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LES CARI DE L’ONTARIO 
Les Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation pour les foyers de soins de longue 
durée (CARI) de l’Ontario sont financés par le gouvernement de l’Ontario et hébergés par Baycrest 
Health Sciences, Bruyère et l’Institut Schlegel de recherche sur le vieillissement de l’Université de 
Waterloo. L’expertise collective, les ressources partagées et les partenariats entre les 
organisations hôtes contribuent à l’atteinte des objectifs provinciaux du Programme. 
 
Les CARI de l’Ontario aident les quelque 600 foyers de soins de longue durée de la province à 
améliorer les soins et la qualité de vie des personnes qui y vivent et y travaillent. Le Programme, 
en partenariat avec le secteur, vise à former les travailleurs et à diffuser les recherches, les 
innovations et les ressources en vue de favoriser l’excellence et de trouver des solutions à des 
problèmes prioritaires tels que le vieillissement de la population et la complexité grandissante des 
soins. 
 
L’équipe du CARI de l’Ontario Bruyère, basée à la résidence Saint-Louis, à Ottawa, offre une 
formation sur la communication en fin de vie (CFV). 

 

NOS PILIERS 

L’apprentissage : 

Les CARI de l’Ontario offrent de l’éducation et de la formation aux travailleurs actuels et futurs des 
foyers de soins de longue durée (SLD). Nous établissons des partenariats avec les collèges et les 
universités pour enrichir les programmes de gérontologie et faciliter les stages ainsi que le placement 
des étudiants. 
 
La recherche et l’innovation : 

Les CARI de l’Ontario soutiennent la recherche appliquée et l’innovation pour l’établissement de 
pratiques de pointe. Nous travaillons en partenariat avec les foyers, les collèges et les universités pour 
permettre des recherches visant à concevoir et à mettre à l’épreuve des approches innovantes visant à 
améliorer la qualité de vie et les soins en foyer de SLD. 

 

La mobilisation des connaissances : 

Les CARI de l’Ontario tissent des liens avec les gens et établissent des partenariats pour diffuser les 
innovations et les données en matière de soins de longue durée. L’objectif est de soutenir le secteur 
dans la mobilisation des connaissances et ressources collectives ainsi que des pratiques exemplaires. 
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CONSTRUIRE SUR LES RÉUSSITES 
Pour construire sur les réussites et la durabilité du programme La communication en fin de 
vie, en 2019-2020, le CARI de l’Ontario Bruyère soutiendra la formation dans les foyers de 
soins de longue durée ayant participé aux ateliers de formation des formateurs en 2017 ou 
2018. 
 
Les recherches ont démontré que les formations qui mobilisent l’ensemble de l’équipe 
interprofessionnelle donnent de meilleurs résultats pour les résidents. En 2019-2020, tous les 
membres de l’équipe de soins de longue durée, y compris le personnel auxiliaire, les 
professionnels en loisir, les professionnels paramédicaux, les travailleurs sociaux, les 
gestionnaires et les employés des services alimentaires et des services d’environnement et 
d’entretien, sont encouragés à participer à la formation La communication en fin de vie aux 
côtés des préposés aux services de soutien à la personne, du personnel autorisé et des 
médecins. 
 
Pour faciliter la formation continue, le CARI de l’Ontario Bruyère offre en 2019-2020 une 
subvention salariale pour les formateurs de La communication en fin de vie et les préposés aux 
services de soutien à la personne, de même que de l’accompagnement pour tous les foyers 
participants. 

LE PROGRAMME EN BREF 

 Soutien à l’offre de la formation La communication en fin de vie auprès des équipes 
des foyers de soins de longue durée. 

 Les formateurs qui ont participé aux ateliers de formation des formateurs offriront 
la formation La communication en fin de vie aux membres de leur propre équipe de 
soins de longue durée en trois séances de quatre heures. 

LES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE RECEVRONT : 

 Les foyers participants recevront 525 $ sous forme de subvention salariale pour le 
formateur, et 300 $ pour chaque préposé aux services de soutien à la personne 
(après 12 h de formation). 

 Chaque foyer de soins de longue durée recevra deux heures d’accompagnement 
structuré de la part d’experts de la formation La communication en fin de vie. 

 La toute dernière version des modules de formation ainsi que des documents de 
cyberapprentissage pour la mise à jour des connaissances des formateurs seront 
accessibles en ligne. 
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DES QUESTIONS? 

Pour toute question, veuillez consulter la FAQ sur la communication en fin de vie ou 

communiquer avec un membre de l’équipe à ccharlebois@bruyere.org ou au 613 562-6262, 

poste 2644. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

ADMISSIBILITÉ*  

• Seuls les foyers de soins de longue durée situés en Ontario sont admissibles au financement. 

