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M 
ission 

V 
ision 

V 
aleurs  

Notre hôpital catholique s'engage 
à offrir d'excellents services 
spécialisés de santé mentale et de 
toxicomanie fondés sur la 
recherche et l'éducation, et guidés 
par des valeurs  confessionnelles. 

Notre organisme inspiré change 
des vies en étant un chef de file en 
matière de progrès et de 
prestation de soins empreints de 
compassion. 

SOINS 

Nous traitons chaque personne 
avec compassion et sensibilité. 
 

RESPECT 

Nous reconnaissons la valeur de 
chaque personne et la traitons 
avec courtoisie. 
 

INNOVATION 

Nous sommes créatifs, et nous 
découvrons et mettons en pratique 
de nouvelles connaissances. 
 

RESPONABILITÉ 

Nous nous conformons à l'éthique, 
à la transparence, et nous 
sommes responsables de nos 
gestes et de leurs conséquences. 

2014-2015 

Conseil 

d’administration de 

Waypoint 

 
Betty Valentine, Présidente 
Roger Robitaille, Vice-président 
Catharine Bayles 
D

r 
Edward Connors 

Fred Flood 
John McCullough 
Tracey Rynard 
Doris Shirriff 
Alison Vallance 
Tony Vipond 

500 Church Street Penetanguishene ON L9M 1G3 
500, rue Church Penetanguishene (On) L9M 1G3 
www.waypointcentre.ca 

Rapport annuel 2014-2015 

Message exécutif page 3 

Personnes desservies page 4 

Fournisseurs de soins et de 
services 

page 8 

Faits saillants des finances page 12 

Donateurs fondateurs page 13 

Rendement de l’organisme page 14 

Partenariats page 16 

Recherche et enseignement page 18 

Faits saillants d’après les 
chiffres  

page 20 

Table des matières 



Rapport annuel 2014-2015    3  

En réfléchissant à l’année qui vient de s’écouler, il 
est important de commencer par exprimer notre 
sincère gratitude. Le 5 mai 2015, les patients et le 
personnel dans les zones haute sécurité de 
l’hôpital se sont rassemblés à l’occasion du 
premier anniversaire depuis que le dernier patient 
a aménagé dans le nouvel édifice Atrium. En 
célébrant ensemble, nous avons également 
reconnu la résilience du personnel et des patients 
qui ont passé la plus grande part de l’année à 
surmonter les nouveaux défis soulevés par 
l’exploitation d’un nouvel édifice beaucoup plus 
grand et axé sur la technologie.  
 
D’un bout à l’autre de Waypoint, les équipes 
cliniques ont participé à la mise en œuvre du Plan 
de services cliniques 2012 à 2017. Le programme 
médico-légal régional a lancé un nouveau 
programme de traitement intégré des troubles 
concomitants, un large éventail d’intervenants et 
de membres du personnel hospitalier a participé à 
un examen de nos services de consultation 
externe et d’approche communautaire, et grâce à 
plusieurs partenaires, notamment l’appui 
gouvernemental, de nouvelles options de 
logement supervisé supplémentaire ont été 
rendues disponibles.  
 
Nous sommes profondément reconnaissantes de 
l’appui croissant accordé au programme de 
collecte de fonds de Waypoint. Grâce aux 
merveilleux commanditaires, partenaires et 
donateurs, nous avons surpassé la cible fixé pour 
l’année et organisé un deuxième repas bénéfice à 
guichet fermé mettant en vedette Clara Hughes, 
athlète olympique et porte-parole pour la santé 
mentale. Nous entendons et constatons que la 
communauté fait preuve d’une compréhension 
accrue à l’égard de la santé mentale, de Waypoint 
et des personnes que nous desservons. Ceci 
témoigne également des soins et des traitements 
de qualité supérieure que fournit notre personnel 
expert.  
 

Message exécutif 

Betty Valentine 
Présidente du conseil 
d’administration  

Le rapport annuel nous donne l’occasion de 
témoigner notre gratitude à tous ceux et celles 
qui se consacrent à améliorer la vie de leurs 
voisins, des membres de la famille, des 
collègues et des amis qui suivent le parcours 
de la santé mentale et de la toxicomanie. Nous 
vous sommes reconnaissantes de votre 
bienveillance et vous souhaitons bonne lecture 
de notre rapport annuel 2015. 

Le rapport annuel sera affiché en français sur notre site Web à www.waypointcentre.ca. 

Carol Lambie 
Présidente-directrice 
générale 
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Faire participer les patients 

comme des partenaires 

L’engagement de Waypoint à garantir que les 
opinions des patients sont entendues par le 
biais du sondage annuel sur l’expérience du 
client à fait deux fois l’objet de reconnaissance 
l’an dernier. L’Institut canadien pour la sécurité 
des patients a accordé une Mention d’honneur à 
l’hôpital pour le cadre de soutien fourni par les 
pairs visant à aider les patients à remplir le 
sondage. En avril 2015, Agrément Canada a 
confirmé que ce cadre répondait aux critères de 
pratique exemplaire. Tous les hôpitaux de 
l’Ontario sont chargés d’effectuer un sondage 
auprès des patients. Waypoint fait un pas de 
plus pour inclure les patients dans le cycle 
global d’enquête; ils participent au sondage 
comme tel, à l’examen des données et à 
l’élaboration de plans d’action pour faire le suivi 
des résultats. Félicitations à tous!  

