
 

 

Chers membres de la famille/soignants de résidents de foyers de soins de longue 

durée, 

 
Le ministère des Soins de longue durée de l’Ontario élabore actuellement un cadre de 
qualité et a besoin de vos commentaires!  
 
Le cadre de qualité fournira une définition uniforme de la qualité de vie et de la qualité 

des soins, en plus de désigner les mesures à suivre pour évaluer le rendement des 

foyers de soins de longue durée (FSLD) et en faire état publiquement, et de jeter les 

bases qui permettront d’améliorer la qualité de vie et la qualité des soins pour les 

personnes qui vivent dans les FSLD.  

Dans le but d’orienter ce travail important, le ministère animera plusieurs séances de 
mobilisation virtuelles en août et en septembre 2021, tout particulièrement afin de 
connaître votre opinion sur ce qui importe réellement pour vos êtres chers dans leur 
quotidien et sur les soins qu’ils reçoivent. Veuillez noter que des séances distinctes sont 
également offertes aux résidents dans les FSLD. 
 

▪ Que vous choisissiez de prendre part ou non aux séances dédiées aux 
membres de la famille et aux soignants, votre décision n’aura aucune incidence 
sur le membre de votre famille vivant dans un FSLD, sur les services qu’il y 
reçoit ou sur ceux qui lui sont offerts par d’autres fournisseurs de soins de 
santé.  

▪ Chaque séance rassemblera de 8 à 10 participants qui sont ou ont tous été des 
membres de la famille ou des soignants de résidents de FSLD.  

▪ Vous vous joindrez à la séance sur la plateforme de réunion virtuelle 
Microsoft Teams.  

Au cours de cette rencontre, il n’est pas nécessaire de révéler votre nom, mais 
si vous souhaitez l’utiliser, veuillez employer uniquement votre prénom. Veuillez 
noter que si vous avez déjà un compte Microsoft Teams, votre nom d’utilisateur 
sera affiché et pourra être vu par les autres participants ainsi que par 
l’animateur du Ministère, et sera aussi enregistré.  

▪ Les séances seront enregistrées et transcrites. Si votre caméra est allumée 
pendant la séance de mobilisation, ce que nous encourageons, la vidéo captée 
par celle-ci sera également enregistrée.  

▪ Deux ou trois questions seront posées aux participants à propos de l’expérience 
de leur être cher vivant dans un FSLD et des points à améliorer.  

▪ Votre rétroaction sera anonyme et résumée en thèmes clés pour aider à établir 
l’ordre des priorités des initiatives à venir.  

  
La séance sera animée par un animateur externe, au nom du ministère des Soins de 
longue durée. Des membres du personnel du ministère seront également présents. 



 

 

 
Si vous souhaitez prendre part à l’une des séances de mobilisation dédiées aux 
membres de la famille et aux soignants, veuillez remplir les formulaires d’inscription et 
de consentement pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements 
personnels en cliquant sur le lien ci-dessous.   
 
Nous demanderons aux participants de veiller à ne divulguer aucun renseignement 
susceptible de révéler leur identité ou celle d’autres personnes au cours des séances (y 
compris des renseignements permettant de connaître l’identité du membre de leur 
famille vivant dans un FSLD, d’autres membres de leur famille ou de membres du 
personnel du foyer), outre leur propre prénom, qui pourrait être affiché lors des séances 
sur Microsoft Teams.  
 
Si vous souhaitez participer, veuillez vous inscrire au plus tard le 
18 août 2021, en cliquant sur ce lien. Si vous consentez à participer, les 
renseignements personnels recueillis dans le formulaire d’inscription 
demeureront confidentiels et ne seront utilisés que dans la mesure permise aux 
termes de votre formulaire de consentement ainsi que de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. Vous devrez également 
sélectionner la date et l’heure qui vous conviennent le plus parmi les options 
suivantes. 
 
Le lundi 30 août, de 14 h à 16 h 
Le mercredi 1er septembre, de 10 h à midi 
Le mercredi 1er septembre, de 17 h à 19 h 
Le mardi 7 septembre, de 17 h à 19 h 
Le mercredi 8 septembre, de 10 h à midi 
 
Vous recevrez une confirmation de la date et de l’heure auxquelles votre séance de 
mobilisation aura lieu une fois le processus d’inscription terminé (soit environ 7 jours 
après la date limite d’inscription). Les participants seront choisis de manière à assurer 
une représentation aussi large que possible et selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt et de votre volonté à participer. 
 
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
Ramona.muneswar@ontario.ca. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KRLczSqsl0u3ig5crLWGXKWziS-v7YFHs_uOg_7caCdUNjVKRTRQS1kzT081OEdGSVU4MzVZTVE3SC4u
mailto:Ramona.muneswar@ontario.ca

