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UN WAYPOINT 
Le terme Waypoint se rapporte à un point de référence servant à la navigation pour vous 

guider dans la bonne direction. Le Waypoint Centre de soins de santé mentale se trouve 

sur les rives de la baie Georgienne et se veut un port sûr, un phare pour guider ou un 

point d’arrêt sécuritaire pendant la tempête. C’est une représentation du rôle que joue 

l’hôpital sur le parcours du traitement et de la guérison d’une maladie mentale. 

Le Waypoint Centre de soins de santé mentale est l’hôpital de la région spécialisé en 

santé mentale et l’unique établissement de santé mental médico-légal à sécurité 

maximale de la province. Situé sur les rives splendides de la baie Georgienne dans  

la ville de Penetanguishene, Waypoint fournit une vaste gamme de services de soins 

actifs et de longue durée aux patients psychiatriques hospitalisés, ainsi que des 

services de consultation externe. L’hôpital est reconnu à l’échelle international pour  

la recherche et offre des soins exceptionnels aux personnes ayant le plus besoin  

de services de santé mentale.  

WAYPOINT CENTRE DE SOINS 
DE SANTÉ MENTALE 
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M ission 

V ision 

V alues  

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. 

 

RESPONSABILITÉ 

Nous nous conformons à l’éthique, à la 

transparence, et nous sommes responsables de nos 

gestes et de leur conséquences.  
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Compassion, dévouement et persévérance—ces qualités ont brillé 

encore cette année alors que les directeurs, le personnel et les 

bénévoles de Waypoint ont concrétisés la mission, la vision et les 

valeurs dans la cadre des soins et des traitements prodigués aux 

patients.  
 

Nous tenons à remercier le personnel, les bénévoles, les donateurs 

et les partenaires pour les bonnes choses qui se passent ici. Ce 

rapport vous renseignera sur la mise en œuvre réussie du dossier 

médical électronique, importante initiative cette année, et sur la 

façon dont il est utilisé comme outil d’amélioration de la qualité et 

de la sécurité des patients. 
 

Notre engagement envers la qualité se poursuit en mettant l’accent 

sur les projets énumérés dans le Plan d’amélioration de la qualité. 

Quoique nous n’ayons pas atteint toutes les cibles fixées en 2016-

2017, nous avons réalisé d’énormes progrès au chapitre de la 

prévention des chutes, de la durée d’attente pour les rendez-vous 

de suivi des patients ayant reçu leur congé de l’hôpital, et de 

l’utilisation minimale de la contention. De plus, nous célébrons le 

succès à réduire le taux de réadmission au programme régional 

d’évaluation en soins actifs qui était nettement inférieur à la cible, 

et assurer la réconciliation des médicaments à la congé. Nous 

avons également révisé l’infrastructure afin de mettre l’accent sur 

un cadre mis à jour de qualité pour le comité de risque à la qualité 

et à la sécurité à l’échelle de l’hôpital ainsi que pour les comités de 

la qualité au niveau des programmes; le cadre précise davantage 

les rôles et responsabilités et fait appel à des mesures clés du rendement. Le plan d’amélioration de la qualité est 

publié sur notre site Web.  
 

La sécurité des patients et du personnel demeure une priorité. Nous suivons et surveillons toute blessure du personnel 

et la gravité de ces blessures en fonction de la durée d’absence du travail. Quoiqu’il y ait eu une augmentation des 

blessures, la durée pendant laquelle les gens doivent s’absenter du travail a été considérablement raccourcie. Les 

améliorations apportées aux édifices, aux procédures, aux équipements et à la formation rehaussent la sécurité en 

milieu de travail tout en assurant le maintien d’un milieu thérapeutique pour les patients. Nous continuerons à nous 

concentrer sur ce dossier pendant que nous entamons une évaluation des risques par in tiers pendant l’exercice 2017-

2018 et continuons à faire participer tous les échelons du personnel pour trouver de nouvelles améliorations. Notre 

engagement envers la santé, la sécurité et le bien-être psychologique demeure une priorité. De plus, nous achevons un 

examen exhaustif de la dotation et des grilles-horaires pour y déceler des améliorations visant à appuyer le personnel, 

ce qui entraînera un améliorations de la qualité des soins administrés aux patients. 

 

Comme beaucoup d’hôpitaux, nous avons dû prendre des décision difficiles compte tenu des contraintes financières. 

Nous avons eu la chance de recevoir un hausse légère du financement, mais les défis occasionnés par nulle 

augmentation des revenus d’exploitation depuis quatre ans ont entraîné des changements comme le stationnement 

payant, l’élimination de chevauchements et la réduction d’un petit nombre de postes. Grâce au soutient des équipes 

cadre, syndicale, des services financiers et des ressources humaines, nous avons réussi à y parvenir sans effectuer de 

mise à pied ni de changements au niveau de services clinique que nous offrons.  
 

Une grande partie de l’année a exigé de la résilience, de la patience et de se soigner les uns les autres. Le parcours de 

nous traçons ensemble pour améliorer la compréhension et la vie se poursuit, et nous ne pouvons trop vous remercier 

du soutien que vous nous avez accordé.  

MESSAGE EXÉCUTIVE 

Betty Valentine 

Présidente du conseil d’administration  
Carol Lambie 

Présidente-directrice générale 
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Depuis le début, Waypoint s’était tracé une vision du 

dossier médical électronique (DME) qui consistait à 

recourir à la technologie moderne pour améliorer grâce 

à une expérience de collaboration et d’interaction. Le 

parcours est aujourd’hui bien entamé et le but d’utiliser 

la technologie pour mieux appuyer les patients est un 

voie de devenir réalité.  
 

Quelques semaines après la mise en service du DME en 

février, les patients ont constaté une réduction du 

besoin de répéter leurs antécédents cliniques et le 

personnel éliminait la double saisie des données au 

dossier. L’admission se faisant plus rapidement et les 

patients nous témoignaient que cette méthode plus 

moderne facilitait la tâche de consignation de 

l’information pour le personnel. Le DME présente 

beaucoup d’autres possibilités en allant de l’avant, 

notamment la normalisation d’un programme à l’autre, 

la saisie de la voix et des objectifs du patient pour les 

intégrer au plan de soins ainsi que la possibilité 

d’effectuer d’importantes recherches qui permettront 

d’améliorer les soins aux patients.  
 

Cette importante transformation clinique a été entamée 

en partenariat avec le Centre des sciences de la santé 

mentale Ontario Shores. La formation d’un partenariat 

avec un hôpital qui avait déjà réussi à mettre en œuvre 

un système d’information sur la santé entièrement sans 

papier et qui avait remporté des prix à cet égard 

semblait tout à fait logique. La mesure s’harmonisait 

non seulement avec la stratégie cyber-santé du 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée elle 

appuyait également la réussite de la mise en œuvre à 

Waypoint en plus d’assurer l’utilisation efficace et 

efficiente des ressources. 
 

Les récente projets de réaménagement immobilier ici et 

à Ontario Shores nous ont permis de tirer des leçons 

utiles, ainsi, nous avons soutenu le processus en courts 

de route en ayant recours aux équipes inter-

hospitalières, aux démonstrations MEDITECH, aux 

plans robustes de formation et de gestion du 

changement, et à la participation du personnel de 

première ligne. Grâce à l’approche progressive adoptée 

pour la formation et la mise en œuvre, nous avons pu 

apporter des améliorations à la formation avant de 

passer à l’étape suivante.  
 

L’engagement du personnel à faire de ce projet un 

succès s’est avéré un véritable effort à l’échelle de 

Nous collaborerons avec nos patients à la prestation des services experts qui favorisent le rétablissement et 
inspired l’espoir. 

PERSONNES DESSERVIES 

LE DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE TRANSFORME LES SOINS 
AUX PATIENTS 

« Il semble que le personnel peut facilement  

et rapidement cliquer sur la souris et  

enregistrer des choses. » 
 

~ Patient Waypoint 

Keith Froud et Jason Rayner du service des TI 

déploient un poste de travail mobile (Workstation on 

Wheels, WOW) en vue de la mise en œuvre du DME 

l’hôpital. En plus de nombreux membres du personnel 

qui on siégé aux comités axés sur diverses composantes 

du projet, un group de plus de 70 employés bénévoles a 

formé un groupe consultatif DME pour s’entraider et 

fournir de l’assistance aux collègues pendant le 

processus de changement. De toute évidence, ces efforts 

étaient appréciés et valorisés. 
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PERSONNES DESSERVIES 

À titre de soignant, recevoir un remerciement d’un patient offre la chance d’approfondir la connexion qui profite à la 

fois au patient et au soignant. Merci est souvent un mot que l’on entent rarement, non pas parce que les gens ne sont 

pas reconnaissants des soins qu’ils reçoivent, mais parce qu’ils ne savent toute simplement pas exprimer des mots 

remerciements, surtout dans les soins de santé mentale. 
 

Ce n’est heureusement pas le cas de la famille d’un patient au Programme d’évaluation médico-légale. Le patient avait 

été admis à trois autre hôpitaux dans les années passées; la famille était donc soucieuse pour commencer quand elle a 

appris qu’il devait se rendre à Waypoint. « Il est bien évident que les membres du personnel sont les premiers à se 

soucier de mon fils. On le voit comme une personne qui souffre d’une maladie, non pas comme une partie du travail à 

accomplir. J’ai constaté dès le début que tout le monde interagit avec lui, s’occupe de lui et se soucie de son bien-être. 