Personnes desservies 

Nous collaborerons avec nos patients à la prestation de services 
experts qui favorisent le rétablissement et inspirent l'espoir. 
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Accroître la représentation et la compréhension communautaire 

La représentation est un point de mire du plan stratégique 2014 à jour de Waypoint. Les dirigeants 
et le personnel s’efforcent de dissiper la stigmatisation grâce à un dialogue ouvert et interactif avec 
le nouveau personnel, les membres du personnel et les bénévoles et lors de présentations auprès 
de la communauté et des clubs philanthropiques. L’hôpital a d’ailleurs formé un partenariat avec 
Simcoe.com pour publier une chronique mensuelle, publie régulièrement de l’information sur le site 
Web, Facebook et Twitter, et a organisé des événements couronnés de succès comme la soirée en 
compagnie de Clara Hughes et la présentation de documentaires Oak Ridge. Dans la poursuite de 
ces efforts, Waypoint offre maintenant le programme Premiers soins en santé mentale de la 
Commission de la santé mentale du Canada.  
 

Le dossier médical électronique améliorera l’expérience des 

patients 

Le cheminement de Waypoint qui aboutirait à la collecte facile de renseignements sur le patient une 
seule fois à même la source et à l’accès rapide aux renseignements en temps et en lieux 
nécessaires, a beaucoup progressé à mesure que le dossier médical électronique se rapproche de 
la réalité. Nous avons effectué la modélisation du parcours du patient dans le but d’évaluer la façon 
dont l’hôpital gère présentement les dossiers et les données des clients. Waypoint a embauché la 
firme Deloitte pour sonder l’état de préparation du personnel à mettre en œuvre le dossier médical 
électronique intégral; ce processus a recueilli 281 réponses. Les résultats du sondage ont aidé à 
déterminer les processus et flux de travail normalisés et fondés sur des données probantes, et 
appuieront l’élaboration du dossier médical électronique de manière à améliorer l’expérience idéale des 
patients à Waypoint.  

Personnes desservies 
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Le plan de services cliniques 2012 de Waypoint 
a identifié que de nombreux patients ont un 
problème de toxicomanie concomitant à la 
maladie mentale grave. Les troubles liés à la 
consommation de substances créent des 
complications supplémentaires pendant le 
traitement de la maladie mentale qui prolongent, 
et dans certains cas, empêchent le 
rétablissement. Face à ce besoin accablant, 
Waypoint  a élargi la portée des travaux de Dre 
Shari McKee, programme Georgianwood, dans 
le but de mettre en œuvre le Programme intégré 
sur les troubles concomitants auprès des 
patients et des clients dans l’ensemble de 
l’hôpital. L’un des volets bien particuliers du 
programme, financé en partie par une 
subvention de Bell Canada, est de faire 
progresser les pratiques fondées sur les 
données probantes. Le programme peut aussi 
être adapté en fonction de différents 
programmes et fournisseurs de soins de santé 
mentale. Les résultats et la satisfaction des 
patients feront l’objet d’évaluations régulières 
pour garantir que le programme répond aux 
besoins déterminés dans une région où le taux 
de toxicomanie compte parmi les plus élevés de 
la province.  
 
À l’automne 2014, Waypoint a entamé un 
examen des équipes de consultation externe et 
de service communautaire afin d’élaborer des 
recommandations qui permettront de réaliser la 
vision d’un modèle unifié de services de 
consultation externe. Nous avons formé divers 
groupes de travail composés de dirigeants, de 
membres du personnel et de partenaires afin de 
définir un modèle complet, accessible, effectif, 
efficace et durable qui est aussi intégré au 
système régional de soins. Les groupes de 
travail ont examiné le modèle de soins 
collaboratifs, d’évaluation et de triage, la liaison 
avec les aînés, le logement et les médicaments. 
Le nouveau modèle, dont la mise en œuvre 
débutera à l’automne 2015, est collaboratif, axé 
sur le client et basé sur les besoins. Il rehausse 
l’expérience des patients en vue du 
rétablissement et de l’accès aux niveaux de 
soins primaires et secondaires.  

Personnes desservies 

Améliorer l’accès aux services de santé mentale et de toxicomanie 
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Personnes desservies 

Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

Dans le but d’éviter les réactions indésirables à un médicament, l’hôpital poursuit ses efforts 
d’augmenter le bilan comparatif des médicaments pour les patients. Le processus compile un historique 
complet et précis des médicaments lors des transitions des soins, et aide à réduire le risque de 
médicaments manquants, en double ou incorrectement commandés. Agrément Canada exige que tous 
les établissements de soins de santé élaborent un plan pour réaliser un bilan comparatif des 
médicaments pour tous les patients d’ici 2018. 
 
Le 5 mai 2015, l’hôpital a fêté le premier anniversaire depuis que les patients ont déménagé dans la 
zone à sécurité élevée du nouvel édifice Atrium. Quoiqu’il existe des défis liés à la technologie et à 
l’espace beaucoup plus grand, chaque unité pour patients offre maintenant des salles plus privées et 
spacieuses, deux salons, une aire réservée aux programmes thérapeutiques et un bureau de soins qui 
favorise le dialogue et l’interaction. En avril, les patients médicolégaux régionaux de Waypoint ont 
célébré leur aménagement dans le nouvel édifice; depuis lors, le programme a enregistré une nette 
diminution du recours à l’isolement attribuable au nouvel environnement et aux salles individuelles pour 
patients. 
 
