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FOIRE AUX QUESTIONS 
FORMATION LA COMMUNICATION EN FIN DE VIE 

- - - GÉNÉRALITÉS - - - 

EN QUOI CONSISTE LA FORMATION LA COMMUNICATION EN FIN DE VIE? 
Le Centre d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins de longue 

durée (CARI) de l’Ontario Bruyère soutient l’offre de la formation La communication en fin de 

vie auprès de tous les employés des foyers de soins de longue durée (SLD) de l’Ontario. 
Le présent appel à candidatures s’adresse aux foyers de SLD ayant participé aux ateliers de 
formation des formateurs en 2017 ou en 2018. Ces foyers sont admissibles à une subvention 
salariale pour les formateurs et les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP). 

 
QUI PEUT PARTICIPER À LA FORMATION 
LA COMMUNICATION EN FIN DE VIE? 
Nous encourageons fortement les foyers de 
SLD à offrir cette formation à tous les 
membres de leur équipe. Cela comprend, 

sans s’y limiter, les gestionnaires, le 
personnel en soins directs, le personnel 
d’entretien et des services alimentaires, les 

professionnels en loisir et les bénévoles. 
 

DOIS-JE NOMMER UN FORMATEUR AU 
SEIN DE MON FOYER DE SLD AVANT 
D’ENVOYER MA DEMANDE? 
Oui. Vous devez fournir les coordonnées 
complètes de votre formateur désigné dans le 

formulaire en ligne. 

POURQUOI D’AUTRES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE, OUTRE LES PSSP, DOIVENT-

ILS PARTICIPER À LA FORMATION? 
Tous les membres du personnel des foyers de 
SLD qui travaillent avec les résidents et les 
familles sont des membres importants de 
l’équipe. Les recherches ont démontré que les 
foyers qui font participer l’ensemble de 

l’équipe aux formations atteignent de 
meilleurs résultats auprès des résidents. 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DEVRONT-
ILS SE DÉPLACER POUR SUIVRE LES 

ATELIERS? 
Non. Toute la formation La communication en 
fin de vie sera offerte à votre foyer. Le 
calendrier des séances de formation st flexible 
afin de pouvoir s’adapter à celui de votre 
foyer. 
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- - -  ADMISSIBILITÉ - - - 

QUI EST ADMISSIBLE AU FINANCEMENT? 
Tous les foyers de SLD de l’Ontario dont le 
personnel a suivi les ateliers de formation des 
formateurs sur La communication en fin de 
vie sont admissibles au financement. 
 

Cependant, la priorité sera accordée aux 
foyers qui n’ont pas reçu de subvention 
salariale pour les PSSP au cours des années 
précédentes. 

 

POURQUOI SEULS LES PSSP SONT-ILS 
ADMISSIBLES À LA SUBVENTION 
SALARIALE? 
Pour le moment, le financement concerne 
uniquement les PSSP des foyers de SLD. 
Cette décision a été prise en partie en 

réaction aux commentaires des foyers de 
SLD. Ce financement permet aux PSSP d’être 
relevés de leurs fonctions et remplacés pour 
pouvoir mieux se concentrer sur la formation. 

QUI SONT LES « FORMATEURS 
ADMISSIBLES »? 
Le formateur désigné doit occuper un poste 
d’éducateur (p. ex. formateur du personnel, 
formateur clinique, formateur d’entreprise) ou 
exercer des fonctions dans le cadre 
desquelles il forme le chef d’équipe (p. ex. 

directeur des soins, directeur adjoint des 
soins, administrateur ou chef de service) ET 
avoir suivi les ateliers de formation des 
formateurs sur La communication en fin de 
vie offerts par le CARI. 

 

 

- - - SOUMISSION DES DEMANDES - - - 

QUELLE EST LA DATE LIMITE DE DÉPÔT 

DES DEMANDES? 
La date limite est le 31 mai 2019  
(les demandes doivent être envoyées avant 23 h 59 HE). 

 

 

QUAND SAURAI-JE SI LA DEMANDE DE 

FINANCEMENT DE MON FOYER DE SLD A 
ÉTÉ ACCEPTÉE? 
Tous les candidats seront informés par 
courriel le 10 juin 2019 au plus tard. Nous 
demandons aux foyers de SLD d’accepter ou 
de refuser l’offre avant le 17 juin. 

 
COMBIEN DE FOYERS DE SLD 
RECEVRONT DU FINANCEMENT POUR LA 
PHASE 2? 
Il y aura 26 foyers de SLD en Ontario qui 
pourront recevoir du financement. 

JE TRAVAILLE POUR UNE CHAÎNE DE 
FOYERS DE SLD. PUIS-JE SOUMETTRE 
UNE SEULE DEMANDE POUR L’ENSEMBLE 
DES FOYERS? 
Non. Chaque foyer de SLD doit soumettre une 

demande à part. La demande doit être 
soumise par l’administrateur du foyer de SLD. 
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- - - FINANCEMENT - - - 

COMBIEN DE PSSP SONT ADMISSIBLES À UNE SUBVENTION SALARIALE? 

Le nombre de PSSP admissibles dépend de la taille du foyer de SLD. Dans votre demande, 
vous devez indiquer combien de PSSP et de membres du personnel autres vous vous engagez 

à former : 

Petit établissement (< 98 lits) 2 PSSP 

Établissement moyen (99-159 lits) 5 PSSP 

Grand établissement (> 160 lits)  10 PSSP 

 

Le paiement de la subvention salariale est conditionnel au fait que les membres de l’équipe 
aient reçu l’ensemble de la formation La communication en fin de vie, qui comprend trois 
modules. Pour que les fonds puissent être remis, les feuilles de présence signées attestant du 

fait que la formation a bien été offerte doivent nous être présentées. 

___________________________________________________________________________ 

COMMENT LES FONDS SERONT-ILS 
REMIS À MON FOYER DE SLD? 
Les fonds seront remis après la prestation de 
la formation La communication en fin de vie. 
Les foyers de SLD seront responsables 
d’envoyer leur réclamation avant le 31 
décembre 2019. 

 
Les formulaires de réclamation seront fournis 
à tous les foyers dont la demande aura été 
retenue et devront être envoyés aux CARI de 
l’Ontario par courriel à 
charlebois@bruyere.org. Une fois les 
réclamations approuvées, les fonds seront 

remis au foyer de SLD par dépôt direct. 
 

QUAND LE FINANCEMENT PREND-IL FIN? 
La formation La communication en fin de vie 
doit avoir été offerte au complet avant le 31 
octobre 2019. 
 
Toutes les réclamations devront être 
soumises au CARI de l’Ontario Bruyère avant 

le 31 décembre 2019 
 

Aucun remboursement ne sera offert si la 
réclamation est soumise après cette date. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER POUR AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS? 
Si cette trousse ne répond pas à toutes vos questions, veuillez consulter la FAQ sur La  communication 

en fin de vie ou communiquer avec Chantal Charlebois, Adjointe d’administration de programme à 
ccharlebois@bruyere.org ou au 613-562-6262, poste 2644. 

 