Ils n’agissent pas juste pour la forme ou pour simplement effectuer une tâche, ils s’occupent réellement de mon fils 

pour l’aider à recouvrir la santé. Merci à tout le personnel infirmier, aux médecins, et à toutes les personnes avec qui 

avons eu, moi et lui, le privilège d’entrer en contact. » 

UN REMERCIEMENT TOUT SPÉCIAL DE LA MÈRE D’UN PATIENT 

REALIZATION DE PROGÈS À LA TABLE DE SITUATION LOCALE 

Depuis l’automne dernier, une équipe formée d’une 

vingtaine d’organismes locaux, ,y compris Waypoint, 

se réunit chaque semaine pour venir en aide a certaines 

personnes de la région qui on le plus besoin de soutien.  
 

L’équipe s’appelle la table de la situation et elle se 

penche sur l’aide à offrir aux personnes et aux familles 

qui courent un risque extrêmement élevé de se blesser 

ou de faire du tort à autrui. L’équipe compte des 

fournisseurs de soins de santé et des représentants des 

secteurs des services sociaux et humains, entre autres. 

Ces personnes travaillent en collaboration pour aider a 

réduire le besoin des services d’urgence comme les 

visites répétées de la police, l’hospitalisation, les 

blessures graves, voir même, la mort. 
 

Selon Ruth Cameron, directrice des Services pour 

patients externes à Waypoint et membre du comité 

directeur de la table de situation, la table a en partie 

pour but de prendre contact avec les gens avant que la 

« Nous voulons éviter les situations pour que nous poussions collaborer à fournir les services à ceux qui en ont 
besoin, au moment même où ils en ont besoin. » 

~ Ruth Cameron, directrice, Services pour patients externes, Waypoint 

Un membre de la famille témoigne sa reconnaissance au personnel du programme d’évaluation  

Médico-légale pour les soins et l’engagement démontrés 

situation ne devienne grave. « Nous voulons éviter les 

situation pour que nous puissions collaborer à fournir 

les services à ceux qui en ont besoin, au moment même 

où ils en ont besoin. La table de situation touche à 

divers secteurs, car il est impossible à une seule 

organisation d’aborder le risque sans aide. » 
 

Selon toute vraisemblance, la table a connu du succès 

depuis le lancement à l’automne de 2016. Étant donné 

l’expansion et l’évolution continus, la table aura la 

possibilité de venir en aide à un plus grand nombre de 

personnes. D’après Jeff Graham, travailleur en soutient 

communautaire au Centre de santé communautaire 

CHIGAMIK, la table procure un autre bienfait: il 

favorise d’excellentes relations de travail qui 

permettent d’offrir le service qui convient, au bon 

moment et au bon endroit, éliminant ainsi le besoin de 

soulever la situation à la table. Il s’agit donc d’une 

proposition gagnante pour tous les membres de la 

communauté.  
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PERSONNES DESSERVIES 

ALLER DE L’AVANT AVEC LE PLAN DE SERVICES CLINIQUES 

L’an dernier quand Waypoint a lancé un nouveau 

modèle pour les programmes de santé mentale pour 

patients externes marquant l’accomplissement d’un 

autre jalon important du Plan de services cliniques 

2012-2017. L’objectif consistait à unifier les services 

selon un modèle complet, viable et accessible qui 

s’intègre au système régional de soins; on visait aussi à 

faciliter la transition des patients entre le milieu 

hospitalier et les soins en consultation externe dans le 

but de réduire le taux de réadmission et d’améliorer 

l’accès aux cliniciens une fois qu’un patient a reçu son 

congé de l’hôpital.  
 

Aujourd’hui, le nouveau modèle offre aux clients 

externes trois grandes catégories de services cliniques 

pour mieux appuyer les fournisseurs de soins traitants 

et le personnel au service central d’admission de 

Waypoint à déterminer les services le plus appropriés.  
 

Les trois catégories comprennent un service de 

consultation communautaire dans le domaines suivants: 

gériatrie, double diagnostic, la sensibilisation générale 

et des jeunes; évaluation des patients externes et 

services de traitement étroitement liés aux soins 

primaires pour les traitements à court terme d’une part 

et les traitements de faible intensité a plus long terme 

d’autre part; et enfin une équipe de traitement et de 

soutien mobile en cas d’intervention régionale à haute 

intensité.  
 

Un autre volet majeur du Plan de service cliniques 

consiste en la transition vers le nouvel édifice Atrium à 

la fine pointe de la technologies ayant ouvert les portes 

il y a trois ans. Le nouveau milieu thérapeutique est 

lumineux et aéré offrant des zones réservées à la 

thérapie de groupe, des endroits pour visiter, un centre 

spirituel, et des centres de loisirs et de formation 

professionnelle. Après avoir fourni des soins de qualité 

supérieure dans un bâtiment désuet pendant plus de 80 

ans, l’aménagement dans un nouvel édifice entièrement 

intégré avec la technologie de pointe procure de 

nombreux avantage ainsi que quelques défis. La 

collaboration avec le personnel, les syndicats et le 

comité conjoint de santé et de sécurité a permis de 

déceler les problèmes et d’en régler plus to 95 %. 
 

Vue que le premier Plan de services cliniques 

quinquennal tire à sa fin en 2017, et que bon nombre 

des dix-sept projets de développement des services 

proposés sont en courts ou ont été achevés, le plan fait 

présentement l’objet d’une révision qui nous orientera 
vers l’avenir. La mise à jour prévoit l’examen des 

quatre thèmes fondamentaux; l’harmonisation avec le 

climat de planification actuel aux niveaux provincial, 

fédéral, de l’hôpital et du RLISS; l’examen des 

pratiques en vigueur dans les hôpitaux pairs; et 

l’examen des données internes, y compris les tendances 

sur cinq ans.  
 

Nous avons mis sur pied un comité directeur et sollicite 

la participation active du personnel de première ligne, 

des médecins, des gestionnaires, des secteurs de 

pratique professionnelle, de la recherche et de 

l’enseignement, le Conseil des patients/clients et des 

familles et nos partenaires communautaires en cours de 

route. Le nouveau plan s’échelonnant sur quatre ans 

devrait être achevé et adopté cet été/automne.  

Monica Murphy et Ruth Cameron des Services  

pour patients externes s’installent dans leur  

nouveaux bureaux pour planifier l’avenir 

Nous avions pour but d’unifier les services selon 

un modèle complet, accessible et durable afin de 

faciliter la transition des patients hospitalisé vers 

les soins en consultation externe. 
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PERSSONNES DESSERVIES 

DE BONNES NOUVELLES AU 
SUJET DE L’EXPERIENCE 
CLIENT À WAYPOINT 

Recueillir la voix du patient/client a 1'egard des soins 

offerts a Waypoint est un volet essentiel de notre plan 

d'amélioration de la qualité. En 2016, Waypoint a 

effectué un cinquième sondage sur 1'experience du 

client, mais le premier à recourir à 1'Outil de 

perception des soins en Ontario en partenariat avec les 

hôpitaux pairs en santé mentale : le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le Centre 

des sciences de la santé mentale Ontario Shores et le 

Royal. 
 

L’Outil de perception des soins en Ontario est un outil 

normalisé et validé mis au point par CAMH qui en 

possède les droits d’autres et qui a été approuvé par 

Agrément Canada. Compléter l’outil se fait 

volontairement et a pour but de recueillir des 

renseignements sur l’accès aux soins, les services 

fournis, les fournisseurs de soins, le milieu, le congé et 

l’expérience globale du client. Grâce à l’aide des 

travailleurs de soutien pairs et du Conseil des patients/

clients et des familles, Waypoint a eu des nouvelles sur 

comment nous réussissons de 122 patients hospitalisés 

et de 91 clients communautaires. 
 

Les questions au sondage antérieur étant différentes de 

celui-ci, les résultats ne peuvent donc pas se comparer; 

toutefois, nous sommes encouragés par les réponses à 

77 % positives à la question « Je pense que les services 

offerts sont de qualité supérieure » ainsi que par les 

réponses à 71 % positives à la question « Les membres 

du personnel se sont montrés sensibles à mes besoins 

culturels » (p. ex., langue, race, origine ethnique). 

CONTROLLER LA DURÉE 
D’ATTENTE POUR AMÉLIORER 
L’ACCÈS AUX SOINS 

Waypoint poursuit ses efforts d'améliorer l'accès aux 

soins de santé mentale et de toxicomanie en partenariat 

avec les hôpitaux pairs : Centre de toxicomanie et de 

santé mentale (CAMH), Centre des sciences de la santé 

mentale Ontario Shores et le Royal, avec l'appui 

accorde par Action Cancer Ontario au processus. 
 