En collaborant avec les partenaires communautaires, Waypoint a réussi à réduire à 4,3 le nombre de 
jours que les patients hospitalisés exigent d’autres niveaux de soins, surpassant ainsi l’objectif fixé de 5 
jours. Les patients de Waypoint attendant typiquement soit un lit de soins de longue durée ou un 
logement supervisé/avec services de soutien. Des efforts continus auprès du ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée et des partenaires communautaires ont abouti à l’ouverture de deux 
programmes de logement transitoire pour la réadaptation destiné aux patients médicolégaux.  
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Fournisseurs de soins et de services 

Reconnaître le service et l’excellence 

En 2014, les prix annuels pour service prolongé ont célébré les 
1 520 années de service que 55 employés ont combiné à 
travailler à Waypoint depuis 25, 30 et 35 ans. Nous avons 
également salué le départ de 20 retraités qui ont contribué 
d’innombrables années à l’hôpital. Le dévouement au service de 
ces employés, et de leurs pairs, a aidé à forger l’héritage de notre 
hôpital depuis 111 ans. 
 
Cet héritage continue à être valorisé lors de la célébration 
annuelle de l’excellence où nous reconnaissons la qualité de 
service et l’incarnation de nos valeurs. Au total, les pairs ont 
présenté la candidature de 102 employés soulignant leurs 
réalisations variées et leur aptitude à donner vie aux valeurs 
énoncées; nous avons présenté des prix à 22 lauréats. Tous les 
candidats et récipiendaires méritent d’être félicités de leur volonté 
de faire de Waypoint un meilleur établissement où obtenir des 
soins, et un lieu où il fait bon travailler.  

 

Nous favoriserons un milieu de travail sûr, positif et novateur où les personnel et les 
bénévoles participent et où les réalisations individuelles et collectives sont célébrées. 



Rapport annuel 2014-2015    9  

Les bénévoles 

La première année de la boutique de cadeaux de 
Waypoint, exploitée par l’Association des bénévoles 
et appuyée par les Ressources bénévoles, s’est 
avérée un franc succès; le profit des ventes de plus 
de 20 000 $ a été directement versé aux activités 
des patients. Sans cette contribution, nos patients 
ne bénéficieraient pas d’expériences et d’occasions 
comme les croisières en bateau et les matchs de 
baseball.  
 
Waypoint a également la bonne fortune de recourir 
à 80 bénévoles qui donnent 3 500 heures par année 
pour offrir un sourire chaleureux et des liens d’amitié 
au sein de divers programmes. Nos bénévoles sont 
extraordinaires; leur participation ne profite pas 
seulement à tous les patients, clients et au 
personnel de Waypoint, mais ils donnent la chance 
à Waypoint de former de futurs travailleurs du 
secteur des soins de santé.  
 

Le conseil d’administration 

En octobre, le conseil d’administration a organisé 
une retraite pour préparer l’avenir et réfléchir au 
plan stratégique et à la conjoncture actuelle, en plus 
d’établir des objectifs pour l’année à venir. Parmi 
ces objectifs, l’on compte rehausser la participation 
des patients et des familles, se préparer à 
l’agrémentation, élaborer un cadre d’éthique 
organisationnel et mobiliser la participation 
communautaire.  
 
De plus, nous avons salué le départ de deux 
membres du conseil l’an dernier, notamment Kathy 
Finney et le Dr Trevor Young qui nous a quittés pour 
se concentrer sur sa nomination au poste de doyen 
de la Faculté de médecine de l’Université de 
Toronto. Nous tenons à les remercier de leur 
contribution et de leur dévouement à Waypoint et du 
rôle qu’ils ont joué à faire progresser la 
compréhension et à améliorer les vies.  
 

Les médecins 

Nous avons la chance de profiter d’un groupe 
dévoué de médecins qui fournissent des soins 
compassionnés de qualité. Les médecins ont 
augmenté leur participation à la recherche et 
fournissent l’appui en leadership médical à tous nos 
programmes. 
 

Fournisseurs de soins et de services 
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Le personnel bénévole 

Les bénévoles offrent leur temps sans penser à soi et 
redonnent à l’hôpital de maintes façons. Ils sont tous de 
véritables héros, mais les membres du personnel qui se portent 
bénévoles au sein de l’organisme où ils travaillent font preuve 
d’un dévouement hors pair. Quoique le personnel redonne à 
Waypoint depuis de nombreuses années, l’an dernier, le 
nombre de bénévoles aux événements spéciaux a connu un 
essor exponentiel. Avec plus de 40 bénévoles qui donnent leur 
temps à nos événements de sensibilisation et de collecte de 
fonds, nous sommes remplis d’humilité et fiers de les compter 
parmi les nôtres. 
 

Améliorer la participation des employés 

L’an dernier, nous avons profité de nombreuses occasions 
d’échanger avec le personnel et les intervenants pour qu’ils 
aient la chance de prévoir et de fournir leurs commentaires sur 
les sujets tels le fonctionnement hospitalier, le dossier médical 
électronique, la sécurité des patients et le climat thérapeutique. 
En janvier, nous avons mené un bref sondage pour vérifier le « 
pouls » de l’organisme. Malgré les nombreux défis à relever 
dans le nouvel édifice, la note globale de 61,3 accordée à la 
participation n’était pas statistiquement différente de la note 
63,9 pour cent obtenue l’année précédente. Les dirigeants de 
l’hôpital sont confiants qu’il s’agit d’un signe prometteur que le 
personnel envisage de manière positive les efforts exercés 
pour surmonter les défis au moyen de la participation et de la 
discussion. Quoique l’échantillon pour le pouls des médecins 
ait été petit, ceux qui ont répondu au sondage étaient positifs : 
81,3 pour cent des répondants sont fiers de dire aux autres 
qu’ils font partie de Waypoint. 
 

