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Le Centre de soins de santé mentale Waypoint est l'hôpital de la région  
spécialisé en santé mentale, et l'unique établissement de santé mentale  

médico-légal à haute sécurité 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 internationale pour la recherche, et offre des soins
exceptionnels aux personnes ayant le plus besoin de services de santé mentale.  
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

John Barrett- 
Hamilton 
Président

Carol Lambie 
Présidente et  

directrice-
générale

 
Il y a un an, le 19 juin 2017, nous avons célébré la patience, la persévérance et le professionnalisme
du personnel et des dirigeants qui ont réussi à mettre en œuvre le dossier médical électronique
(DME) tant attendu.  
  
Nous entamions ce parcours solo il y a plusieurs années, mais quand l’occasion s’est présentée en
2014 de former un partenariat avec le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores
(Ontario Shores) pour créer un système partagé ayant pour vision d’améliorer la sécurité et les
résultats des patients, tout en approfondissant la recherche, nous avons tout de suite embarqué.
Nous avons surmonté des défis et connu des succès en cours de route, mais grâce aux membres du
personnel et à leur soutien, nous sommes arrivés à bon port.  
  
Cependant, le parcours n’a pas pris fin avec la mise en œuvre et encore cette année, le personnel a su
relever des défis. Au cours des derniers mois, nous avons lancé un nouveau plan normalisé de soins
axé sur le rétablissement en partenariat avec Ontario Shores et nous faisons des progrès au chapitre
de l’établissement d’horaire à l’échelle communautaire. Tous les jours, nous prenons conscience des
possibilités que nous offrent les données du système en matière de recherche qui aura une incidence
sur les soins, la prévention et le traitement.  
  
Une autre occasion intéressante a été soulevée par le Service de santé Royal Ottawa (le Royal) pour
discuter du regroupement des deux hôpitaux. Il en découle un partenariat formel entre les trois
hôpitaux en ce qui concerne les systèmes intégré d’information sur la santé mentale que nous
croyons continuera à prendre de l’expansion.  
  
Par ailleurs, notre engagement envers les personnes que nous desservons n’était pas réservé au
DME. La sécurité culturelle, l’accès aux services et l’amélioration de la qualité des soins par le biais de
nouveaux plans (services cliniques, qualité, prévention des risques, sécurité) comptent parmi les
nombreuses priorités dont vous découvrirez les détails en lisant ce rapport.  
  
La santé et la sécurité du personnel continuent de figurer comme priorités principales, et beaucoup
des efforts exercés sur la sécurité des patients touchent à ces travaux. Si vous vous promenez dans
les corridors de l’hôpital aujourd’hui, vous remarquerez de nouvelles affiches Waypoint Safe&Well qui
donnent un aperçu des nombreux projets visant la santé et le bien-être du personnel et des patients.
Le lancement de Safe&Well cet hiver constitue l’une des nombreuses démarches entreprises suite à
l’évaluation de tiers effectuée l’été dernier par une équipe internationale d’experts de la firme JRPO
and Associates.  
 
Le rapport final de l’évaluation énumérait 47 recommandations touchant les thèmes de gouvernance
et de sécurité physique/sécurité interne; l’état des bâtiments; la sécurité administrative (procédures)
et thérapeutique; les ressources humaines et la santé et la sécurité au travail.  
  
La majorité des 26 « gains rapides » soulignés dans l’évaluation des risques ont été mises en œuvre.
La planification des autres recommandations et les travaux connexes sont en cours et comprennent
les recommandations tirées du rapport de 2016 du vérificateur général, le Comité de leadership pour
la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé, et les outils
Violence, agressivité et comportement réactif (VARB) élaborés par l’Association de santé et sécurité
des services publics. Le conseil d’administration, l’équipe cadre et du comité de la qualité, le comité
mixte de santé et de sécurité et le comité médical consultatif continuent à surveiller la situation.  
  
Nous sommes heureuses d’avoir rencontré Kevin Flynn, ministre du Travail de l’Ontario et son
personnel, ainsi que le Dr Joshua Tepper et le personnel de Qualité des services de santé de l’Ontario
pour discuter de ces reports et de nos engagements envers la santé et la sécurité.  
   