• Le formateur désigné de votre foyer doit avoir suivi les ateliers de formation des formateurs 
sur La communication en fin de vie organisés par le CARI de l’Ontario Bruyère. 

o Si vous avez des doutes à ce sujet, veuillez écrire à ccharlebois@bruyere.org  

 

LIGNES DIRECTRICES POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE 

• Chaque foyer de soins de longue durée en Ontario doit soumettre un seul formulaire de 
demande de fonds pour La communication en fin de vie. 

• C’est l’administrateur du foyer qui doit remplir la demande. 

• La priorité sera accordée aux foyers qui n’ont pas reçu de soutien financier pour la formation 
des préposés aux services de soutien à la personne au cours des années précédentes. 

• Les administrateurs doivent indiquer dans le formulaire quels sont leurs plans pour donner la 
formation à l’ensemble de l’équipe. Une préférence sera accordée aux foyers qui formeront 
une variété de membres de l’équipe, outre les préposés aux services de soutien à la personne. 

• La formation doit être offerte au complet avant le 31 octobre 2019. 

• Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. 

• La date limite de dépôt des demandes est le 31 mai 2019 (23 h 59 HE). 

____________________________________________________________________________________________ 

* Veuillez noter que la soumission d’une demande ne garantit pas le financement. 
_______________________________________________________________________ 

mailto:ccharlebois@bruyere.org
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La décision concernant le financement sera communiquée aux candidats d’ici le 
10 juin 2019. Jusqu’à 26 foyers pourront être sélectionnés pour l’obtention d’une 
subvention salariale. 

Les décisions seront basées sur la qualité des demandes et viseront à maximiser la 
capacité quant à la formation La communication en fin de vie (CFV) en Ontario. 

DATES IMPORTANTES 

ÉVÉNEMENT DATE 

Date limite de soumission de la demande 31 mai 2019 

Communication de la décision aux candidats (demande acceptée 
ou liste d’attente) 

10 juin 2019 

Confirmation de l’acceptation par les foyers de SLD 17 juin 2019 

Date limite pour offrir l’ensemble de la formation 31 octobre 2019 

Date limite pour soumettre le formulaire de réclamation de l’aide 
financière 

31 décembre 2019 

 

 
MATÉRIEL DE MISE À JOUR 

Le CARI de l’Ontario Bruyère fournira un accès à une diversité de matériel en ligne pour les 
formateurs souhaitant actualiser leurs connaissances. 
 
Il y aura des guides à l’intention des animateurs ainsi que d’autres ressources. Les formateurs 
auront accès à jusqu’à deux heures d’accompagnement offert par des experts de La 
communication en fin de vie. Cet accompagnement sera adapté aux besoins particuliers des 
formateurs. 
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SUBVENTION SALARIALE 

 

Taille du foyer de SLD 
Nombre de préposés aux services de soutien à la personne 

admissibles pour la subvention salariale (par foyer de SLD) 

Petit (< 98 lits) 2 

Moyen (99-159 lits) 5 

Grand (> 160 lits) 10 

 
Les fonds seront distribués directement au foyer (par dépôt direct) lorsque la formation aura 
été effectuée et que tous les formulaires financiers et les feuilles de présence signées auront 
été remis. Toutes les réclamations devront être soumises au CARI de l’Ontario Bruyère avant 
le 31 décembre 2019. Les foyers participants sont encouragés à former davantage de 
membres de leur équipe, dans différents services. 
 
 

PROCESSUS DE DEMANDE 

PRÉPARATION 

Dans votre demande, vous devrez fournir des renseignements sur votre foyer et sur vos 
formateurs (les membres de l’équipe qui ont suivi les ateliers de formation des formateurs). 
Assurez-vous d’avoir ces renseignements à votre portée au moment de remplir le formulaire. 
 
En plus des questions de base sur vos coordonnées, vous devrez répondre notamment aux 
questions suivantes : 
 

1. Veuillez expliquer en quoi les soins palliatifs ou de fin de vie sont une priorité 

organisationnelle dans votre foyer de SLD (p. ex. cela fait partie du plan stratégique, du 

plan d’amélioration de la qualité ou de celui du comité de soins palliatifs). 

 

2. Veuillez décrire comment votre foyer de SLD offrira la formation La communication en 

fin de vie à l’équipe. Inscrivez des dates potentielles si c’est possible. Indiquez 

également comment vous allez offrir la formation aux membres de l’équipe élargie. 
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POUR REMPLIR VOTRE DEMANDE 

Les demandes doivent être envoyées le 31 mai 2019 au plus tard. Les envois en retard 
ne seront pas acceptés. 

Pour soumettre votre demande, rendez-vous à l’adresse https://clri-
ltc.ca/fr/resource/ceol201p-francais/et cliquez sur le bouton Demande de financement pour 
la formation CFV. 
 
Si cette trousse ne répond pas à toutes vos questions, veuillez consulter la FAQ sur La 
communication en fin de vie ou communiquer avec un membre de l’équipe à 
ccharlebois@bruyere.org ou au 613-562-6262, poste 2751. 
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