Élargir la culture de compassion pour 

appuyer le personnel 

Nous avons entamé les démarches pour adopter la Norme 
nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail en demandant la participation du personnel, 
en évaluant les services de soutien existants dont bénéficient 
le personnel et en élaborant un cadre de programme Waypoint. 
Ces démarches représentent une étape importante pour 
améliorer le soutien au bien-être du personnel. Cette norme 
d’application volontaire propose une série de mesures, d’outils 
et de ressources qui visent la promotion de la santé mentale 
des employés et la prévention des préjudices psychologiques 
susceptibles d’être causés par des facteurs liés au travail. 
Nous avons également lancé deux campagnes de 
sensibilisation prévoyant une variété d’activités, l’une était axée 
sur la dépression, l’autre sur la lutte contre l’intimidation. 

Fournisseurs de soins et de services 
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Fournisseurs de soins et de services 

Favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire 

La formation en interventions thérapeutiques s’est poursuivie 
en 2014-2015 : près de 1 200 employés ont suivi une 
formation adaptée à leurs rôles, y compris la formation initiale 
sur les principes de base et le recyclage périodique visant à 
maintenir l’agrément et à nous permettre de répondre aux 
normes du ministère du Travail en matière de santé et de 
sécurité. Nous avons également commencé à offrir un 
soutien supplémentaire aux cliniciens en matière de 
désescalade verbale. 
 
En plus de la formation obligatoire en lutte contre les 
incendies, en prévention de la violence en milieu de travail et 
en intervention d’urgence de première instance nous offrons 
également les principes fondamentaux de l’accompagnement, de la communication et de la résolution 
de conflits. De plus, tout nouveau membre du personnel participe à l’orientation générale qui leur 
procure les fondements nécessaires à intégrer l’équipe de Waypoint. 
 
Les efforts déployés pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être au travail, la 
participation des employés, la communication et les résultats obtenus par les patients 
ont été reconnus l’an dernier par la remise du Prix de milieu de travail soins de santé 
de qualité, niveau platine, soit le plus haut niveau atteignable. Le prix reconnaît les 
efforts d’aujourd’hui et confirme que nos plans d’avenir continueront à améliorer notre 
milieu de travail ce qui, à son tour, améliore les soins accordés aux patients.  
Par ailleurs, le taux d’immunisation contre la grippe a augmenté de 10 pour cent à 
Waypoint, faut qui nous a mérité une mention d’honneur lors de l’événement de 
reconnaissance du défi d’immunisation antigrippal 2014-2015 de Simcoe Muskoka. 
Cette hausse de 10 pour cent a également permis à Waypoint de décrocher la 
première place au défi des hôpitaux en santé à laquelle ont participé le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale, Ontario Shores, Royal et Waypoint. Par conséquent, les pdg des 
autres hôpitaux ont dû porter des t-shirts de Waypoint pendant un jour. 
 

Encourager nos leaders 

Assurer la participation du personnel et bâtir une équipe qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain est le fondement d’un nouveau cadre de perfectionnement en leadership. Le Cadre LEADS du 
Collège canadien des leaders en santé est fondé sur être son propre leader, engager les autres, 
atteindre des résultats, développer des coalitions et transformer les systèmes. Le programme se veut 
évolutif, continu, essentiel et stratégique. Il comporte des volets portes ouvertes pour le développement 
de carrière et la formation en accompagnement, ainsi que les cinq domaines LEADS. 
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Activités générales    

Dépenses 2015 % 2014 

Salaires et avantages  $96,196,772  76.07% $96,669,641 

Taxes municipales  23,400    23,400 

Dépenses transitionnelles    7,115 

Fournitures de soins professionnels et dépenses  1,330,522  1.05% 1,362,807 

Administration et dépenses d'exploitation physique  26,777,737  21.18% 16,855,445 

Amortissement et perte sur l'élimination d'équipement  2,128,163  1.68% 1,180,879 

Total  $126,456,594  99.98% $116,099,287 

Revenue    

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée  $111,386,924  86.71% $106,749,024 

Recouvrements  1,695,678  1.32% 2,044,520 

Financement de programme spécial  23,400    520,113 

Dons  38,263    86,444 

Apports reportés - transitionnel    7,115 

Autre revenu  15,320,858  11.93% 6,208,502 

Total  $ 128,465,123  99.95% $115,615,718 

Surplus de l'exploitation générale  $2,008,529  ($483,569) 

Autre revenu    

Apports reportés - réaménagement  3,623,978   245,978 

Total  $3,623,978   $245,978 

Autres dépenses    

Amortissement de capitaux  3,927,448   426,413 

Total  $ 3,927,448   $426,413 

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport 
aux dépenses 

 $1,705,059   ($664,004) 

Sommaire de la position financière    

Actifs d'exploitation actuels  $35,544,449   $44,580,098 

Actifs affectés  23,365,400   27,604,627  

Propriété, installations et équipement (coût amorti)  301,976,851   291,347,656 

Total  $360,886,700   $363,532,381 

    

Passifs actuels  $22,536,563   $24,866,895 

Passifs à long terme  302,534,901   304,558,061 

Actifs nets  35,815,236   34,107,425 

Total  $360,886,700   $363,532,381 

    

Faits saillants des finances (exercice se terminant le 31 mars 2015) 
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104.1 The Dock et KICX 106 
Abel, Tatyana  
Abma, Hetty 
Abma, Sandy  
Allen, Wendy 
Anderson, David et Charlene 
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Archer, Bob et Joan Lawton  
L’Association des bénévoles de 

Waypoint 
Barbara Nixon and Associates 
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Barrett-Hamilton, John et Bonnie 
BDO Canada 
Bell Canada 
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Boyer, David 
Brandon, Jolene  
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Brown, John et Debbie Torrance 
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Cameron, Evan et Ruth  
Canadian Federation of University 
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Carroll, Père Bernie 
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Catharine Bayles, RBC Dominion 