Nous estimons que vous apprécierez faire la lecture des nombreux autres faits saillants de l’an
dernier mettant en vedette le personnel, les patients/clients, les bénévoles et les partenaires. Merci de
votre appui des bonnes choses qui se passent à Waypoint. 
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N O T R E  C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

MISSION

VISION

VALEURS

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

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

Soins   ~   Respect   ~   Responsabilité   ~   Innovation

John Barrett-Hamilton 
Président

Susan Plewes 
1ère Vice-présidente

Catharine Bayles 
2e Vice-présidente

Betty Valentine 
Désignée de SCOS

Christa WesselTed WalkerEric PrestonAdam Chambers Jennifer Rodgers
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P E R S O N N E S  D E S S E R V I E S

SOUTENIR NOS CLIENTS DANS LEUR RÉTABLISSEMENT 

Robert Pacione est comme beaucoup de nos clients, ayant eu des hospitalisations multiples et essayé de nombreuses
formules avant d’en trouver une qui fonctionne pour qu’il retrouve la santé. Pour Robert, cette formule comprend le bon
médicament, les activités sociales et l’exercice. « Bien vivre avec une maladie mentale se fait par essais et erreurs, et
rien n’arrive du jour au lendemain, » partage-t-il. « Mais en ce qui me concerne, le système fonctionne. » 
 
Un élément du rétablissement continu de Robert comprend le partage son histoire. Pendant presque six ans, il enchante
les publics aux conférences, dans les écoles et entreprises locales et aux sessions d’orientation mensuelles de
Waypoint grâce à son témoignage personnel de la santé mentale et du rétablissement. Le tout se fait dans l’optique
d’éduquer, de dissiper la stigmatisation et d’entamer la conversation sur la schizophrénie, la dépendance, le traitement,
les ressources locales et son désir de progresser avec l’espoir et le rétablissement.   
 
Pour atteindre cet objectif, Robert a pris la plume pour écrire Robert Speaks : My Autobiography. Écrire son historie était
un geste thérapeutique pour Robert; Kelly McLaughlin, spécialiste en emploi, et Lea Charlebois, spécialiste en
éducation, l’on soutenu pendant la rédaction. Kelly et Lea ont toutes les deux aidé Robert à explorer ce qu’il voulait
accomplir et l’ont accompagné pendant la production du livre. Le produit final présente une lecture informative et
divertissante imprimée à l’interne par nos Services de formation professionnelle.  
 
En juillet 2017, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour le lancement officiel du livre. L’évènement
incluait de la musique en direct, des rafraîchissements et une lecture du livre. Les invités ont pu se procurer une copie
du livre autographié. Des copies supplémentaires sont en vente à notre boutique de cadeaux. 
 
Si vous avez des questions par rapport aux services d’emploi et d’éducation de Waypoint, veuillez communiquer avec
nous au 705 549-3181.  

Robert Pacione (deuxième à partir de droite) signe des exemplaires de son autobiographie 
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P E R S O N N E S  D E S S E R V I E S

LE RESPECT DES TRADITIONS RELIGIEUSES ET CULTURELLES  

Pour de nombreuses personnes, la spiritualité et les
traditions culturelles sont une grande source de force et de
confort, particulièrement en temps de maladie. Les
fournisseurs de soins spirituels aident nos clients à former
des liens entre la spiritualité et la santé mentale, ils
apportent des conseils respectueux, l’écoute active et le
soutien aux personnes de toute culture et croyance.  
 
Dans le cadre des efforts de respecter les traditions
culturelles et religieuses de nos patients, une équipe a
entrepris la construction d’une cabane à suer dans le centre
spirituel de l’édifice Atrium; l’an dernier, Austin Mixemong,
guérisseur traditionnel, a mené la première cérémonie.  
 

En plus des progrès réalisés au chapitre de la sécurité et des compétences culturelles, nous sommes également témoin
de progrès sur d’autres cibles énumérées au Plan d’amélioration de la qualité.  
 
Une initiative pluriannuelle visant la réduction des chutes a atteint la cible de rendement fixée. La majorité des travaux
étaient axés sur le Programme Horizon pour la psychiatrie gériatrique, où l’incidence des chutes liées aux blessures est
le plus élevé à l’hôpital. Les chefs du programme ont joué un rôle clé dans ces progrès en mettant l’accent sur la
sécurité contre les chutes pour toute personne qui travaille au programme.  
 
