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Recherche par méthodes mixtes : Repérer les obstacles et les catalyseurs du 
soutien à l’autogestion de la santé psychologique et de la protection contre 
la détresse morale pour les travailleurs du secteur de la santé 

Demande de propositions 

Date limite : 23 h 59, HE, le mardi 10 août 2021 

AVIS: La date limite d'achèvement du projet a été prolongée (voir ci-dessous).

Objectif 
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est à la recherche d’un entrepreneur pour réaliser une 

analyse documentaire, une carte des intervenants, des entrevues avec des informateurs clés et un sondage 

national. Le but de ces travaux est de recenser les obstacles et les catalyseurs communs que les travailleurs du 

secteur de la santé, les équipes et les organisations de soins de santé du Canada doivent aborder dans les 

établissements de soins de santé : (1) le soutien à l’autogestion de la santé psychologique; et (2) la protection 

contre la détresse morale. L’examen et les conclusions devront également tenir compte des facteurs de stress 

supplémentaires découlant de la pandémie actuelle de la COVID-19. 

Grâce à ce travail, la CSMC pourra : 

• déterminer les tendances en matière d’obstacles et de catalyseurs liés à la promotion de la santé et de la
sécurité psychologiques des travailleurs du secteur de la santé;

• aider les organisations de soins de santé à aborder les deux facteurs psychosociaux spécifiques aux milieux

de soins de santé1 en offrant des descriptions complètes des obstacles et des catalyseurs spécifiques;

• utiliser les résultats de la recherche par méthodes mixtes pour élaborer un rapport final et jusqu’à

15 scénarios de cas qui serviront de base aux stratégies de renforcement des capacités visant à promouvoir

la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs du secteur de la santé, des équipes et des

organisations de soins de santé.

Objectifs et portée du projet 
La CSMC recherche des propositions d’entrepreneurs pour soutenir la prochaine phase de travail visant à faire 

progresser la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs du secteur de la santé en s’attaquant aux deux 

facteurs psychosociaux supplémentaires spécifiques aux milieux de la santé. 

La phase un de ce projet s’est déroulée d’avril 2019 à mars 2021. Au cours de cette période, la CSMC a mis au 

point : 

• une analyse environnementale et des trousses de soutien aux travailleurs du secteur de la santé mises à

jour, en collaboration avec l’Institut canadien pour la sécurité des patients (maintenant Excellence en santé

1 Voir l’annexe A pour plus d’information sur le contexte de ce projet et sur les deux facteurs psychosociaux spécifiques aux 
milieux de soins de santé. 

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/section-2-creating-a-safe-space-global-environmental-scan-of-peer-support-programs-2020-01-06.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/default.aspx
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Canada), qui ont exploré les interventions prometteuses pour aborder les deux facteurs psychosociaux 

spécifiques aux milieux de soins de santé; 

• une vidéo pour faire prendre conscience de l’importance d’aborder les deux facteurs psychosociaux

spécifiques aux établissements de soins de santé.

La prochaine phase de ce travail nécessitera les éléments suivants : 

• un examen et un résumé des textes spécialisés canadiens et de la documentation parallèle ainsi que des

politiques gouvernementales et non gouvernementales afin de déterminer les obstacles et les catalyseurs

du soutien à l’autogestion de la santé psychologique et à la protection contre la détresse morale dans les

établissements de soins de santé;

• une carte des intervenants actifs (recensés par l’examen de la documentation) qui participent à la

recherche et au développement, aux politiques, aux programmes et aux initiatives visant à faire progresser

la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs du secteur de la santé;

• des entrevues semi-structurées (à l’aide de la carte des intervenants) avec des informateurs clés afin de

repérer les obstacles et les catalyseurs du soutien à l’autogestion de la santé psychologique et à la

protection contre la détresse morale dans les établissements de soins de santé;

• l’élaboration et la diffusion d’un sondage anonyme en ligne à l’intention des travailleurs du secteur de la

santé, des équipes et des organisations de soins de santé de tout le pays afin de déterminer les obstacles et

les catalyseurs du soutien à l’autogestion de la santé psychologique et à la protection contre la détresse

morale dans les établissements de soins de santé;

• une analyse et une synthèse des résultats du sondage et des entrevues avec les informateurs clés;

• la création d’un maximum de 15 scénarios de cas2 (basés sur les résultats de toutes ces initiatives) qui

contribuera aux stratégies visant à promouvoir la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs du

secteur de la santé.

