Demande de
propositions
Élaboration et adaptation de la
Trousse d’outils de prévention du
suicide pour la Saskatchewan
Date limite de soumission des
propositions : 5 aout 2022, 15 h (HE)

This document is also available in English.

Les points de vue exprimés dans le présent document représentent uniquement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada. La
production du présent document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada.

À propos de nous
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) dirige l’élaboration et la diffusion de
programmes et d’outils novateurs en vue de favoriser la santé mentale et le bien-être de la
population canadienne. Par le mandat unique que lui a confié le gouvernement du Canada, la CSMC
aide les gouvernements et les organisations à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale à mettre
en œuvre de saines politiques publiques. Nous vous invitons à en apprendre davantage à propos de
la prévention du suicide en consultant notre site Web.

Contexte
En 2018, la CSMC, en collaboration avec l’Association canadienne pour la prévention du suicide, le
Centre for Suicide Prevention, l’Agence de la santé publique du Canada et le conseil consultatif des
personnes ayant un savoir expérientiel passé ou présent du suicide, a élaboré la Trousse d’outils pour
les personnes qui ont été touchées par une tentative de suicide.
Récemment, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a fourni des fonds à la CSMC pour qu’elle
adapte cette Trousse au plan de prévention du suicide de la province, Pillars for Life. Cette initiative
a pour objectif de mettre au point une trousse d’outils facilitant la collaboration entre les acteurs
communautaires en vue de :
•

préparer de l’information fondée sur des données probantes au sujet de la prévention du
suicide et de la promotion de la vie pour les jeunes et les adultes en interaction avec les
jeunes;

•

sensibiliser la population et réduire la stigmatisation en lien avec les pensées suicidaires;

•

venir en aide aux personnes ayant des idées suicidaires.

Objectif
La CSMC sollicite les propositions d’organismes de recherche et d’équipes multidisciplinaires de la
Saskatchewan (ou ayant une vaste expérience de travail en Saskatchewan et dans le contexte de
cette province) pour éclairer et élaborer le contenu d’une trousse d’outils personnalisée en
recueillant et en analysant des données provenant de jeunes, d’adultes en interaction avec des
jeunes, de partenaires communautaires, etc. Lorsque la trousse sera prête en anglais, son contenu
sera traduit en français, avec une attention particulière pour les publics ciblés (p. ex., les jeunes
autochtones, les jeunes appartenant à divers groupes de population). Lors de la création de la
trousse, l’équipe sélectionnée devra inclure des points de vue diversifiés et minimiser tout risque
d’exposer les participants à du contenu pouvant déclencher une détresse émotionnelle.
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Description et portée des services
L’équipe sélectionnée devra participer régulièrement à des réunions avec la CSMC et son conseil
consultatif ou avec d’autres membres de l’équipe de projet (comme indiqué dans la section
Livrables). Les propositions doivent comprendre les activités suivantes, qui sont essentielles à la
réalisation des buts de l’initiative :
1.

2.

Créer une trousse d’outils personnalisée sur la prévention du suicide permettant de :
•

renseigner les gens sur le suicide, décrire les services disponibles pour les jeunes et les
adultes qui les soutiennent, tant à l’échelle de la province qu’au sein de communautés, de
régions et de publics cibles en particulier;

•

intervenir auprès de personnes ayant des pensées suicidaires émergentes (p. ex., encourager
le recours aux services de soutien, renforcer la résilience et les capacités d’adaptation et
préconiser une meilleure planification des crises);

•

fournir de l’information et de l’orientation aux adultes et aux jeunes qui soutiennent une
personne ayant des pensées suicidaires, notamment des messages, des ressources et des
conseils sur la compréhension des risques.