Securities Inc. 
Centraide 
Central Taxi 
Cerio, John  
Chart, Ted et Pamela  
Chasmer, Jen  
Chassé, Laura, Sébastien et Emma  
Chefurka Consulting International 
Chow, Alan  
Clara's Creations 
Coca-Cola Canada 
Coleman, Lionel et Carol  
Commission de la Santé Mentale du 

Canada  
Constellation Brands 
Conté de Simcoe 
Costello, Patricia 
Coulson, Sherri 
Covenant Brethren in Christ Church  
Craddock, Nicole  
Creedon, Mark  
Cruise, Valerie   
CUPE Local 1600 
Dagenais, June  
D'Aoust, Gabriel et Pauline Brabant 
Dare, Paul  

Dawe, Ian  
Dawson, Betty Ann  
DeBruyne, Phil et Susan 

Robillard 
Desroches, Rob et Susan 
Downey, Dan et Norah 
Dubeau, Anita   
Dubeau, Paul et Betty Coyne-

Dubeau  
Duncan-Randal, Deborah 
Dunlop, Garfield et Jane 
Dunlop, Marianne   
Dusome, Dave et Claire  
Edwards, Kate 
EllisDon 
Ennis, Hunter et Laurene 
Farhadian, Michael et Kelly  
Farquhar, Don et Bonnie 
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Fellowship Club of St Pauls  
Fengate Capital Management 
Ferguson, William et Lynda 
Finney, Kathy  
First Class Energy Consultants, 

2190127 Ontario Inc. 
Fisher, Brad et Zoe Hilton 
Fleming, Russ et Pat  
Flood, Peter et Holly Archer 
Floyd, Paul et Cathy 
Forget, Michelle  
Forsyth, Jeff  
La Foundation Communautaire 

de la Huronie 
Fournier, Jason  
Fresh by Leanne 
Froth Café 
Full Line Electronics  
G4S Secure Solutions  
Gadoury, Kathy  
Gagné, Lise  
Gagnon, Heather  
Georgian Kitchen Centre Inc. 
Gignac, Marie  
Gillespie, Andrea  
Ginn, Katy  
Gonzalez, Estella   
Gordon, Carol  
Green, Jason 
Grounded Coffee Co. 
H.S. St. Amant and Sons Inc. 
Haig, Ruth 
Hall, Sharon 
Harris, Caroline 
Harris, Bob et Bev  
Harris, Natalie 
Hicks Morley 
Hilderley, Laurene  
Hillier, Sara 
Honeywell 
Integrated Team Solutions (ITS) 
Jeanne Mance Foundation Hotel 

Dieu 
Jeffery, Kurt et Kristi Lalonde   
Johnstone, Maureen  
Jones, Brian  
Kabosos, Dimitri 
Karagianis, Jamie et Robin Hein 

Keighley-Clarke, Tracey   
Kelly, Sharon  
Kettle, Bill et Hazel 
KONE 
Kytayko, George et Cathy  
Laframboise, Donald et Marianne  
Lam, Michael Kim Kuan  
Lambie, Lyle et Carol 
La ville de Penetanguishene 
Lee, Sherry  
Leonard, Arthur  
Leonard, Devyn 
Leroux, Teena  
Levitt, James et Karen  
Lim Family  
Limestone Technologies 
Lindholm, Valerie  
Lister, John  
Lunnie Family 
Maacon 
MacVittie, Janice  
Manzo, Ben  
Maxwell, Tara 
MC Sushi 
McCausland, David et Anne   
McClure, Doug et Marlene  
McCullough, John et Phyllis   
McKay, Gordon et Cathy  
McLean, Barbara  
McMahon, Terry et Carole  
McNeil, Larry et Corinne  
Mercer, Catherine  
Miles, Charlotte  
Millar, Ray et Jane 
Miller Thomson LLP 
Miller, Jeff  
Mink Insurance 
Moran, Carey   
Morris, Kevin  
Morton, Robert 
Munro, Apryl  
Murphy, Anne 
Murudumbay, Carlos  
Ness, Wayne et Heather  
Noguchi, Kenneth 
North, Angela   
Novakowski, Braden et Laurin 

Archer  
Novitsky, Kate  
Omar, Jen  
Parker, Grace  
Patel, Ann  
La famille Paton 
Pearce, Glen  
Pearce, Tonya  
Persaud, Stephine  
Peter, Bryan et Nancy 
Pilon, Brian et Nancy 
Pincente, Mercedes 
Popernitsch, Manfred  
Pursuits 
Quesnelle, Becky 
Quesnelle, Gayle  
RBC Royal Bank 
Reid, Jonathon et Janet Harris 
Robinson, Mike  
Robitaille, Glenn et Debi   

Robitaille, Roger et Betty 
Rockwood Psychological 

Services 
Rodnick, John  
Rotary Club of Barrie-Kempenfelt  
Rotary Club of Penetanguishene  
Ruston Distributors 
Rynard, Tracey  
S. Charlebois Haulage et 

Excavating Ltd.  
Les membres d’équipe de Sans 

Souci 
Les patients du programme Sans 

Souci  
Sartori, Heinz  
Sartori, Herta 
Schandlen, David et Elizabeth  
Shave, Maurene  
Shirriff, Peter et Doris  
Sill, Karen 
Silver Birch Contracting 
Smith, Adam et Alison Vallance 
Smith, Robin et Lorraine  
Somer, Jeff  
Spiker, Terry et Joy  
Springer, Rolf et Cathy Bayles 
St. Amant, Sue  
Stanton, Bruce et Heather 
Stewart, Kathleen  
Stubbins, Peter 
Sysco Canada 
Taylor, Kelly 
Taylor, Rachel  
TD Bank Group 
The Snack Shack  
Thomas, Judith  
Thompson, Jamie  
Thor Wealth Management Group, 