Public cible : Tous les agents travaillant dans les organisations de soins de santé, y compris les fournisseurs, les 

services de soutien et l’administration, les dirigeants et les décideurs. 

Documents directeurs 
• Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail

• Comprendre les facteurs psychosociaux

• Section 2 : Créer un espace sûr : Analyse environnementale à l’échelle mondiale des modèles de soutien

2 Les scénarios de cas doivent illustrer des pratiques et des exemples prometteurs déjà en place ou qui pourraient être mis 
en place dans des territoires de compétence au Canada. 

https://www.youtube.com/watch?v=5IGh39bAp8c
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.prendresoindestravailleursdelasante.com/about/about-psychosocial-factors
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/section-2-creating-a-safe-space-global-environmental-scan-of-peer-support-programs-2020-01-06.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/section-2-creating-a-safe-space-global-environmental-scan-of-peer-support-programs-2020-01-06.aspx
https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/section-2-creating-a-safe-space-global-environmental-scan-of-peer-support-programs-2020-01-06.aspx
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aux travailleurs de la santé 

• Promouvoir la santé et la sécurité psychologiques des travailleurs de la santé (vidéo)

• Trousse d’outils Prendre soin des travailleurs de la santé

• Promouvoir la santé et la sécurité psychologiques dans les établissements de santé (vidéo)

• 13 facteurs pour traiter de la santé mentale en milieu de travail (série de vidéos)

• Promouvoir la santé et la sécurité psychologiques dans les établissements de santé (page Web de la CSMC)

• Déclaration d’engagement envers la santé et la sécurité psychologiques dans les services de santé

Travaux à réaliser 
1. Un plan de projet pour l’analyse documentaire, la carte des intervenants, les entrevues avec les

informateurs clés et les questions du sondage, y compris la planification par étapes, la portée, les délais et

le budget

2. La portée et les paramètres de recherche proposés pour l’analyse documentaire et la carte des intervenants

3. Une analyse de la documentation, basée sur les obstacles et les catalyseurs du soutien à l’autogestion de la

santé psychologique et à la protection contre la détresse morale dans les établissements de soins de santé

(y compris le contexte de la COVID-19)

4. Une carte des principaux intervenants dans le secteur

5. Les questions à inclure dans le sondage national et à utiliser pour les entrevues avec les informateurs clés

6. De 12 à 25 entrevues avec des informateurs clés (auxquels la CSMC participera)

7. Un rapport final qui comprend les conclusions :

o de l’analyse documentaire

o de la carte des intervenants

o des entrevues avec les informateurs clés

o du sondage national

o des scénarios de cas basés sur les enseignements tirés de la recherche par méthodes mixtes

Remarque : La CSMC sera responsable des supports de communication, y compris la traduction, l’édition et la 

conception de tout le contenu destiné au public. 

Qualités requises 
L’entrepreneur retenu devra : 

• avoir l’expérience de la recherche par méthodes mixtes, de la vérification du contenu et de l’évaluation

pour divers publics, en particulier auprès de décideurs, des stratèges et des prestataires de services de

soins de santé;

• avoir de l’expérience dans la conduite de recherches dans le secteur des soins de santé;

• connaître la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, la Norme nationale sur la santé et la

sécurité psychologiques en milieu de travail, et d’autres documents directeurs (énumérés ci-dessus);

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/toolsresources/creating-a-safe-space-psychological-safety-of-healthcare-workers/pages/section-2-creating-a-safe-space-global-environmental-scan-of-peer-support-programs-2020-01-06.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=5IGh39bAp8c
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4245
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4098
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NuAPXp8ohZvcz2iL26CNqJWwyERL2Hx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2NuAPXp8ohZvcz2iL26CNqJWwyERL2Hx
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/secteur-sante
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/secteur-sante-declaration
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/focus-areas/strategie-en-matiere-de-sante-mentale-pour-le-canada
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
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• avoir des compétences efficaces en gestion de projet et en recherche (l’accès à un bibliothécaire de

recherche est un atout);

• être bilingue (anglais/français) ou être en mesure de travailler avec un sous-traitant qui peut apporter son

soutien à cet égard.

