie conforme à Hannah Kohler au hkohler@commissionsantementale.ca en 
demandant un accusé de réception. 
 

mailto:lmullaly@commissionsantementale.ca
mailto:hkohler@commissionsantementale.ca