En 2015, les hôpitaux partenaire ont entamé la 

collaboration en explorant le temps qu'il nécessaire 

pour qu'un patient ait accès aux soins, déterminer ce 

qui fonctionnait et trouver le moyen de mieux saisir les 

données pour mesurer les temps d'attente avec plus de 

précision. Les quatre hôpitaux surveillent les données 

sur les temps d'attente a des moments précis du 

cheminement du patient/client, notamment: 

 le temps requis pour accéder à un lit d'hôpital une 

fois le renvoi reçu; 

 le temps requis pour accéder aux services pour 

patients externes / à une consultation avec un 

clinicien une fois que le patient a reçu son congé 

de l'hôpital; 

 le temps requis pour les jeunes en transition 

(tranche d'âge de 16 a 24 ans) de prendre rendez 

vous avec un psychiatre une fois qu'ils ont reçu 

leur congé de l'hôpital. 
 

Pendant le projet, nous avons sollicité la participation 

des patients et des familles pour nous fournir la 

rétroaction sur leur expérience en attendant d'accéder 

aux services, à la fois en personne et par le biais d'un 

sondage en ligne. Leur rétroaction nous a apporté une 

aide inestimable pour comprendre la façon dont les 

clients et leurs familles définissent « l’attente », les 

soutiens dont ils ont besoin pendant qu’ils attendent les 

services, et les solutions possibles aux défis qui se 

présentent en attendant les services appropriés. Bien 

que le projet pilote financé par le ministère ait tiré à sa 

fin, Waypoint s’engage à continuer à mesurer les temps 

d’attente et à prendre les démarches nécessaires pour 

aider les patients à réussir une fois qu’ils ont quitté 

l’hôpital afin de possiblement réduire le nombre de 

réadmissions. 

« Rester a l’écoute des patients, des familles et 

des soignants est essentiel a la transformation des 

soins de santé. » 
 

~ Fondation canadienne pour l’amélioration des 

services de santé, 2017  
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Nous favoriserons un milieu de travail sur, positif et novateur ou les personnel et les bénévoles participent et 
ou les réalisations individuelles et collectives sont célébrées.  

FOURNISSEURS DE SONIS ET DE SERVICES 

dans diverses disciplines et services ont suivi une 

formation pour offrir du soutien et des 

renseignements à leurs collègues sur les 

ressources dont ils disposent; 

 le lancement de la campagne iCare, projet de don 

et bien-être dirigé par le personnel et conçu pour 

encourager un mode de sain, appuyer la santé 

mentale et recueillir des fonds. 
 

Waypoint est engagé envers tous les aspects de la santé 

et la sécurité, et de ce fait entreprend une évaluation du 

risque de nos campus et programmes cliniques qui sera 

effectuée par un tiers au cours des prochains mois. 

L'évaluation examinera les politiques, procédures, 

processus et mesures de gestion du risque pour créer un 

milieu de travail et de soins aux patients à la fois sain et 

thérapeutique. 
 

L'été dernier, ces efforts continus d'appuyer la sécurité 

et le bien-être des patients et du personnel ont mené à 

une vérification CSPAAT réussie dans le cadre du 

programme des groupes de sécurité de l'Association de 

santé et sécurité des services publics. Suite à l'examen 

des systèmes de retour de travail, de gestion des 

urgences, d'enquêtes du personnel, d'inspections de 

santé et sécurité, d'espaces clos, de verrouillage et 

d'étiquetage et de pratiques d'approvisionnement 

sécuritaires, nous avons obtenu une cote de conformité 

de 100 pour cent; cette réussite est un témoignage du 

soutien que tous ont accordé à un milieu de travail 

sécuritaire. 

ACCENT SUR LE BIEN-ÊTRE PSYCOLOGIQUE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Un milieu de travail sain et sécuritaire est non 

seulement un lieu où 1'on favorise la sécurité physique 

des employés, mais où l'on veille également à leur bien

-être psychologique. Waypoint arrive à la fin de la 

deuxième année d'une stratégique triennale formelle sur 

la santé, le bien-être et la sécurité psychologique, et ce 

fut toute une année. 
 

La première année consistait à jeter les fondements 

avec la programmation ciblée, et cette année a été toute 

aussi réussie avec : 
 

 les campagnes de sensibilisation dans le cadre de 

la Semaine de la santé mentale, civilité et respect; 

 la formation d'une structure de comité comptant 

trois comités d'examen composés de personnel de 

première ligne multidisciplinaire qui se sont 

penchés sur les discussions et les 

recommandations relatives aux domaines clés 

soulevés par le questionnaire Guarding Minds; 

 les sessions d'éducation obligatoires pour les 

directeurs touchant les questions de santé 

mentale : intimidation et harcèlement, 

amélioration des relations de travail; 

 l'ajout de la santé et la sécurité psychologique à 

l'ordre du jour des réunions d'équipe et le matériel 

fourni pour permettre aux gestionnaires de lancer 

des activités de bien-être et d'entamer des 

conversations ciblant la sensibilisation; 

 la mise sur pied d'un groupe de soutien pour 

collègues- un groupe de 37 employés œuvrant 

Nos employés portent du rose pour appuyer le respect et la civilité 
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FOURNISSEURS DE SOINS ET DE SERVICES 

La stratégie d'engagement des employés de Waypoint 

inspire et appuie les personnes assurant le service de 

manière qu'elles puissent quotidiennement offrir les 

meilleurs soins possibles aux patients. Les inclure dans 

la prise de décisions, leur offrir des occasions de 

rétroaction et rendre l'éducation accessible font tous 

partie du processus. 
 

Cette année, le forum ImagiNariuM présentait une de 

ces occasions. Ce projet créatif et innovateur a donné la 

chance aux employés de partager plus de 400 idées et 

innovations axées sur les orientations stratégiques. Les 

idées suivaient un thème et ont été publiées dans le 

bulletin de nouvelles du personnel, et quoique certaines 

d'entre-elles aient été acheminées aux zones qui en 

seraient le plus responsable, beaucoup d'autres peuvent 

être adoptées par n'importe qui, sans aucune 

coordination ni participation de la gestion. 
 

Par ailleurs, nous continuons a mettre l'accent sur la 

participation des dirigeants. Le programme Developing 

Our People, développement du leadership, a eu 

d'importantes répercussions sur les récentes notes 

obtenues en participation des employés, soit des 

hausses pour quatre sections sur cinq relativement à la 

façon dont les employés interagissent avec le 

superviseur. 
 

Developing Our People est un projet dynamique de 

développement du leadership utilisant le cadre LEADS 

du Collège canadien des leaders en santé. Il a pour but 

de favoriser une communauté de leaders axée sur les 

valeurs et fondée sur le partage d'expériences, 

1'etablissement de relations et 1'engagement à 

1'apprentissage. 
 

Une autre importante amélioration au chapitre des cotes 

au sondage sur la participation des employés touchait le 

sentiment de bénéficier de 1'appui lors des 

changements organisationnels - cette cote a augmenté 

de 15 pour cent par rapport à l'an dernier. En mettant à 

profit les leçons tirées du projet de réaménagement 

majeur, Waypoint a introduit un plan robuste de gestion 

du changement en vue d'être prêt au lancement du 

dossier médical électronique. Se fondant sur le modèle 

ADKAR, les dirigeants se sont dotés des outils 

nécessaires à aider à orienter et à appuyer les équipes 

pendant cette transformation technologique 

d'envergure. 

Les résultats du sondage affichaient également des 

hausses dans les domaines suivants : 

 l'organisme inspire le meilleur rendement au travail; 

 la communication est ouverte, honnête; 

 la supervision vous traite de manière équitable; 

 la supervision immédiate est disponible, accessible; 

 la supervision immédiate me traite avec respect. 

ASSURER LA PARTICIPATION DES EMPLOYÉS 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors de l'assemblée générale annuelle de l'an dernier, Waypoint a fait ses adieux à trois membres de longue date du 

conseil d'administration. Betty Valentine, présidente du CA, a remercié John McCullough, Dr Ed Connors et Tracey 

Rynard des nombreuses années de service dévoué et a noté que leurs contributions au CA et à Waypoint dans 

l'ensemble nous manqueront. 
 

À 1'époque, le CA accueillait Susan Plewes comme nouvelle membre. Elle offre une vaste expérience de travail en 

planification régionale des soins de santé et une compréhension approfondie des systèmes de soins de santé à 1'échelle 

du Canada. 
 

Pour commencer l'année en septembre, le CA a participé à une retraite annuelle où les membres se sont penchés sur le 

plan stratégique, l'atmosphère actuelle et l'élaboration d'objectifs pour l'année à venir. Les membres incarnent l'esprit 

de l'apprentissage continu en suivant une session de formation au début de chaque réunion. Voici quelques-unes des 

sessions présentées 1'an dernier : les rapports annuels de la qualité préparés par divers programmes Waypoint, les 

histoires de patients, la compréhension du rôle de la Société catholique ontarienne de la santé et une mise à jour de 

1'Association des hôpitaux de l'Ontario sur le dossier des soins de santé en évolution. 

Partage d’idées dans le cadre du  

forum ImagiNariuM Idea 
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FOURNISSEURS DE SONS ET DE SERVICES 

NOUS N’AURIONS PAS RÉUSSI SANS LES BÉNÉVOLES 

Pendant la majeure partie de sa vie adulte, Margaret 

George participe à la communauté comme bénévole à 

1'école de ses enfants ou en passant du temps à ses 

amis à quatre pattes à la société de protection des 

animaux. Heureusement pour Waypoint, Margaret a 

également dévouée les 40 dernières années à faire du 

bénévolat à notre hôpital. 
 