Budget 
50 000 $CAN (incluant toutes les taxes applicables) 

Veuillez soumettre un budget détaillé sur la façon dont l’argent sera réparti entre les différents éléments décrits 

dans cette demande de propositions et inclure toute contribution supplémentaire ou en nature pour le travail. 

Remarque : La CSMC conservera les droits de propriété intellectuelle de l’analyse documentaire et du rapport 

final. Le co-marquage et le transfert des connaissances partagées sont envisagés. 

Échéancier 
• Date limite pour soumettre les propositions : 23 h 59, HE, le mardi 10 août 2021

• Date limite pour soumettre le rapport final *prolongée* : le vendredi 18 mars 2022

Exigences relatives aux propositions (en français ou en anglais) 
• Un plan de projet pour la réalisation de tous les travaux, mettant l’accent sur l’approche et la

méthodologie, le calendrier des activités et le budget (y compris la TPS/TVH/TVP)

• Nom, CV ou notice biographique et rôle des membres de l’équipe de projet

• Deux exemples de projets connexes antérieurs

• Deux références

• Une liste d’autres personnes ou organisations que vous prévoyez d’utiliser ou d’embaucher pour réaliser les

travaux

Critères d’évaluation 
1. Expérience avérée de la recherche et de l’évaluation par méthodes mixtes

2. Expérience avérée de la rédaction et de la publication d’articles sur la promotion de la santé et de la

sécurité psychologiques en milieu de travail, en particulier dans les établissements de soins de santé

3. Connaissance avérée des concepts clés liés aux deux autres facteurs psychosociaux en milieu de travail

4. Connaissance du Guide de référence — Le choix des mots est important de la CSMC, des déterminants

sociaux de la santé (y compris l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre [ACFSG]) et de la Norme

nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail

5. Capacité à mobiliser les ressources adéquates pour respecter les échéances fixées

6. Capacité à mener à bien le projet dans les limites de sa portée (délais, budget et produits ou objectifs)

https://www.mhfa.ca/sites/default/files/reference_guide_safer_language_fr_2020.pdf
https://sgba-resource.ca/fr/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
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Comment soumettre une proposition 
Veuillez envoyer votre proposition à Samuel Breau, Gestionnaire, Accès aux services de santé mentale de 

qualité, à l’adresse sbreau@commissionsantementale.ca. N’oubliez pas de mettre en copie Alida Ingabire 

(aingabire@commissionsantementale.ca) et de demander un accusé de réception. 

Remarque : La CSMC se réserve le droit de sélectionner l’entrepreneur de son choix ou de ne donner suite à 

aucune proposition.  

mailto:vjoncas@commissionsantementale.ca
mailto:aingabire@commissionsantementale.ca
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Annexe A 

Contexte 
Quels que soient la profession ou le secteur, il est essentiel de protéger et de promouvoir la santé mentale en 

milieu de travail. Pourtant, les établissements de soins de santé peuvent être des environnements 

particulièrement difficiles. Les travailleurs du secteur de la santé sont 1,5 fois plus susceptibles de s’absenter du 

travail pour cause de maladie ou d’invalidité que les personnes de tout autre secteur. Le stress chronique et 

l’épuisement professionnel sont courants, et de nombreux travailleurs de la santé font état d’un large éventail 

de problèmes de santé associés au stress professionnel, notamment la dépression, l’anxiété, la prise de poids, la 

toxicomanie et même le suicide. Bien que la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu 

de travail (la Norme) s’applique à tous les secteurs d’activité, les organismes de soins de santé sont confrontés à 

des risques et à des problèmes psychologiques uniques. 