TD Wealth 
Tobin, Kirsty  
Tolefe, Bridget  
Tran, Michelle  
Valentine, Betty 
Van Berkel Construction Ltd 
Wagg, Ian et Anila Mathai 
Wang, Wei  
Weber, Reinhart et Alexandra 
La famille Webster 
Webster, Benjamin  
Webster, David and Doris 
Webster, Yelda  
Le personnel de Wendat 
Wessner, Alois  
Weyman, Ty 
White, Joyce  
Wilcox, George  
Withers, Margaret  
Wolfe, Stephanie  
Youngblut, Margaret  
Yu, Godfrey  
Zavitz, Ashley  
Zavitz, Meghan  
Zurawski, Christine  
Zwicker, Lena  

Donateurs fondateurs 

Nous témoignons nos remerciements aux donateurs fondateurs pour votre dévouement, compassion et générosité. 
Votre soutien nous aidera à faire progresser notre engagement à créer un milieu bienveillant, novateur et accueillant 
pour les personnes qui ont besoin de services de santé mentale à l’hôpital et dans la communauté.  
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Garantir la viabilité budgétaire 

Les dirigeants de Waypoint exercent des efforts concertés pour appuyer la réforme du financement du 
système de santé et y participer. Carol Lambie, présidente-directrice générale, siège au comité 
consultatif sur le financement du système de santé de la Ontario Hospital Association. Le comité se 
penche sur le financement du système de santé et les procédures fondées sur la qualité. Carol apporte à 
la table les expériences et les perspectives particulières des hôpitaux de soins de santé mentale de la 
province. De plus, les efforts se poursuivent en partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée pour finaliser le financement de fonctionnement post construction de l’hôpital afin de veiller 
à ce que les services de qualité comparables sont offerts dans l’édifice Atrium beaucoup plus vaste.  
 

L’appui financier pour améliorer les soins aux patients 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons vendu tous les billets pour le deuxième repas bénéfice 
annuel de l’hôpital, une soirée avec Clara Hughes; les détenteurs de billets s’ajoutent à plus de 300 
donateurs fondateurs de l’hôpital. L’événement a dépassé toutes les attentes en recueillant plus 
35 000 $ pour appuyer les soins aux patients. De plus, l’hôpital a surpassé l’objectif de financement de 
155 000 $ fixé pour 2014-2015 en recueillant 173 000 $ et a obtenu un engagement supplémentaire de 
100 000 $ du Groupe Banque TD, réparti sur les quatre prochaines années. Le don de TD aidera à 
améliorer la vie des patients qui affrontent à la fois la maladie mentale et les troubles de toxicomanie 
grâce au nouveau Programme intégré sur les troubles concomitants.  

 

Rendement de l’organisme 

Nous favoriserons une culture de reddition de comptes en tirant profit 
des pratiques exemplaires et de la prise de décisions éclairées. 
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Plan stratégique des systèmes 

d’information 

Dans le contexte des soins de santé d’aujourd’hui, les 
hôpitaux et autres fournisseurs de soins de santé explorent 
la collaboration comme moyen d’offrir des programmes et 
des services plus effectifs, efficaces et accessibles. 
Waypoint et le Centre des sciences de la santé mentale 
Ontario Shores ont établi un partenariat formel pour la mise 
en œuvre de Meditech, système de dossier médical 
électronique auquel les deux hôpitaux ont recours pour 
améliorer les soins et la sécurité des patients, ainsi que la 
détermination d’objectifs en matière de technologie, de 
processus et de normalisation.  
 

Cultiver un organisme uni 

Nous avons poursuivi les travaux visant à unifier 
l’organisme, objectif souligné au plan stratégique, avec le 
soutien d’un groupe de leaders qui a adopté les 4 
Disciplines d’exécution (McChesney, Chris, et Sean Covey 
2012) pour aligner leur travail avec le plan stratégique et 
établir les « objectifs les plus importants ». De plus, nous 
avons dévoilé une nouvelle structure de leadership qui 
appuie la mise en œuvre du plan stratégique 2014-2019 et 
l’amélioration des résultats pour nos patients. Suite à la 
retraite du D

r
 Brian Jones, vice-président des programmes 

médicolégaux provinciaux, et de Janet Harris, vice-
présidente principale des services cliniques, l’équipe cadre 
a subi une restructuration pour désormais inclure une vice-
présidence responsable de tous les programmes cliniques 
et l’ajout d’un nouveau poste de vice-présidence de la 
qualité et de la pratique professionnelle.  
 

Plan d’amélioration de la 

qualité 

Waypoint, comme tous les hôpitaux, s’efforce 
continuellement de trouver de nouvelles 
façons de mieux servir nos patients, 
d’améliorer le niveau de satisfaction et de 
garantir la responsabilité financière. 
Harmonisé avec le plan plus complet de 
qualité, de risque et de sécurité de Waypoint, 
le Plan d’amélioration de la qualité aide à 
documenter et à examiner le rendement 
actuel, et à fixer des objectifs d’amélioration. 
L’hôpital a surpassé les cibles fixées pour 
certaines mesures, dont le nombre de jours 
que les patients ont passé aux autres 
niveaux de soins et la réduction au minimum 
de l’utilisation de la contention. 