Des un très jeune âge, Margaret s'intéressait à la 

psychiatrie et au fonctionnement du cerveau. C'était 

quelque chose qu'elle avait appris de son oncle Dr 

George Brock Chisholm, psychiatre célèbre et premier 

directeur général de l'Organisation mondiale de la 

santé. Cet intérêt à vie l'a suscité à accompagner une 

amie qui faisait du bénévolat à Waypoint pour sa 

première expérience bénévole à la division Oak Ridge 

de l'ancien Centre de santé mentale de Penetanguishene 
 

« Nous assurions la coordination des activités sociales 

du mercredi soir, comme jouer aux cartes et au bingo, 

nous avions même une soirée casino. » Elle comptait 

aussi parmi les nombreuses dames qui se présentaient a 

Oak Ridge pour les danses toujours populaires. Un 

pilier pendant de nombreuses années, les femmes 

bénévoles venaient de la communauté pour danser 

régulièrement avec les patients. 
 

Après avoir fait du bénévolat quelques années auprès 

des patients, Margaret voulait participer davantage; elle 

s'est donc joint à 1'Association bénévole. « Je voulais 

savoir d'où venait l'argent pour payer tous les 

programmes auxquels nous participions, dit-elle. Je 

voulais en faire plus et je me suis rendu compte que je 

pouvais y parvenir en appartenant à 1'association. » 
 

Pendant beaucoup d'années, Margaret à siégée comme 

présidente de l'association, et après avoir délégué cette 

responsabilité à ses collègues, est restée comme simple 

membre. Aujourd'hui, à 80 ans, on se demande si elle 

songe à bientôt se retirer, mais il semble que ce n'est 

pas le cas. 

EXPANSION DES SERVICES DE SOUTIEN PAR 
LES PAIRS DANS L’ENSEMBLE DE WAYPOINT 

Le Conseil des patients/clients et des familles de Waypoint à étendu les services de 

soutien par les pairs pour inclure tout l'hôpital; les patients ont désormais meilleur 

accès aux travailleurs au soutien par les pairs pour les aider à recouvrer la santé. 

Tous ces travailleurs pairs ont lutte contre la toxicomanie ou une maladie mentale, 

ont été hospitalisés ou suivis en consultation externe, et comprennent ce que c'est de 

s'efforcer de se rétablir. Ils mettent 1'accent sur appuyer les besoins, forces, 

expériences et objectifs des patients et sur les aider à trouver leur voix. 

Margaret George, bénévole 

Margaret compte parmi les 119 bénévoles actifs et 

dévoués à Waypoint. Qu'il s'agisse de siéger au conseil 

de l'association, de travailler un bingo, de surveiller la 

boutique de cadeaux, d'aider dans le cadre des 

programmes de patients, de contribuer à un évènement 

de collecte de fonds ou de remplir la déclaration 

d'impôt des patients, les contributions de nos bénévoles 

sont incommensurables. Merci de tous ce que vous 

faites!  
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FOURNISSEURS DE SOINS ET DE SERVICES 

En janvier 2017, Waypoint était heureux d'annoncer la 

nomination du Dr Jeff Van Impe au poste de psychiatre 

en chef de l'hôpital. 
 

Le Dr Van Impe œuvre à 1'hôpital depuis 2010 au sein 

de divers programmes. II a joué le rôle de leader 

pendant qu'il occupait le poste de directeur médical du 

programme de thérapie électroconvulsive et aux 

programmes médico-légaux provinciaux avant d'agir 

comme médecin en chef par intérim en juillet dernier. 

Le Dr Van Impe apporte de riches connaissances, 

aptitudes et expertises à ses fonctions. 
 

Les directeurs médicaux de divisions contribuent eux 

aussi des connaissances et des expériences 

approfondies, car ils ont exercé des fonctions de 

direction antérieurement. Dr Plabon Ismail en est à sa 

deuxième année comme directeur médical de la 

division régionale alors que le Dr Brant Bergstrome 

occupe de nouveau le poste de directeur médical de la 

division provinciale. 
 

L 'Association de personnel médical a nommé un 

nouveau chef parmi ses membres : le Dr Raheel Shahid 

a été élu président par acclamation, alors que Dre 

Allison Wagg exercera les fonctions de secrétaire 

trésorière. Nous tenons à remercier en particulier Dre 

Sandi Plant et Dre Ann Blomberg des services rendus; 

elles ont occupé ces postes en 2016-2017.  

LES MÉDECINS 

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE DU SERVICE 

Chaque année, dans le cadre de la Célébration annuelle 

de 1'excellence, Waypoint rend hommage aux 

employés qui agissent au-delà des attentes et qui sont 

des exemples vivants du Code de conduite : Vivre la 

promesse, les valeurs de Waypoint en action. 
 

Les candidats et récipiendaires du Prix des valeurs 

fondamentales incarnent les valeurs de soin, de respect 

de responsabilité et d'innovation et ont été choisis en 

raison de leur engagement à manifester ces valeurs. 

Cette année, 80 personnes ont été mises en nomination 

en reconnaissance des efforts déployés dans neuf 

catégories distinctes. 
 

Pour célébrer davantage les lauréats, nous avons 

dévoilé un nouveau mur de reconnaissance de 

l'excellence. Situé dans le foyer principal, ce mur sert 

de rappel des soins et services experts fournis par le 

personnel tous les jours. 
 

En plus des prix d'excellence du service, Waypoint 

bénéficie également d'une richesse d'expériences. Nos 

plus anciens employés ont aidé à tisser le legs de 

1'hôpital et nous leur rendons hommage lors du dîner 

des Prix de service prolongé. En mai 2017, nous avons 

reconnu cinq employés ayant cumulé 25 ans de service, 

14 employés ayant 30 ans de service et neuf membres 

du personnel ayant atteint 35 ans de service. L'hôpital a 

également fait ses adieux à 62 employés qui ont pris 

une retraite bien méritée. 

Nous témoignons notre reconnaissance au Dr Ian Wagg 

et au Dr Brant Bergstrome du rôle de chef de file qu'ils 

ont joué lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du 

nouveau dossier médical électronique nouvellement en 

vigueur.  

Dre Allison Wagg, secrétaire, et Dr Raheel Shahid, 

président, de l’Association de personnel médical 

Candidats aux Prix des valeurs fondamentales 
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RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DES VALEURS FONDAMENTALES 

FOURNISSEURS DE SOINS ET DE SERVICES 

CANDIDATS AUX PRIX DES VALEURS FONDAMENTALES 
Brenda Fraser 

Abhilash Jayachandran 

Dustin Kenney 

Nelson Maheu 

Gail Maracle 

Jim Middaugh 
Judy Payne 

Nancy Peter 

Nancy Pilon 

Julie Stocks 

Karen Traicus 

Coleen Walsh 

Jackie Watt 

Debra Wicks 

Comité d’examen et  
d’exercice d’urgence 

Équipe de réaction au VGO 

Groupe des services  

d’exploitation communautaires 

Équipe de la pharmacie 
Drs. Askland, Bishop,  

Chawla, Crawford, Duncan, Dunn, 

Plant & Wells 

Équipe de déménagement et 

d’exploitation du centre des donnés 

Ryan Pike 
Responsabilité 

Shaunna Brady 
Respect 

Diane Desroches 
Leadership 

Chris Prete 
Collaboration 

Dustin Kenney, John 
Rodnick & Lea Charlebois 

Travail d’équipe 

Amanda Otting 
Innovation 

Ashley Pelletier 
Soin 

Ryan Simpson 
Sécurité des patients 

Jillian LeGros 
Santé, sécurité et bien-être 

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

RENDEMENT DE L’ORGANISME 

 

 

de nouveau pour tenir 1'événement Coldest Night of the 

Year en appui aux personnes sans abri ou mal logées. 
 

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées 

pour parcourir des distances de 2, de 5 et de 10 km à 

pied et ainsi recueillir plus de 15 000 $ en dons. En plus 

du soutien et de la générosité dont ont fait preuve les 

partenaires, commanditaires et participants, un groupe 

incroyable de personnes compatissantes ont consacré 

leur samedi à faire du bénévolat dans le cadre de 

1'événement, y compris le Conseil des patients/clients  

et des familles de Waypoint et une équipe du Centre 

HERO.  

FINANCEMENT DE 247 000 $ RECUEILLI POUR LA FORMATION EN SANTÉ 
MENTALE, DU NOUVEL ÉQUIPEMENT HOSPITALIER ET LES FUTURS PROJETS 

Le vendredi 24 mars 2017 était à Waypoint un jour 

d'excellente musique et de conversations qui inspirent 

grâce au génie et à la créativité de Sean McCann. M. 