On compte parmi les autres succès : 

Kelly Brownbill, Ziigwen Mixemong et John Rice travaillent
ensemble à la construction de la cabane à suer 

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ GRÂCE AUX CIBLES ET AUX ACTIONS

Mise en œuvre du dossier médical électronique grâce à un partenariat avec Ontario Shores et la reconnaissance au
stade 6 de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) – nous comptons parmi huit
hôpitaux à l’échelle provinciale à être reconnu et dixième au pays; 
Mise en œuvre d’un projet pilote visant à valider l’utilisation du cadre de mesure et de suivi de la sécurité dans le
contexte canadien; 
Obtention de l’agrément pharmaceutique;  
Mise en œuvre de l’indice d’amélioration clinique de dans l’ensemble des programmes pour patients hospitalisés.  

« Un aspect de mon rôle consiste à travailler auprès des peuples autochtones, Métis et Inuit pour aider à les guider
dans leur système de croyance, la foi et les besoins culturels, » a dit M. Mixemong. « Mais il n’est pas nécessaire
d’avoir des origines autochtones pour recevoir le traitement traditionnel grâce à la cérémonie; nous acceptons tous
les patients en quête de guérison traditionnelle. » 
 
Ce n’est qu’un des moyens dont Waypoint renforce l’engagement à améliorer les connaissances, les compétences et
les attitudes par rapport à la sécurité et aux compétences culturelles. Dans un effort d’approfondir cet engagement,
nous avons embauché une spécialiste des droits de la personne pour préciser nos obligations en vertu du Code des
droits de la personne de l’Ontario et la réduction de la contention pour nos patients. Cette initiative figurait également
au plan d’amélioration de la qualité 2017-2018.  
 
Ces travaux ont pour résultats l’élaboration d’une nouvelle politique des droits de la personne qui est conformé au
Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Déclaration universelles des droits de l’homme. La politique
souligne notre engagement continu de rendre hommage à tous les droits de la personne et de les respecter, de miser
sur les droits basés sur les croyances et de prendre des dispositions à l’égard de l’observation des croyances
religieuses et des convictions de nos patients. Le déploiement inclut l’éducation et la formation qui vise le personnel
de Waypoint afin d’accroitre la capacité organisationnelle concernant les processus, actions et comportements liés
au respect des droits humains. Cette politique à une pertinence directe sur la façon dont nous envisageons
l’utilisation de la contention et de l’isolement en tenant compte explicitement des droits de l’homme. 
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P E R S O N N E S  D E S S E R V I E S

AIDER LES JEUNES DE LA RÉGION À NAVIGUER LE JEU DE LA VIE 

Mettre le cap sur l’avenir n’est pas chose simple pour les
jeunes de nos jours. Gérer les finances, la spiritualité, les
études postsecondaires et s’occuper de la santé
mentale sont tous source de préoccupation. Cependant,
un groupe connu sur le nom de TAY SoS, système de
soutien pour les jeunes en transition, cherche à faciliter
la transition vers l’âge adulte en leur procurant le
meilleur accès possible aux soins.  
 
Lancé en mai 2014, TAY SoS consiste en un groupe de
43 organismes œuvrant dans 13 secteurs consacrés à
créer un système de soutien complet, intégré qui est
sans accrocs et s’appuient sur les ressources qui
existent dans la communauté.  
 
Grâce au financement du Projet Santé mentale des
jeunes RBC, Samantha Docherty, chef de projet, œuvre
auprès des jeunes de la région et des partenaires pour
discuter des moyens qui aideraient les jeunes à obtenir
les bons soutiens en santé mentale, au bon moment.  
 
Un récent Somment de la jeunesse est l’une des
réussites issues de ces travaux; plus d’une centaine de
participants de la région se sont rassemblés pour
explorer le Jeu de la vie.  
 
Un conférencier Jack.org a prononcé une allocution
palpitante portant sur le spectre de la santé mentale et
comment s’aider soi-même et autres quand les temps
sont difficiles.  
 
Les organismes locaux, notamment Gilbert Centre, RBC,
Quest Art School, Collège Georgian, Justice for Children
and Youth et John Rice, aîné de la Première nation
Wasauksing, ont offert des ateliers sur les
apprentissages de vie autochtones, le bien-être par
l’expression artistique, les études postsecondaires, et
les transactions bancaires quotidiennes pour aider à
atteindre ses buts.  
 