Intégrer la contribution d’acteurs clés en Saskatchewan, notamment :
•

les jeunes âgés de 13 à 18 ans (tant ceux qui ont eu des pensées suicidaires que ceux qui n’en
ont pas eu) et d’autres jeunes faisant partie de publics ciblés, comme les jeunes vulnérables,
autochtones, récemment immigrés et 2SLGBTQ+;

•

les éducateurs adultes et les partenaires communautaires concernés;

•

les sources de données disponibles à propos de la santé mentale et du bien-être des jeunes;

•

les familles de jeunes âgés de 13 à 18 ans;

•

les réseaux communautaires Enraciner l’espoir de la Saskatchewan;

•

les partenaires, le Conseil des jeunes et le Groupe couloir de la CSMC (au besoin);

•

les réseaux communautaires et les experts en matière de santé mentale du ministère de la
Santé de la Saskatchewan, de même que les organismes communautaires concernés (au
besoin).
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Livrables attendus
Le candidat retenu doit livrer les éléments ci-dessous selon l’échéancier établi.
Livrables attendus
Méthodologie :
•

Établir une méthodologie et obtenir
l’approbation du comité d’éthique à la
recherche pour la collecte et l’analyse des
données.

•

Évaluer l’efficacité de la trousse actuelle (au
moyen de sondages, d’entretiens avec des
répondants clés et de discussions de groupe
dans des publics ciblés de la Saskatchewan) afin
de déterminer les domaines prioritaires et les
éléments qui doivent être adaptés.

Collecte et analyse des données :
•

Recueillir les données auprès de personnes
ayant un savoir expérientiel passé ou présent,
d’experts en la matière, d’intervenants clés de la
communauté, etc., et analyser ces données.

•

Réaliser une analyse de l’environnement sur les
approches et les ressources de la Saskatchewan
en ce qui concerne la prévention du suicide,
incluant une analyse des sources de données
accessibles.

Trousse d’outils adaptée :
•

Élaborer le contenu de la trousse en anglais.

•

Livrer le plan du projet à la CSMC au plus tard
en janvier 2023 aux fins d’examen par le
ministère et le groupe consultatif (l’ébauche
finale doit être soumise au plus tard en
mars 2023).

Réunions de projet :

•

Échéancier
Été 2022

Septembre à décembre 2022

Janvier à mars 2023

Toutes les deux semaines, 2022-2023

Rencontrer les membres de l’équipe de projet
et du conseil consultatif de la CSMC (au besoin)
pour évaluer les progrès réalisés et les étapes
franchies.

Remarque : Ces livrables et échéanciers pourraient être modifiés en vertu d’une entente entre le
candidat retenu et la CSMC.

3

Critères obligatoires
1.

Déclaration de conflits d’intérêts :
•

2.

Toute proposition soumise par un employé, un membre de l’équipe ou un sous-traitant
actuellement embauchés par le ministère de la Santé de la Saskatchewan sera refusée. Les
candidats doivent éviter tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel et déclarer ces
conflits d’intérêts.

Références :
•

Les candidats doivent fournir au moins deux références de clients à qui ils ont prodigué des
services similaires. Ils doivent indiquer le nom de l’entreprise cliente; le nom, titre, numéro
de téléphone et adresse courriel de la personne-ressource; de même que la période où les
services ont été offerts et la description de ces services.

Critères évalués
Les propositions seront notées en fonction des critères suivants :

Composition et expertise de l’équipe : 60 points
Les candidats doivent posséder :
•

Une combinaison de formation et d’expérience dans la recherche sur le suicide et la
prévention du suicide (trois à cinq ans par membre de l’équipe) dans un groupe de
population en particulier (les jeunes, les communautés 2SLGBTQ+, les personnes vivant dans
une région rurale ou éloignée et les personnes âgées [famille de jeunes]).

•

Les membres de l’équipe doivent avoir une formation ou de l’expérience en lien avec
l’analyse des données sur l’équité en santé et son application à des projets de recherche.

•

Expérience de travail avec des problématiques liées à la santé mentale et la prévention du
suicide : connaissances et aptitudes démontrées en ce qui concerne le suicide et le
continuum de la prévention du suicide (p. ex., prévention, intervention, postvention).

•

Expérience en matière d’analyse de la littérature scientifique : capacité à extraire de
l’information de grande valeur sur le suicide et la prévention du suicide d’articles de revues
scientifiques canadiennes et internationales.