McCann, ancien membre de l'ensemble Great Big Sea 

de la côte Est, est survivant de 1'abus et de la 

toxicomanie. II a partagé son émouvante histoire de 

rétablissement avec la salle comble de 190 invités. « La 

musique est un puissant remède, affirme-t-il, et c'était 

pour moi un honneur d'aider les bonnes gens à 

Waypoint en exprimant ma vérité et mes chansons. » 
 

L'évènement a permis de recueillir près de 65 000 $ 

pour appuyer les personnes aux prises avec la maladie 

mentale et la toxicomanie; il s'agit de 7 000 $ de plus 

que l'an dernier grâce à la générosité des 

commanditaires, des invités et des partenaires à l'encan 

silencieux. Les fonds recueillis aident à financer les 

nouvelles études, à rénover les anciens édifices, à 

rehausser la sensibilisation communautaire, à élaborer 

des programmes de formation et à acheter des 

technologies et des équipements hospitaliers. Waypoint 

tient à exprimer sa sincère reconnaissance au Groupe 

Banque TD, commanditaire en titre, et aux autres 

commanditaires et partenaires, au personnel et aux 

bénévoles communautaires ainsi qu'a tous ceux qui ont 

contribué à faire du 4e repas-bénéfice annuel un succès 

retentissant. 
 

En septembre, le deuxième évènement annuel Mental 

Health in Motion avec Midland Honda, commanditaire 

en titre, a recueilli plus 16 000 $ et rassemble 171 

personnes à Waypoint. L' évènement prévoyait des 

circuits de 2, de 5 et de 10 km autour du campus de 

Waypoint et du Havre de la découverte ainsi que du 

yoga et une zone pour enfants. Lors de cette journée 

remplie d'espoir, l'on ressentait la fierté de la 

communauté qui accorde la priorité à la santé mentale. 

Merci aux 25 commanditaires et partenaires qui ont 

consacré leurs noms, talents et soutien financier pour la 

cause et le mouvement qui vise à mettre fin à la 

discrimination contre les personnes souffrant de 

problèmes de toxicomanie et de santé mentale. 
 

En février, Waypoint et Community Reach s'unissaient  

 

« La musique et un puissant remède, et c’était pour moi un honneur d’aider les bonnes gens à 
Waypoint en exprimant ma vérité et mes chansons. » 

~ Séan McCann 
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DES ÉVÈNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS 

A &K Berry from Drayton 

A Passion for Fashion 

ADCO Tire & Auto 

Anytime Fitness 

Bayshore Dental 

BDO Canada 

Bersenas Jacobsen Chouest 

Thomson Blackburn LLP 

Big Red Works 

Brissette Concrete Forming INC. 

Brooklea Golf & Country Club 

C is for Cupcake 

CABIN BOY 

Catharine Bayles, RBC Dominion 

Securities Inc. 

Chefurka Consulting International  

Clintar 

Coin des courreurs 

Commission de la santé mentale 

du Canada 

Comté de Simcoe 

Courtiers d’assurance Asselin 

Dayden Salon 

Elite Party Rentals 

Ellis Don 

Explorers Café 

Feast: A Catering Company 

First for Safety 

Fred Hook Ltd.  

Fresh by Leanne 

Full Line Electronics 

G4S Canada 

Georgian Bay Books 

Georgian Bay 

Contracting & Haulage 

GI Jane 

00 
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MERCI AUX COMMANDITAIRES DES ÉVÈNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS 

Grounded Coffee Company 

Groupe banque TD 

Havre de la découverte 

Hicks Morley 

Honeywell 

Huronia Dental 

Huronia Players 

Integrated Team Solutions 

Kelly Moss Photography 

Laurene Hilderley 

LBC - Meaden & Moore  

Maid of Midland 

Ross Skoggard 

Service de formation 

professionnelle de Waypoint 

Splash Events Inc. 

Sunsport Signs 

The Garage 

Titan Homes & Design Ltd. 

Toronto Zoo 

Wave Electric 

Wild Life Fitness 

Wye Marsh 

Yoga House 

Marj Dubeau 

Mark Webster Productions 

Mark’s Auto 

McDonalds 

Midland Honda 

Miller Thomson 

Minds Alive 

Mink Insurance Services Inc. 

Musée Royal de l’Ontario 

No Borders Fitness 

Penetanguishene Foodland 

Pheonix Jewelry 
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RENDEMENT DE L’ORGANISME 

LA RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GENERAL OFFER UNE AUTRE 
CHANCE D’EXAMINER LE RENDEMENT 

En mai, Waypoint a reçu la visite d'une équipe du 

bureau du Vérificateur général de l'Ontario dans le 

cadre des Vérifications de l'optimisation des ressources 

2016 qui ciblait les quatre hôpitaux de santé mentale 

indépendants provinciaux. Tous les paliers du 

personnel ont mis la main à la pâte pour préparer la 

visite et répondre à diverses demandes de 

renseignements. De plus, l'hôpital à travaillé de concert 

avec le Centre de toxicomanie et de sante mentale 

(CAMH), le Centre des sciences de la sante mentale 

Ontario Shores et le Royal à la coordination 

d'interventions à l'échelle du système relativement aux 

pratiques et aux autres efforts de collaboration. 

Waypoint et les autres hôpitaux partenaires ont 

accueilli la publication en décembre du rapport qui met 

1'accent sur les soins et les traitements de santé 

CONCRÉTISATION DU CARREFOUR SANTÉ WAYPOINT/CHIGAMIK 

L'occasion du troisième anniversaire de l'édifice 

Atrium, l'objectif stratégique de Waypoint 

consistant à optimiser les édifices pour garantir 

des services de qualité et de sécurité supérieurs 

met désormais 1'accent sur d'autres sections du 

Plan directeur. La planification du nouveau 

carrefour santé à Midland est en cours et met 

l’accent sur les soins plus intégrés. Les services 

d'évaluation et de traitement des patients externes 

de Waypoint et les programmes du Centre HERO 

partageront 1'espace avec le Centre de sante 

communautaire CHIGAMIK, favorisant ainsi 

1'accès aux services communautaires pour les 

clients de Waypoint. Ce partenariat répond aux 

critères du Plan d'action des carrefours 

communautaires en Ontario visant à rassembler les 

fournisseurs de services et à réduire le 

chevauchement des services.  
 

La ville de Midland et le conseil du comtà de Simcoe ont adopté tous les amendements au zonage et aux règlements 

municipaux ainsi que les modifications au Plan official. Au début de 2017, les travaux ont débuté avec les rencontres 

avec la ville et le cabinet d'architectes pour examiner le plan d'aménagement du site. En octobre, le conseil 

d'administration du Réseau local d'intégration des services de sante de Simcoe Nord Muskoka (RLISS SNM) a 

approuvé la demande pré-immobilisation alors que les demandes au stade 1 et 2 sont à l'état final. Les groupes 

d'usagers des deux organismes se réunissent pour élaborer le plan de programmation et d'espace pour les nouvelles 

installations. Le projet prévoit un échéancier agressif pour qu'il l'achèvement prévu avant la fin de 2018. 
 

Côté campus de Penetanguishene, Waypoint travaille présentement sur la demande d'immobilisation au stade 1 pour 

le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le RLISS SNM afin d'apporter plusieurs améliorations à 

court terme aux édifices Toanche, Bayfield et Administration. II s'agit notamment de nouvelles aires de loisirs pour 

les personnes âgées et d'une «rue centre-ville» considérée comme un centre commercial de traitement pour tous les 

patients. Ce programme novateur met l'accent sur les activités pour patients qui mèneront à leur réintégration dans la 

communauté. 

mentale. Nous sommes confiants qu'il s'agit d'une autre 

importante étape franchie pour mettre les soins de santé 

mentale sur un pied d'égalité avec tous les soins de 

santé en Ontario. 
 

Nous avons également accueilli les recommandations 

clés qui soulignent la nécessité d'accorder des 

ressources supplémentaires répondant à la demande 

croissante de soins spécialisés pour soigner le plus 

grand nombre de personnes présentant des 

toxicomanies et des maladies mentales aiguës et 

complexes ainsi que le besoin de logement-services. 

Sept recommandations sur 15 publiées dans le rapport 

ciblent les quatre hôpitaux. Les travaux de 

collaboration pour aborder les recommandations sont 

en cours  
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RENDEMENT DE L’ORGANISME 

La présentation du plan financier 2016-2017 de 

Waypoint comportait un budget d'exploitation annuel 

d'un peu plus de 143 millions de dollars et un plan 

d'immobilisation de 5,5 millions de dollars. Comme 

beaucoup d'hôpitaux de la province, la planification 

budgétaire nécessitait des décisions difficiles pour 

répondre à l'obligation de présenter un budget équilibré 

au RLISS SNM. Parmi les principes directeurs suivis, 

nous restons axés sur les objectifs du Plan stratégique 

et fondés sur les données, et nous continuons à appuyer 

les soins de qualité centràs sur les patients/clients, la 

santé et la sécurité, et les progrès au projet de dossier 

médical électronique. Nous avons également abordé les 

nouvelles exigences en matière de relations avec les 

patients en vertu de la Loi sur l'excellence des soins 

pour tous. En mai, l'hôpital a su qu'il devait recevoir un 

financement supplémentaire de 2 millions de dollars 

pour l'exercice, soit une augmentation au financement 

de base de deux pour cent. Grâce à ce nouveau 

financement et aux nombreux efforts de directeurs et 

du personnel hospitalier d'améliorer l'efficacité et de 

réduire le dédoublement sans affecter 1e niveau de 
services aux patients, l'hôpital a terminé l'exercice avec 

un excédent. 