Rendement de l’organisme 
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Travailler de concert avec les hôpitaux pairs 

Au prochain volet d’Esprit ouvert, esprit sain, stratégie du gouvernement de l’Ontario en matière de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances, Waypoint, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, 
Ontario Shores et The Royal ont reçu un financement conjoint de 2,75 millions de dollars en vue 
d’élaborer le tout premier projet sur les temps d’attente dans le domaine de la santé mentale. Projet 
pilote au sein des quatre hôpitaux spécialisés pour commencer, l’initiative mettra l’accent sur les soins de 
suivi après le congé de l’hôpital, l’accès à la thérapie cognitivo-comportementale et les soins opportuns 
pour les jeunes ayant atteint l’âge de la transition. 
 
De plus, les quatre hôpitaux continuent à travailler de concert pour améliorer la qualité des soins par le 
biais de l’Initiative de qualité en santé mentale et en toxicomanie de l’Ontario en mesurant les indicateurs 
et en émettant des rapports publics sur les résultats liés aux domaines clés du rendement à savoir : la 
complexité des cas, les résultats pour les clients, l’accès des clients, la sécurité des clients, les 
ressources humaines, la responsabilité financière et la sécurité du personnel. 
 

Travailler de concert avec les municipalités locales 

Également au deuxième volet de la stratégie Esprit ouvert, 
esprit sain, le gouvernement prévoit un financement de 16 
millions de dollars pour appuyer les logements avec services 
de soutien. En collaboration avec les villes de Midland et de 
Penetanguishene et les cantons de Tiny et de Tay, Sharon 
Lapham, gestionnaire du logement à Waypoint, siège au 
groupe de travail sur le logement de Simcoe Nord. Le groupe 
explore de nouvelles façons innovatrices de créer des 
logements abordables dans nos communautés.  

Partenariats 

Nous agirons comme partenaire efficace et serons à l'affût d'occasions d'améliorer les soins et les 
services, d'ajouter aux connaissances et de renforcer la capacité et la durabilité du système. 
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Collaborer avec le RLISS 

Waypoint a continué à jouer un rôle de leadership dans la planification du système de santé régional en 
travaillant de concert avec les partenaires du Réseau local d’intégration des services de santé de 
Simcoe Nord Muskoka (RLISS SNM) sur divers projets.  
 

Le groupe de travail Second Curve a été établi l’an dernier pour examiner la vision, les principes et le 
modèle Connexions des soins et élaborer un plan d’action de niveau avancé pour le prochain volet de la 
stratégie Connexions des soins s’échelonnant sur dix ans. Second Curve consiste en une philosophie 
des soins de santé où les soins primaires forment le carrefour dans un système de prestation axé sur le 
client. On a fait participer les intervenants et les conseils de coordination afin de tenir compte de leurs 
préoccupations et objectifs. Les travaux ont abouti à un plan renouvelé Connexions des soins pour 
accélérer la vision d’avenir et une manière de penser « second curve ». 
 

En mars 2015, la province a annoncé un financement supplémentaire de 2 millions de dollars pour la 
santé mentale et la lutte contre la toxicomanie. Les priorités établis pour le financement sont issus des 
travaux de collaboration continus effectués par le conseil de coordination en santé mentale et en 
toxicomanie du RLISS SNM, présidé par Carol Lambie, présidente-directrice générale de Waypoint. Le 
financement a été distribué à cinq organismes de la région qui font toute la différence en multipliant les 
services directs, en formant les fournisseurs de soins pour qu’ils acquièrent de nouvelles compétences, 
en appuyant les clients et les familles en matière de gestion de cas et en élargissant la portée des 
programmes d’intervention précoce et de prévention des crises.  
 

Cette même enveloppe de financement a permis l’expansion des cliniques de counseling sans rendez-
vous de Simcoe Nord Muskoka. Les sessions de counseling ponctuelles sont maintenant offertes 
partout en région, cinq jours semaine, grâce aux Associations 
canadiennes pour la santé mentale à Muskoka-Parry Sound et 
dans le comté de Simcoe, au Catholic Family Services of 
Simcoe County, au Centre de santé communautaire CHIGAMIK, 
à New Path Youth and Family Services of Simcoe County, à 
Waypoint et aux Wendat Community Programs. 
 

En s’appuyant sur la Simcoe Muskoka Service Collaborative, le partenariat Transitional Age Youth 
System of Supports (TAY SoS) est une initiative communautaire axée sur un système complet 
d’intégration des soutiens destinés aux jeunes et à leurs familles. L’approche collaborative, qui compte 
désormais dix-huit organismes membres, offre des services aux jeunes âgés de 15 à 24 ans et 
rassemble les hôpitaux, les soins de santé communautaires, le domaine de l’éducation, les services 
d’emploi, les services sociaux, les services juridiques et les organismes qui desservent les enfants et les 
jeunes. Co-présidé par Ruth Cameron, directrice des services de consultation externe de Waypoint, le 
partenariat appuie l’éducation des fournisseurs de service relativement au modèle de planification de 
transition (Transition to Independence Process, TIPS) ainsi que la participation des jeunes et de la 
famille. Le tout est rendu possible grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario.  

Partenariats 
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Nous mettrons de l'avant une stratégie de recherche afin d'accroître l'intégration de 
l'excellence en recherche aux services cliniques et ainsi améliorer les soins cliniques. 