En plus des animateurs d’atelier, plusieurs partenaires
communautaires y compris le Centre HERO Centre,
Catholic Family Services of Simcoe County, Youth
Haven, le Bureau de santé du district de Simcoe
Muskoka et #HaveHope se sont mis de la partie pour
présenter les programmes et services dont les jeunes
disposent dans Muskoka et le comté de Simcoe. 
 
D’après les évaluations du sommet, la journée s’est
avérée un énorme succès, mais il y a encore beaucoup
de pain sur la planche. Le groupe continue à travailler
sur des façons novatrices de faire participer les jeunes
et garantir qu’ils possèdent les outils dont ils ont besoin
pour créer le meilleur avenir possible. 

Sebastian, membre du groupe de planification  
du Sommet de la jeunesse, au kiosque  

photo #HaveHope 

Les personnes de la région profitent désormais d’un
meilleur accès aux psychothérapies structurées axées
sur les preuves grâce à un important investissement du
ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  
 
Le projet de démonstration, qui s’inscrit dans la Stratégie
ontarienne globale de santé mentale et de lutte contre
les dépendances, fait en sorte que Waypoint travaille de
concert avec Ontario Shores, le Royal et le Centre de
santé mentale et de toxicomanie (CAMH) pour améliorer
l’accès et réduire le temps d’attente pour les services
critiques de santé mentale en appuyant la prestation
directe de la thérapie cognitive-comportementales (TCC)
en collaboration avec les fournisseurs communautaires.  
 
Lancé l’automne dernier, le premier stade du projet met
l’accent sur les adultes souffrant de dépression et
d’anxiété qui passe de légère à modérée. Pendant la
première année, Waypoint a formé un partenariat avec le
Centre de santé communautaire CHIGAMIK, Enaahtig
Healing Lodge, l’Équipe de santé familiale de Simcoe
Nord et le service interne Shared Care pour introduire
le(s) thérapeute(s) TCC aux cliniques. Éventuellement,
d’autres partenariats issus des collectivités parsemant
le RLISS Simcoe Nord Muskoka s’ajouteront au projet. 

ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX THÉRAPIES
AXÉES SUR LES PREUVES
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P E R S O N N E S  D E S S E R V I E S

ENVISAGER L'AVENIR AVEC UN NOUVEAU PLAN DE SERVICES CLINIQUES 
Étant donné que notre plan quinquennal de services cliniques a pris fin en 2017, et après avoir réalisé un grand nombre
des 17 initiatives proposées, nous avons décidé d'actualiser le plan qui nous projettera dans l'avenir. 
 
L'exercice comprenait l'engagement du personnel, des patients et des partenaires communautaires; l’examen des
thèmes fondamentaux; la synchronisation avec l'environnement de planification actuel au niveau de l'hôpital, du Réseau
local d'intégration des services de santé, ainsi que provincial et fédéral; l’examen des pratiques hospitalières par les
pairs; et l’examen de nos propres données. 
 
Le nouveau plan a été approuvé par le conseil d'administration en septembre 2017 et un comité directeur a été chargé
d'élaborer un plan de mise en œuvre et une stratégie de surveillance. 
 
En bout de ligne, le plan a pour but d'atteindre des résultats de calibre mondial pour les personnes que nous servons en
prodiguant des soins sécuritaires, axés sur le patient, efficaces, équitables et en temps opportun. Le plan repose sur les
thèmes fondamentaux d'une philosophie de rétablissement et de soins fondés sur des valeurs, sur un traitement fondé
sur des données probantes dans un environnement sécuritaire et sur notre rôle unique en tant que centre de santé
mentale spécialisé. 
 
Le plan affirme notre engagement à servir les personnes les plus vulnérables qui souffrent de maladies mentales
graves, y compris celles qui ont des problèmes de toxicomanie concomitants, en particulier celles atteintes de maladies
mentales graves et persistantes, d'un double diagnostic, d'une maladie mentale liée au vieillissement et des jeunes en
période de transition (16 à 30 ans), ainsi que les personnes atteintes d’une maladie mentale et ayant des démêlées
avec le système judiciaire. 
 