LA NOUVELLE SÉRIE DISCOVER 
WAYPOINT OUVRE L’ESPRIT ET 
DISSIPE LES MYTHS 

Au cours de l’année, sachant que la communauté 

cherchait à en savoir plus long sur Waypoint et le 

travail qui se fait à 1'hôpital, nous avons lancé la série 

intitulée «Discover Waypoint ». Cette série offre un 

vitrine sur différents thèmes, sujets, services, personnes 

et projets pour faire avancer la compréhension de la 

toxicomanie et de la maladie mentale, mettre fin à la 

stigmatisation et à la discrimination à l'endroit de 

personnes aux prises avec des défis de santé mentale, et 

exercer des efforts pour favoriser des relations avec la 

communauté. 
 

Les deux premiers diners « Discover Waypoint » 

portaient sur les nouveaux projets de loisirs et les 

études qui montrent l'importance capitale des loisirs et 

de la recréation dans l'univers des soins de santé 

mentale. La rétroaction recueillie lors de ces 

évènements était positive et a soulevé l'idée d'une 

future session pour comprendre le rôle de Waypoint 

dans la communauté. Ce troisième thème a suscité de 

l'intérêt, car l'évènement a attiré une quarantaine de 

personnes pour le dîner et les présentations de Carol 

Lambie, présidente-directrice générale, et de Rob 

Desroches, vice-président, Programmes cliniques. 

GARANTIR LA VIABILITÉ 
FINANCIÈRE 

Waypoint accorde la priorité à l'intégration des valeurs 

de soin, de respect, de responsabilité et d'innovation à 

tout ce que nous faisons. Les valeurs font partie de 

l'orientation de tout nouveau membre du personnel et 

font l'objet d'examen dans le cadre des discussions au 

sujet du Code de conduite Vivre la promesse avec un 

dirigeant cadre le jour le l’entrée en poste. En 2016-

2017, nous avons poursuivi les efforts de promotion 

plus poussée des valeurs en mettant en vedette les 

candidats et lauréats du Prix des valeurs 

fondamentales . Tous les candidats et leurs actions ont 

figuré dans une série de six communications avant la 

cérémonie annuelle en novembre. Afin d'afficher 

publiquement notre fierté à l'égard des lauréats du Prix 

des valeurs fondamentales, nous avons dévoilé un mur 

célébrant l’excellence dans une zone publique 

accessible au personnel et à la communauté. 

FAIRE LA PROMOTION DE NOS VALEURS EN CELEBRANT L’EXCELLENCE 
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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 

PARTENARIATS 

Une fois achevé, les SGS fourniront un système de 

santé intégré pour les personnes âgées fragiles et leurs 

soignants; ils aideront les gens à vivre plus longtemps, 

à rester à domicile en toute sécurité, à améliorer la 

santé et le bien-être physique et mentale et à quitter 

plus rapidement l'hôpital. Waypoint est heureux d'agir 

comme organisme directeur en partenariat avec le 

RLISS de Simcoe Nord Muskoka, les hôpitaux, les 

organismes communautaires et de soins de longue 

durée pour améliorer les résultats des patients, le 

système de communication, l'efficacité du financement 

en plus de réduire le double emploi et le besoins de 

renvois multiples. 
 

Dans le cadre des travaux cette année, les SGS a 

collaboré avec 36 partenaires à la rédaction d'un 

document de conception clinique, à établir un plan 

d'avenir et à définir à quoi ressemble vraiment les SGS. 

On a également offert 26 jours de formation à 663 

personnes grâce au financement accordé par Soutien en 

cas de troubles du comportement en Ontario. L'une des 

formations particulières visait 133 renforcer la capacité 

chez le personnel ASC en ce qui concerne le 

rétablissement de la santé mentale, la sexualité et 

l'intimité dans le cadre de la démence et l'épuisement 

de la compassion.  

FORMER UN PARTENARIAT POUR FAIRE TOUTE LA DIFFÉRANCE POUR 
LES AÎNÉS FRAGILES 

Au cours du siècle dernier, l'espérance de vie s'est 

améliorée considérablement et les systèmes de soins de 

santé évoluent pour traiter les besoins particuliers des 

personnes âgées fragiles. Dans Simcoe Nord/Muskoka, 

les patients, leurs familles et le personnel de l'hôpital 

bénéficie d'un soutien plus complet relativement aux 

comportements prévus et imprévus associés à la 

démence/déficience cognitive grâce au nouveau 

programme Services gériatriques spécialises (SGS) 

Simcoe Nord/Muskoka. 
 

Dans le but d'intégrer les services fournis, les Services 

de soutien comportemental (SSC) sont en cours de 

restructuration sous l'égide des SGS. Pendant ce 

processus, chaque hôpital régional a reçu du 

financement pour embaucher un agent du succès 

comportemental (ASC) à temps partiel qui avait pour 

rôle de travailler auprès des fournisseurs pour améliorer 

la qualité des soins administrés aux aînés souffrant de 

déficience cognitive et de comportements réactifs. Les 

plans de soins individuels ont aidé les équipes 

hospitalières à prodiguer des soins et les histoires de 

succès montrent que le type et la fréquence des 

comportements des patients se sont améliorés, car 

certains ont quitté pour retourner à leur domicile ou ont 

trouvé des soins de longue durée convenables. 

« ...les principaux succès dont j’aie été témoin dans le cadre de ce projet proviennent des patients. La 

réussite du projet peut et doit se mesurer en fonction de la corrélation directe avec les améliorations 

et réalisations au chapitre des soins aux patients. » 

~Agente du succès comportementale 

Dr Geoff Daniels, Dr Kevin Young, Sandra Eason-Bruno, Deborah Duncan-Randal,  
Annalee King, Julie Whittley, Tamara Nowak-Lennard, Apryl Munro 
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PARTENARIATS 

Le partenariat avec Centre des sciences de la santé 

mentale Ontario Shores pour la mise en œuvre réussie du 

dossier médical électronique n'est qu'un moyen parmi 

d'autres que Waypoint collabore avec les autres pour 

améliorer le système de soins de santé et favoriser les 

soins de santé mentale de qualité supérieure. 
 

II y a six ans, qui est établi l'Initiative de qualité en santé 

mentale et en toxicomanie (IQSMT), qui compte 

aujourd'hui vingt partenaires. Tout d'abord, Waypoint, le 

Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le 

Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores 

(Ontario Shores) et les Services de santé Royal Ottawa (le 

Royal) se sont rassemblés pour mettre au point des 

indicateurs de qualité pour la présentation de rapports 

publics. Au cours de l'année, les quatre hôpitaux ont réagi 

ensemble au rapport du vérificateur général et ont 

conjointement défendu l'investissement continu dans le 

secteur de la toxicomanie et de la santé mentale. Les vingt 

partenaires se sont rassemblés lors d'un forum printanier 

pour partager les connaissances sur le milieu de soins de 

santé mentale, les changements à venir et les 

répercussions sur les soins de santé mentale au sein du 

continuum. Les partenaires ont également pour but de 

rehausser la visibilité de l'IQSMT, partager les travaux des 

organismes participants, augmenter le soutien accordé à 

l'intégration et à l'utilisation des données de l'IQSMT; et 

renforcer la collaboration dans l'ensemble du continuum 

de soins avec les hôpitaux spécialisés, les hôpitaux de 

soins actifs et les fournisseurs communautaires. 
 

Les partenaires continuent à trouver des occasions 

d'harmoniser le travail de qualité et la normalisation des 

démarches collectives aux données et à la qualité. Le 

projet de prévention et de minimisation de la contention et 

de l'isolement continue à mettre en place des pratiques 

exemplaires visant à prévenir ou à réduire ces 

évènements. Deux programmes cliniques participent au 

projet axé sur l'amélioration de communication au moyen 

d'un débreffage effectué auprès des patients suite à la 

contention ou à l'isolement dans le but d'apprendre à 

mieux les appuyer et à raccourcir ou à éviter les 

évènements ultérieurs. Waypoint remarque une 

diminution continue de l'utilisation des moyens de 

contrainte. 
 

Carol Lambie, présidente-directrice générale, continue à 

siéger au Comité provincial de leadership pour la 

prévention de la violence en milieu de travail dans le 

secteur des soins de santé, projet conjoint du ministère du 

Travail et du ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée. Certains autres membres du personnel cadre de 

Waypoint ont également appuyé les groupes de travail 

connexes en fournissant des conseils sur la façon de 

prévenir et de réduire la violence en milieu de travail pour 

les professionnels des soins de santé. Mme Lambie agit 

également comme présidente du Conseil provincial pour 

le leadership en santé mentale et en lutte contre les 

dépendances de 1'Association des hôpitaux de l'Ontario, 

vice-présidente du conseil Dépendances et santé mentale 

d'Ontario, et l'an dernier, elle a été élue présidente du 

conseil de 1'Association catholique de la santé de 

l'Ontario. 
 

Waypoint continue à jouer le rôle chef de file auprès de 

l'équipe de projet Connexions des soins- Santé mentale et 

toxicomanies du RLISS SNM en plus de siéger aux 

comités directeurs des Services cliniques de soins actifs et 

de la Santé mentale des enfants et adolescents. 
 