•

Expérience de travail avec les jeunes (13 à 18 ans), notamment les jeunes appartenant à des
populations vulnérables, autochtones, récemment immigrées et 2SLGBTQ+.

•

Expérience avec la gestion de partenaires, particulièrement dans la communauté de
prévention du suicide (p. ex., des chercheurs, des personnes ayant un savoir expérientiel,
des décideurs, des fournisseurs de services).

•

Expérience à résumer des constats et à formuler des recommandations à des fins de
communication et de marketing.

Remarque : Les candidats doivent démontrer qu’au moins un membre de l’équipe possède de
l’expérience et de l’expertise en lien avec les populations ciblées (recherche, analyse documentaire,
mobilisation des publics cibles, engagement) en fournissant des échantillons ou des liens vers des
travaux publiés.
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Critères techniques : 30 points
Les candidats doivent satisfaire aux critères suivants :
•

Présenter un plan de travail décrivant la démarche qui sera suivie pour exécuter les tâches
ou activités énumérées dans cette demande de propositions. Élaborer la démarche proposée
(méthodologie, processus, pratiques) et décrire en détail les activités, l’échéancier et le
niveau d’effort requis pour atteindre les objectifs du projet.

•

Préparer un aperçu des risques associés au plan de travail, incluant une stratégie détaillée
pour atténuer ces risques.

•

Présenter toute initiative d’assurance ou de contrôle de la qualité qui serait mise en place
pour protéger les données des participants (intégrité des données, processus de collecte,
gestion et protection des données) ainsi que toute intervention à mettre en œuvre si
l’intégrité des données était compromise.

Facteurs financiers : 10 points
Le pointage sera attribué en fonction du critère suivant :
•

La soumission d’un prix tout compris fixe et définitif en dollars canadiens, incluant la
justification de ce prix fixe.

Remarque : La soumission proposant le prix le moins élevé recevra 10 points; les autres obtiendront
un pointage calculé au prorata de leur relation proportionnelle à ce prix.
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Format de la proposition
Veuillez structurer votre proposition selon le format suivant :
1.

2.

Lettre de présentation :
•

Titre de la demande de proposition

•

Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel de la principale personne-ressource

Critères obligatoires :
•

Déclaration de conflits d’intérêts

•

Références (au moins deux)

3. Composition et expertise de l’équipe :

4.

•

Toute relation de travail antérieure entre les membres de l’équipe proposée ainsi que les
succès obtenus et les problèmes rencontrés lors de ces collaborations.

•

Les biographies à jour (maximum une page) de chacun des membres de l’équipe proposée,
incluant leurs expériences de travail pertinentes, leur formation ainsi que leurs titres et
certifications professionnels.

Proposition technique :
•

5.

Le plan de travail, c’est-à-dire la démarche proposée et les détails concernant les diverses
activités, l’échéancier et le niveau d’effort requis pour atteindre les objectifs du projet,
incluant :



la méthodologie de recherche et l’analyse du comité d’éthique à la recherche;



la collecte de l’analyse des données;



l’élaboration du contenu en anglais.

•

Risques associés au plan de travail et stratégies d’atténuation de ces risques.

•

Toute initiative d’assurance et de contrôle de la qualité et tout plan d’intervention en cas
d’imprévu.

Proposition financière :
•

Le prix pour l’ensemble des services proposés
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Demandes
•

Veuillez adresser toute question ou demande de précisons par courriel à Palki Ahmad,
gestionnaire de programmes, Initiatives de prévention et de promotion de la CSMC, au
pahmad@commissionsantementale.ca (avant le 29 juillet 2022, 15 h, HE).

•

Aucune question ou demande de précisons ne sera acceptée à partir de 15 h (HE), le 29
juillet 2022.

Date limite de soumission des propositions :
•

5 aout 2022, 15 h (HE)

Personne-ressource :
Veuillez soumettre votre proposition ou toute question par courriel à :
Palki Ahmad
Gestionnaire de programmes, Initiatives de prévention et de promotion
Commission de la santé mentale du Canada

pahmad@commissionsantementale.ca
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