Les projets comprennent l’appui des travaux sur un milieu hospitalier adapté aux aînés et de notre rôle de chef de file
au sein du système pour la gériatrie spécialisée afin d'élaborer une stratégie plus complète pour les aînés. 
 
Reconnaissant que les jeunes et les jeunes adultes ont également des besoins spéciaux en matière de développement,
nous nous efforçons d'élaborer une stratégie fondée sur des données probantes à l'échelle de l'hôpital sur la meilleure
façon de répondre à leurs besoins. Cela signifie élucider notre rôle avec le premier épisode de psychose, déterminer
des actions pour devenir un établissement de traitement culturellement sûr pour les patients autochtones, augmenter la
compétence culturelle, ainsi qu’identifier et saisir les occasions d’améliorer l'accès aux soins pour les patients
francophones. 

Les expériences des patients et leur perception des soins qu’ils reçoivent sont une mine de renseignements. Quand
nous mesurons cette expérience nous sommes plus aptes de comprendre leurs besoins et préférences et d’administrer
les soins axés sur les patients. 
 
En 2017, Waypoint a utilisé l’outil de perception des soins en Ontario, qui en est maintenant à sa deuxième année, avec
un certain succès.  
 
Nous sommes heureux de constaté que le taux réponse a augmenté de 11 pour cent par rapport à l’année précédente.
Un échantillon plus grand nous permet de tracer un portrait global plus précis des soins reçus.  
 
Bien qu’il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche, nous pouvons nous permettre de célébrer dans plusieurs
domaines y compris la multiplication des réponses positives données aux questions portant sur la sensibilité du
personnel aux besoins culturels et à leur confiance en la capacité du patient à changer et à s’épanouir. Ces deux
questions ont un rapport direct avec nos objectifs stratégique de faire participer les patients à titre de partenaires à
tous les niveaux en vue d’améliorer leur expérience et d’adopter les soins qui respectent la diversité culturelle et le
rétablissement.  
 
Une hausse de dix pour cent a également été constatée à la question portant sur la qualité de la nourriture. L’équipe des
services alimentaires se penche depuis plusieurs années sur la question de qualité et nous sommes heureux que les
patients récoltent les fruits de ce labour.  

RECUEILLIR LA VOIX DES PATIENTS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
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F O U R N I S S E U R S  D E  S O I N S  E T  D E  S E R V I C E S

VIVRE LA PROMESSE – LES VALEURS DE WAYPOINT EN ACTION 

En 2015, Waypoint a réaffirmé notre engagement envers les valeurs de soins, respect, responsabilité et innovation en
instituant un nouveau code de conduite intitulé Vivre la promesse, les valeurs de Waypoint en action. Le document est
le résultat des commentaires glanés du personnel et des intervenants, et reflète un milieu de travail sûr et respectueux
où l’on appuie l’excellence en soins de santé mentale. Déclarer nos valeurs et faire preuve d’un engagement ferme à les
vivre aide à cultiver la culture globale et se prête bien à la reconnaissance des comportements fondés sur les valeurs
que représente les Prix annuels des valeurs fondamentales. 
 
Pendant près de quinze ans, les Prix des valeurs fondamentales célèbre les membres du personnel qui contribuent de
façon significative au bien de tous et qui vivent quotidiennement la mission, la vision et les valeurs. Ils y parviennent par
des gestes aussi simples, ou encore plus importants ou complexes; d’une manière ou d’une autre, la reconnaissance
par les pairs des bonnes choses qui se passent ici fait toute la différence dans la vie des patients et du personnel.  
 
En 2017, nous avons reçu 51 mises en nomination pour des prix dans neuf catégories distinctes. Chaque candidate et
lauréat fait de Waypoint un meilleur endroit où recevoir des soins et un meilleur lieu de travail. Ces personnes sont
toutes de véritables sources d’inspiration. Félicitations! 