Dans le cadre de ce leadership, Waypoint a de nouveau 

organisé une retraite réussie portant sur la collaboration à 

la gouvernance où se sont rassemblés 30 partenaires du 

domaine de la santé et des toxicomanies pour examiner les 

indicateurs clés du rendement et établir la priorité pour les 

collaborations futures. À titre de partenaire des Clinique 

de counseling sans rendez-vous de Simcoe Nord 

Muskoka, nous sommes heureux de constater que 

l'évaluation du programme indique qu'il répond à l'objectif 

d'éviter les visites à la salle d'urgence, car 31 pour cent 

des utilisateurs se seraient présenté à 1'urgence si la 

clinique n'avait pas été disponible. Par ailleurs, en 

novembre, Carol Lambie, présidente-directrice générale, a 

participée à la célébration qui s'est déroulée au Centre 

régional de santé Royal Victoria dans le cadre de 

l'annonce du financement accordé au programme régional 

de santé mental hospitalier pour les enfants et les jeunes. 
 

Depuis 2011, Waypoint est membre de 1'Alliance des 

hôpitaux du comté de Simcoe, organisme regroupant tous 

les hôpitaux du comté ainsi que le Centre régional de 

santé Southlake. L'exercice 2016-2017 représentait la 

dernière année d'un engagement de dix ans accordant 30 

millions de dollars aux hôpitaux, et tout au long de l'année 

les membres ont travaillé en collaboration pour élaborer la 

prochaine demande de financement d'immobilisations 

s'échelonnant sur dix ans. Jusqu'à maintenant, le comté a 

remis un total de 62,2 millions de dollars en tout pour le 

réaménagement des installations hospitalières. L'exercice 

2017-2018 représente la première année où Waypoint 

compte recevoir du financement de 1'Alliance et nous 

témoignons notre reconnaissance sincère au comté de 

l'appui qu'il nous accorde. 

LA COLLABORATION LOCALE, RÉGIONALE ET PROVINCIAL 
FAVORISE LA QUALITÉ DES SOINS 

La collaboration permet d`améliorer le système de soins de santé et d’appuyer  

les soins de santé mentale de qualité. 
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PARTENARIATS 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS 
LOCAUX POUR FAIRE LA 
PROMOTION DE LA BONNE SANTÉ 

Quand le Centre culturel de Midland était à la 

recherche des partenaires pour élaborer une nouvelle 

série de conférences gratuites mensuelles selon une 

approche dynamique et amusante à 1'information sur la 

santé, Waypoint était heureux de faire sa part. La 

participation à la série locale Our Health est en accord 

avec l'objectif du plan stratégique de l'hôpital visant à 

rehausser la revendication et la compréhension 

communautaire de la santé mentale. Depuis la création 

de la série, Waypoint a dirigé 1'organisation de deux 

sujets portant sur la santé -l'un en janvier dans la foulée 

de la campagne de sensibilisation Cause pour la cause 

de Bell axée sur le trouble de stress post traumatique, 

mettant en vedette le Dr John Bradford, psychiatre 

médico-légal à Waypoint; la deuxième présentation a 

eu lieu en mai pendant la Semaine de la sante mentale 

et mettait l'accent sur la santé mentale des personnes 

âgées. La communauté s'intéressait beaucoup aux 

sujets, car les deux évènements on fait salle comble. La 

série se déroule de septembre à juin et la santé mentale 

continuera à compter parmi les sujets abordés. 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS POUR 
OUVRIR DES PORTES SUR LES 
CHOIX D’HÉBERGEMENT 

En octobre 2016, les services d'hébergement de 

Waypoint a commencé à accepter renvois au projet 

Chemin vers le rétablissement, en partenariat avec 

l'Association canadienne pour la santé mentale 

(ACSM) comté de Simcoe, ACSM Muskoka-Parry 

Sound, Wendat Community Programs et le Centre 

régional de santé de North Bay. Avec l'approbation du 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée et 

l'appui du RLISS SNM, le projet Chemin vers le 

rétablissement a redirigé les fonds vers les choix 

d'hébergement supervisé et a ajouter à la gamme de 

choix dont disposent les personnes souffrant de maladie 

mentale grave et persistante. Grâce à ce programme, 77 

personnes supplémentaires dans l'ensemble de Simcoe/ 

Muskoka bénéficient de logements abordables et 

adéquats. Cette nouvelle possibilité d'habitation est 

offerte aux adultes atteints de maladie mentale grave 

qui vivent des hospitalisations fréquentes ou de longue 

durée. Le projet leur donne l'occasion à ces personnes 

de vivre de façon la plus autonome possible dans la 

communauté de leur choix et permet de réduire le 

nombre d'hospitalisations et les défis associés aux 

autres niveaux de soins (ANS). 

MERCI À LA BANQUE ROYALE DU DON DE 100 000 $ OUR LE 
SYSTÈME DE OUTIENS POUR LES JEUNES EN TRANSITION 

Le 2 mars 2017, la Banque Royale a annoncé 1'octroi d'un don 100 000 dollars au partenariat du système de soutiens 

pour les jeunes en transition (TAY SoS), un groupe de quarante-trois organismes œuvrant dans quatorze secteurs. La 

contribution servira à améliorer l'accès aux soins et à garantir que les jeunes reçoivent les bons soins du bon 

fournisseur. Waypoint a été désigné comme organisme responsable du partenariat TAY SoS regroupant des agences 

du domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi et des soutiens sociaux et communautaires. Il est conçu pour veiller 

à ce que la transition des jeunes dans Simcoe/Muskoka vers l'âge adulte soit la plus réussie possible. TAY SOS 

bénéficie de 1'appui du comité directeur du RLISS SNM sur la santé mentale et les toxicomanies chez les jeunes et les 

adolescents. 
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Nous mettrons de l’avant une stratégie de recherche afin d’accroitre l’intégration de l’excellence en 
recherche aux services cliniques et ainsi améliorer les soins cliniques 

RECHERCHÉ ET ENSEIGNEMENT 

mesurant l'état d'un patient, l'indice recueille ces 

indicateurs et permet de surveiller l'amélioration 

globale du patient. 
 

Quoique le Dr Barbaree nous manque aux fonctions de 

vice-président, il poursuit ses travaux à temps partiel à 

Waypoint et nous sommes heureux de profiter de son 

soutien pendant que les programmes cliniques évaluent 

les indicateurs trimestriels de rendement clinique qui 

permettent de cerner ce qui fonctionne et de déceler s'il 

existe des améliorations possibles. Nous tenons à 

remercier en particulier Dre Kathleen Askland et Linda 

Adams qui ont assumée des responsabilités 

supplémentaires au portefeuille Recherche et 

enseignement depuis le départ de Dr Barbaree. 

LE DR HOWARD BARBAREE PREND SA RETRAITE LAISSANT UN 
HÉRITAGE RICHE ET APPROFONDI 

Après six ans à piloter avec adresse le portefeuille 

Recherche et enseignement de Waypoint, Dr Howard 

Barbaree a pris sa retraite du poste de vice-président en 

décembre 2016. Grâce à son leadership, Waypoint a 

connu un immense succès à mettre en œuvre le premier 

plan stratégique en matière de recherche et 

d'enseignement, ainsi que deux versions ultérieures 

révisées. Le Dr Barbaree a également dirigé 

l'établissement de l'Institut de recherche Waypoint. Il a 

établi quelques partenariats universitaires y compris 

formaliser et approfondir notre relation avec 

l'Université de Toronto, et assuré l'expansion de 

l'équipe de recherche en y ajouter des cliniciens 

scientifiques ainsi que le transfert des connaissances et 

l'accent connexe sur la pratique factuelle, qui auront 

des effets durables sur les soins prodigués aux patients 

et aux clients.  
 

Dans le cadre du plan stratégique Recherche et 

enseignement actuel, le Dr Barbaree a joué un rôle 

déterminant pour appuyer les chercheurs scientifiques à 

évalué les services cliniques de Waypoint afin de 

valider l'adoption de pratique factuelle à l'hôpital. 

Jusqu'à maintenant, quatre services cliniques ont subi 

une évaluation pour garantir qu'ils sont fondés sur des 

preuves scientifiques et qu'ils sont formés d'évaluations 

de traitements empiriques. 
 

Le Dr Barbaree faisait également partie d'une équipe 

canadienne de recherche chargée d'évaluer si le 

supplément sur l'évaluation médico-légale à 

l'Instrument d'évaluation des pensionnaires en santé 

mentale (RAI-MH) pouvait améliorer le contenu RAI

MH relativement aux services de santé mentale médico

–légaux. En février, le comité interRAI d'élaboration de 

systèmes et d'instruments a approuvé l'Instrument 

d'évaluation comme supplément officiel. 
 