La Norme décrit 13 facteurs psychosociaux (FP) qui contribuent ou menacent la santé et la sécurité 

psychologiques de la main-d’œuvre canadienne dans toutes les industries : 

FP 1 : Soutien psychologique 

 

Un environnement de travail où les collègues et les superviseurs sont 

sensibles aux préoccupations des employés en matière de santé 

psychologique et mentale et réagissent de façon appropriée au 

besoin. 

FP 2 : Culture organisationnelle Un environnement de travail caractérisé par la confiance, 

l’honnêteté et l’équité. 

FP 3 : Leadership et attentes clairs  

 

Un environnement de travail où il y a un leadership et un soutien 

efficaces qui aident les employés à savoir ce qu’ils doivent faire, 

comment leur travail contribue à l’organisation et s’il y a des 

changements imminents. 

FP 4 : Courtoisie et respect  

 

Un environnement de travail où les employés sont respectueux et 

attentionnés dans leurs interactions entre eux, ainsi qu’avec les 

clients et le public.  

FP 5 : Compétences et exigences 

psychologiques 

Un environnement de travail où il existe une bonne corrélation entre 

les compétences interpersonnelles et émotionnelles des employés et 

les exigences du poste qu’ils occupent.  

FP 6 : Croissance et perfectionnement Un environnement de travail où les employés sont encouragés et 

soutenus dans le perfectionnement de leurs compétences 

interpersonnelles, émotionnelles et professionnelles.  

https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
https://www.csagroup.org/fr/article/can-csa-z1003-13-bnq-9700-803-2013-groupe-csa/
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FP 7 : Reconnaissance et récompense Un environnement de travail où les efforts des employés sont 

reconnus et appréciés de façon appropriée, de manière juste et 

opportune.  

FP 8 : Implication et influence Un environnement de travail où les employés sont inclus dans les 

discussions sur la façon dont leur travail est effectué et dont les 

décisions importantes sont prises. 

FP 9 : Gestion de la charge de travail Un environnement de travail où les tâches et les responsabilités 

peuvent être accomplies avec succès dans le temps imparti. 

FP 10 : Engagement Un environnement de travail dans lequel les employés se sentent 

concernés par leur travail et sont motivés pour bien faire leur travail. 

FP 11 : Équilibre Un environnement de travail où l’on reconnaît le besoin d’équilibre 

entre les exigences du travail, de la famille et de la vie personnelle. 

FP 12 : Protection de la sécurité 

psychologique 

Un environnement de travail où la sécurité psychologique des 

employés est assurée. 

FP 13 : Protection de la sécurité 

physique 

Un environnement de travail où la direction prend les mesures 

appropriées pour protéger la sécurité physique des employés. 

La Norme souligne également l’importance des « autres facteurs de stress chroniques relevés par les 

travailleurs ». Pour définir les facteurs de stress chroniques dans le secteur des soins de santé, la CSMC et 

SoinsSantéCAN ont consulté en 2018 des organisations de soins de santé de tout le pays. Au cours de ce 

processus, deux facteurs supplémentaires propres aux soins de santé ont été relevés : 

PF 14 : Soutien à l’autogestion de la 

santé psychologique (spécifique aux 

soins de santé). 

Un milieu de travail dans le domaine des soins de santé où le 

personnel est encouragé à prendre soin de sa propre santé 

psychologique et de sa sécurité psychologique. 

PF 15 : Protection contre la détresse 

morale (spécifique aux soins de santé) 

Un environnement de travail dans le domaine des soins de santé où 

le personnel est capable de faire son travail avec un sens de 

l’intégrité qui est soutenu par sa profession, son employeur et ses 

pairs. 

Avec les pressions accrues de la pandémie de la COVID-19, il est impératif que ces deux facteurs psychosociaux 

soient pris en compte pour soutenir la santé mentale des travailleurs du secteur de la santé au Canada. 