Jill Woodley 
Soins

Brian Axten 
Respect

Norm Petroff 
Responsabilité

Michelle Durnford 
Innovation

Mike Radko 
Collaboration

Liam Marshall 
Sécurité des patients

Nancy Hooper 
Leadership

Lena Zwicker 
Santé, sécurité et bien-être

psychologique

Groupe de travail Pratique de soins de Horizon 
Travail d'équipe 

(gauche à droite) Nancy Pilon, Suzanne Moore, Kate Thomson, Michelle Anderson,   
JoAnn Pelletier-Bressette et Susan Begin  Absente: Jessie Lepine et Kelly Rideout 

LAURÉATS DU PRIX DES VALEURS FONDAMENTALES 2017  
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F O U R N I S S E U R S  D E  S O I N S  E T  D E  S E R V I C E S

REMERCIER LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

Waypoint a la chance de bénéficier d’un conseil
d’administration résolu à renforcer le système de soins
de santé mentale et à garantir que nous continuons à
répondre aux besoins de nos clients. 
 
À l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, nous
avons dit au revoir à cinq membres du conseil, mais au
cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir
trois nouveaux membres. Nous avons témoigné nos
remerciements à Fred Flood, Doris Shirriff, Roger
Robitaille, Betty Valentine et Tony Vipond suite aux
nombreuses années de service. Quoique Mme Valentine
ait quitté son poste officiel, elle continue à nous
représenter aux rencontres de la Société catholique
ontarienne de la santé.  
 
John Barrett-Hamilton est de retour à titre de président
pour la deuxième fois. M. Barrett-Hamilton est
accompagné d’Eric Preston et de Ted Walker. M.
Preston apporte ses connaissances approfondies du
système de soins de santé mentale glanées pendant
qu’il occupait le poste de vice-président, Ressources
humaines et du développement organisationnel, à
CAMH. Il est également animateur formé et associé du
cabinet Osborne Group. M. Walker réside depuis
toujours au canton de Tay; il a occupé le poste
d’administrateur en chef de plusieurs municipalités
locales jusqu’à sa retraite récente.  
 
L’année s’est avérée achalandée, vu que les membres du
conseil d’administration ont atteint leurs objectifs au
plan de travail annuel en plus de diriger cinq comités du
CA. Ils ont également élaboré le nouveau plan de qualité,
de prévention des risques et de sécurité et le plan de
services cliniques en plus d’examiner et d’adopter le
plan financier et le plan d’amélioration de la qualité
annuels. Par ailleurs, les membres du CA ont participé
aux événements de collecte de fonds et d’engagement
des intervenants tout en poursuivant les travaux à titre
de conseil confessionnel, membre de la Société
catholique ontarienne de la santé. Merci à chacun des
membres du conseil, aux personnes qui président les
comités et au président et au vice-président du CA pour
les nombreuses heures consacrées à Waypoint. 

...ET LES MÉDECINS 

L’année a été très chargée dans le secteur médical-
psychiatrique avec le recrutement de huit nouveaux
médecins. Nous avons également réussi à lancer un
projet pilote de psychiatre de service, rôle essentiel à
aider aux divers programmes à l’échelle de l’hôpital, y
compris la liaison avec les médecins à l’interne, à
l’HGBG et dans la communauté en soulevant les
questions relatives aux soins psychiatriques. 
 
Nous saluerons bientôt Dr Jeff Van Impe, psychiatre en
chef, qui déménage plus tard cet été pour se rapprocher
de sa famille. Nous tenons à le remercier du leadership
dont il fait preuve depuis plusieurs années et lui
témoignons notre gratitude de continuer à servir nos
patients à temps partiel.  
 
Pendant que le recrutement du nouveau chef est en
cours, le bureau de psychiatre en chef, avec l’aide des
directeurs médicaux et les membres dirigeants de
l’association du personnel médical, continuent le travail
de modélisation et d’entretien d’un milieu positif pour les
médecins. Le sondage sur l’expérience des médecins
montre clairement que les médecins accordent une note
positive à Waypoint comme lieu où pratiquer la
médecine.  
 
Les représentantes au rôle de leadership, de
l’association du personnel médical comptent Dre
Barbara Crawford, nouvelle présidente, et pour un
deuxième mandat, Dre Allison Wagg, au poste de
secrétaire/trésorière. Nous tenons à remercier le Dr
Raheel Shahid de son service au rôle de président en
2017-2018. 
 