De plus, l'hôpital a eu la chance de profiter de l'appui 

continu du Dr Barbaree à l'établissement de l'indice 

d'amélioration clinique de Waypoint associé aux 

mesures de résultats d'entreprise. Selon les indicateurs 

de résultats cliniques élaborés par le Dr Chris Perlman 

« Nous témoignons nos sincères remerciements et notre appréciation à Howard suite à ses nombreuses 

réalisations et à son engagement envers l’hôpital et les patients. Sa vaste expérience et son grand savoir nous 

manqueront. » ~ Carol Lambie 

Katherine McCleary et Howard Barbaree 
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

LA QUATRIÈME CONFERENCE 
ANNUELLE DE RECHERCHÉ DONNE 
D’AUTRES RAISONS DE CÉLÉBRER 

Les participants ont décrit la quatrième conférence 

annuelle de l'Institut de recherche Waypoint comme  

« Valant vraiment la peine! », « Évènement 

extraordinaire » et « Excellent- bonne diversité de 

conférenciers ». Tenue les 17 et 18 mai 2016, la 

conférence s'est encore avéré un succès incontesté. Elle 

a rassemblé les chercheurs, cliniciens et professionnels 

des soins de santé de partout au Canada. En tout, 146 

personnes ont participé et présenté dans le cadre de la 

conférence sur la mise en œuvre de pratiques fondée 

sur les données probantes en santé mentale et en 

toxicomanie, tenue au Holiday Inn, Barrie en 

partenariat avec l'Université de Toronto et commandité 

par Shift Health, l'Institut de la santé des femmes et des 

hommes de l'IRSC et Maya Chaddah Science 

Communications. Les personnes de Toronto et de la 

région locale ont participé en grand nombre et la 

conférence a attiré des participants et conférenciers 

venus d'aussi loin que le Royaume-Uni, la Colombie 

Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Michigan et la 

Nouvelle-Ecosse. Des membres du personnel de 

Waypoint ont présenté des ateliers au programme et ont 

compté plus nombreux parmi les exposants 

comparativement aux années antérieures. 

UNE ANNÉE DE REALIZATIONS 
UNVERSITAIRES 

Dre Zoe Hilton, psychologue en recherche, a été 

nommée scientifique auxiliaire à l'Institut de recherche 

en santé mentale (IRSM) de l'hôpital Royal pour un 

mandat de trois ans. Associé a l'Université d'Ottawa, 

ces scientifiques ont pour rôle d'élaborer des recherches 

multidisciplinaires et des programmes de formation de 

pointe dont le but est de favoriser des moyens 

novateurs de traiter la maladie mentale. 
 

« Cette nomination me réjouit, » a dit Dre Hilton. « Elle 

offre davantage de possibilités de former des 

partenariats avec des chercheurs exceptionnels comme 

les Drs Michael Seto et Martin Lalumière, 

respectivement directeur et directeur adjoint de la 

Recherche médico-légale de l'IRSM. De plus, la 

nomination confirme une collaboration de recherche 

existante avec le Dr Seto, y compris une proposition 

pour 1'étude du TSPT chez le personnel à Waypoint et 

à l'hôpital Royal. » 
 

Cette année, l'association formelle de Waypoint avec 

l'Université de Toronto a également bénéficie d'un 

coup de pouce grâce à la nomination des Drs Shari 

McKee et Barna Konkoly-Thege, psychologues en 

recherche, au poste de professeur adjoint au 

Département de psychiatrie. Par ailleurs, Jonathan 

Bridekirk, adjoint à la recherche, a été accepté au 

programme de doctorat en psychologie social et de la 

personnalité à l'Université York et quoique ses 

collègues à Waypoint le manquent, ils sont fiers qu'il 

entame ce prochain jalon important de sa carrière. 

LA NOUVELLE RÉDACTRICE 
SICENTIFIQUE RAPPORTE DES 

Della Saunders, nouvelle rédactrice de demandes de 

subventions scientifiques, a déjà rédigée sept 

propositions et depuis son entrée en poste à l'Institut de 

recherche Waypoint en octobre 2016, elle a réussi à 

laisser sa marque dans 1'histoire de recherche de 

1'hôpital. Mme Saunders, hautement qualifiée et 

titulaire d'un doctorat multidisciplinaire de l'Université 

de Toronto, a réussi à obtenir du financement pour 

permettre à l'équipe de recherche de faire ce qu'elle fait 

le mieux. 
 

« Le financement des subventions est essentiel pour 

mener les recherches où l'on pose d'importantes 

questions auxquelles on trouve des réponses, indique-t 
elle. J'étais attirée par la possibilité de travailler à 

Waypoint, un organisme qui à 1'excellente capacité 

d'intensifier son impact sur la recherche en santé 

mentale pour améliorer la vie des gens. » 

CONSACRER DES EFFORTS POUR 
FAVORISER LA PRESENTATION DE 
SOINS QUI RESPECTENT 
VÉRITBLEMENT LA CULTURE 

Dans le but de faire progresser la recherche en santé 

mentale et en toxicomanie dans le cadre du paradigme 

de sécurité culturelle pour les Premières nations, Métis 

et Inuit (PNMI), Waypoint a accueilli Dre Debby 

Wilson Danard, praticienne en connaissances 

traditionnelles Anishinaabe et ambassadrice de 

promotion de la vie, à titre de boursière postdoctorale 

PNMI. Diplômée de l'Institut d'études pédagogiques de 

l'Ontario (Université de Toronto), elle est spécialiste en 

recherche autochtone et indigène dans le domaine de 

1'éducation en justice sociale et travaille sous la 

surveillance pédagogique de Dre Victoria Smye, 

Université Western. 
 

L'ajout de Dre Wilson Danard à l'équipe de recherche 

fait suite à une discussion de collaboration avec le 

cercle de santé autochtone de Simcoe Nord Muskoka. 

Le cercle agira comme partenaire à mesure que le point 

de mire de la recherche se précise. 
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Activités générales    

Dépenses 2017 % 2016 

Salaires et avantages $101,698,531  76.33% $102,284,293  

Taxes municipales 23,400  0.02% 23,400  

Fournitures de soins professionnels et dépenses 1,197,013  0.90% 1,214,889  

Administration et dépenses d’exploitation physique 26,392,704  19.81% 27,084,627  

Amortissement et perte sur l’élimination d’équipement 3,923,172  2.94% 3,083,114  

Total $133,234,820  100.00% $133,690,323  

Revenue    

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée $122,820,359  88.04% $120,698,047  

Recouvrements 1,990,204  1.43% 1,837,823  

Financement de programme spécial 23,400  0.02% 23,400  

Dons 217,695  0.16% 86,720  

Autre revenu 14,450,928  10.89% 15,005,321  

Total $139,502,586  100.00% $137,651,311  

Surplus de l’exploitation générale 6,267,766   3,960,988 

 

Autre revenu 

   

Apports reportés—réaménagement 8,038,038   7,163,386  

Total $8,038,038   $7,163,386  

Autre dépenses    

Amortissement de capitaux 8,599,210  7,590,517  

Total $8,599,210  $7,590,517  

 

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux 

dépenses 

 

$5,706,594 

  

$3,533,857  

 

Sommaire de la position financière 

   

Actifs actuels $22,520,527   $27,189,798  

Actifs affectés 26,270,728   22,541,104  

Actifs à long terme 290,743,230   295,746,635  

Total $339,534,485   $345,477,537  

    

Passifs actuels $13,910,170   $17,074,003  

Passifs à long terme 284,785,987   293,273,981  

Actifs nets 40,838,328   35,129,553  

Total $339,534,485   $345,477,537  

    

FAITS SAILLANTS DES FINANCES (exercice se terminant le 31 mars 2016) 
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QUESTION DE CHIFFRES 

870 
admissions au 

programme 

régional 

874 
congés du 

programme 

régional 

175 
admissions au 

programme 

provincial 

162 
congés du 

programme 

provincial 

98% 
Des patients ont reçu 

un bilan comparative 

des médicaments au 

moment du conge de 

l’hôpital 

1200 
employées 

119 

Taux moyen 

d’occupation 91% 

301 L
IT

S
 

bénévoles actif 

Années 
DE SERVICE 

29 
Mises en nomination 

au Prix des valeurs 

fondamentales 

66 
Candidats au Prix 

des valeurs 

fondamentales 

LES LITS LES PERSONNES 

5 
à 25 Years 

14 
à 30 Years 

9 
à 35 Years 

62 
personnes à la 

retraite 
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QUESTION DE CHIFFRES 

15 
Publications évaluées 

par les pairs 

12 
Résumés de  

conférence acceptés 

7 
Évènements  

éducatifs 

55 
Invitations à 

l’évaluation par les 

pairs menées à bien 

1043 
Personnes ayant reçu la certification ODARA de 

partout aux Canada et aux États-Unis, ainsi que 

l’Europe, l’Australie et la Mongolie 

Amélioration des résultats au 

sondage sur la participation 

des employés aux questions : 

Réponse positive a la 

question « Je crois 

que les services 

offerts sont de qualité 

supérieure » 

77% 

71% 

Réponses positive a 

la question « Le 

personnel a tenu 

compte de mes 

besoins culturels (p. 

ex. langue, origine 

ethnique, race) » 

109 % 
des cibles de financement atteintes 

COLLECTE DE FONDS 

LA RECHERCHE SATISFACTION 

 

L’organisme favorise le meilleur  

rendement au travail 

 

La communication est ouvert et honnête 
 

La supervision me traite de manière équitable 
 

La supervision immédiate est  

disponible et accessible 
 

La supervision immédiate me traite avec respect 
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