Nous continuons à franchir des jalons établis dans le 
plan stratégique en matière de recherche et 
d’enseignement de Waypoint lancé en 2012 avec un 
succès retentissant. Se fondant sur 40 ans de 
recherches reconnues à l’échelle internationale, 
l’Institut de recherche Waypoint continue à multiplier 
les possibilités de recherche et d’enseignement. Les 
discussions se poursuivent avec l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario et l’Université 
Lakehead dans l’effort d’étendre les associations 
formelles aux établissements universitaires. De plus, 
nous continuons à dialoguer pour améliorer le 
soutien que nous accordons aux apprenants de 
l’Université McMaster. 
 

disciplines à la recherche 

L’accent que met le plan stratégique en matière de 
recherche et d’enseignement sur la création de 
nouvelles connaissances et leur mise en œuvre est 
en voie de devenir réalité grâce à 32 projets de 
recherche approuvés en cours qui appuient le plan 
stratégique et le plan de services cliniques de 
Waypoint. Ces efforts mettent à contribution 
l’expertise de tout l’hôpital et commencent à porter 
fruit, car 65 pour cent des projets bénéficient de 
l’apport de psychiatres, de psychologues et de 
cliniciens à titre d’enquêteurs ainsi que de l’appui de 
partenaires externes. 
 

Recherche et enseignement 
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Parmi les projets en cours, nous comptons l’étude sur le climat thérapeutique, examen de l’atmosphère 
thérapeutique s’échelonnant sur cinq ans qui mesure la réaction des patients et du personnel à 
l’adoption formelle de la philosophie du rétablissement, la formation en soins adaptés à la culture, et les 
efforts de réduction au minimum de la contention. Les autres projets prévoient la mise en œuvre du 
Programme intégré sur les troubles concomitants à l’échelle de l’hôpital, le projet sur l’histoire d’Oak 
Ridge et la collaboration avec nos collègues à Ontario Shores pour mieux comprendre comment utiliser 
le dossier médical électronique aux fins de recherche.  
 

Les indicateurs du programme clinique appuient l’amélioration de 

la qualité 

Grâce aux efforts concertés du Dr Chris Perlman et des chefs de programmes cliniques, ainsi qu’au 
soutien du personnel d’appui à la prise de décisions, nous sommes aujourd’hui un peu plus près du but 
de comprendre l’efficacité du service au niveau du programme. En utilisant les données InterRAI-MH, 
nous avons établi une série d’indicateurs relatifs à chaque programme de Waypoint dans le but 
d’améliorer la façon dont le personnel du programme et le personnel clinique comprennent et surveillent 
les besoins des patients et y répondent. Ces travaux ont été présentés à l’équipe de cadres supérieurs 
de l’hôpital et au Ontario Forensic Directors’ Group (FDG). Waypoint continue à jouer un rôle de chef au 
sein du groupe de travail établi sous l’égide du FDG pour élaborer des pratiques fondées sur des 
données probantes dans le domaine de la santé mentale médicolégale. 
 

Partager les connaissances lors de 

conférences et de séminaires 

Juin 2014 marquait la tenue de la deuxième conférence 
annuelle de l’Institut de recherche Waypoint. Près d’une 
centaine de personnes se sont rassemblées au Centre 
culturel de Midland pour suivre une formation de trois jours 
en thérapie comportementale dialectique offerte par les Dres 
Shelley McMain et Anita Federici. Au cours de l’année, le 
personnel et les partenaires se sont également réunis pour 
écouter divers conférenciers qui ont participé à la série 
Colloques, notamment le Dr David Goldbloom, ancien 
président de Commission de la santé mentale du Canada. 
Dans le cadre de notre affiliation formelle à titre d’hôpital 
universitaire et de partenaire en recherche universitaire, 
Waypoint était également heureux d’accueillir à 
Penetanguishene la conférence annuelle en recherche médicolégale de l’Université de Toronto en avril.  

Recherche et enseignement 



Malgré les défis présentés par le nouvel édifice Atrium, le taux global de satisfaction des 
patients suite au sondage annuel sur l’expérience du client a augmenté de deux pour cent 

Patients répondent favorablement à la question « A-t-on respecté vos valeurs, préférences 
et besoins individuels pendant le traitement? » 

Réduction de l’utilisation des contentions physiques au cours des deux dernières années 

Présentations communautaires aidant à dissiper stigmatisation 

Cible de financement atteinte 

Marge positive totale  

Organismes qui collaborent au programme pour jeunes en transition TAY SoS 

Organismes qui collaborent à la prestation de services de counseling sans 
rendez-vous partout dans la région, 5 jours semaine 

Membres de la communauté qui ont visité pendant Portes ouvertes Huronie 

Publications sur la recherche révisées par les pairs  

Invitations à prendre part aux révisions par les pairs, acceptées et achevées 

Nouvelles nominations universitaires 

Événements et sessions de la série Colloque 

Personnes de partout dans le monde formées à ERVFO 101 (ODARA) entre 
2013 et 2015  

Personnes desservies 

Fournisseurs de soins et de services 

Rendement de l’organisme 

Partenariats 

Recherche et enseignement 

Faits saillants d’après les chiffres  

79% 
 

72% 
 

47% 

16 

102 
 

22 

148 

31 
 

19 

Employés ayant 35 ans de service 

Employés ayant pris la retraite 

Augmentation du personnel vacciné 
contre la grippe depuis l’an dernier 

Montant d’argent que le personnel de 
Waypoint a versé en dons à l’hôpital  

5 

20 
 

10% 
 

$26,875 

106% 

2.08% 

18 

8 
 

80 

24 

64 

2 
 

15 

1,200 

Employés nommés candidats au Prix des valeurs 
fondamentales 

Lauréats de Prix des valeurs fondamentales 

Prix marquant 5 ans de service  

Employés ayant 25 ans de service 

Employés ayant 30 ans de service 