Nous remercions aussi les Drs Brant Bergstrome et
Plabon Ismail, directeurs médicaux, qui continuent à
contribuer leur talent, expérience et leadership à ces
rôles. 
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...ET LES BÉNÉVOLES 

Waypoint bénéficient de l’apport d’environ 130 bénévoles actifs qui donnent généreusement de leur temps à l’hôpital et
aux patients, tous les jours. Qu’ils siègent comme membres dirigeants de l’Association des bénévoles, remplissent les
déclarations d’impôt, œuvrent auprès des clients dans un programme ou à la boutique de cadeaux, ou contribuent à l’un
des nombreux événements de collecte de fonds, la contribution des bénévoles est inestimable.  
 
Au cours de la dernière année, nous avons accueilli 47 nouveaux bénévoles qui communiquent tous un message
d’espoir et de compréhension et qui aident Waypoint à faire avancer la compréhension et à améliorer la vie des
personnes aux prises avec la maladie mentale. 
 
Les bénévoles apprécient leur expérience à Waypoint. Dans le cadre d’un sondage sur la satisfaction mené l’an dernier
auprès de 31 centres de soins de santé à l’échelle de l’Ontario, Waypoint occupait le 1er rang dans deux catégories et le
2e rang dans trois autres catégories. Merci de tout ce que vous faites! 

LA CONCENTRATION CONTINUE SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Pour créer un milieu de travail sain, on a besoin d’un
groupe de membres du personnel collaboratif, d’un plan
de travail, et de l’engagement. Ces éléments essentiels
étaient présents lorsque Waypoint a travaillé avec
succès pendant la dernière année du plan triennal de
mise en œuvre de la santé, de la sécurité et du bien-être
psychologique. 
 
Selon un membre du comité, il y a eu une nette
amélioration depuis que nous avons entamé ce périple.
Avec des mises à jour régulières par courriel et dans le
bulletin de nouvelles, il y a plus de publicité et de
sensibilisation, et le personnel a une idée de ce qui se
passe et de ce qui est disponible. 
 
Bien qu'il y ait eu assez de progrès, il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir et l'équipe continue de
prendre de l'élan pour atteindre ses objectifs. Les
activités régulières comprennent des campagnes  

Livraison de gâteries congelées dans le cadre de la
campagne de promotion du respect et de la civilité au travail 

de sensibilisation ciblées sur la semaine de la santé, sensibilisation ciblées sur la semaine de la santé mentale et la
promotion de la civilité et du respect au travail; l'éducation pour acquérir une compréhension commune de ce que
signifie être un milieu de travail psychologiquement sain; et un plan de communication amélioré. 
 
En plus de mettre l'accent sur la santé, la sécurité et le bien-être psychologique du personnel, nous avons également
entrepris une tierce évaluation par une équipe internationale d'experts du cabinet JRPO and Associates. L’équipe a
examiné nos campus et programmes cliniques afin d'évaluer les politiques, les procédures, les processus et les
mesures de gestion des risques et les mesures à prendre pour favoriser un milieu de travail et de soins des patients sûr,
sain et thérapeutique. 
 
L'examen a débouché sur un certain nombre de propositions liées à la gouvernance et à la sécurité physique / sécurité
interne, à l'état des bâtiments, à la sécurité procédurale et thérapeutique, aux ressources humaines et à la santé et la
sécurité au travail. Des équipes et des groupes de travail divers examinent ces propositions ainsi que celles découlant
des travaux du comité conjoint du ministère du Travail et du ministère de la Santé, Comité de leadership pour la
prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé, dont plusieurs ayant déjà été réalisées. 
 
La sûreté, la sécurité et un lieu de travail sans violence sont la responsabilité de tous et nous travaillons tous ensemble
pour y parvenir. 
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FAIRE DES PROMESSES DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE DU CHANGEMENT
ONTARIO 

Il est possible d'apporter des changements positifs
dans le système de santé lorsque l’on encourage les
gens à poser des gestes, petits ou grands, pour
améliorer les soins de qualité prodigués avec
compassion. La Journée du changement Ontario fait
partie d’un mouvement mondial croissant visant à
encourager ce genre d’action, et Waypoint est fier d’y
avoir participé en 2017.  
 
La Journée du changement Ontario, coparrainée par
l’Associated Medical Services (AMS) et Qualité des
services de santé Ontario (QSSO), cherche à faire valoir
la croyance que les actes individuels de changement –
peu importe l’envergure – peuvent s’accumuler pour
aboutir à d’importants changements qui affectent les
personnes à l’intérieur du système de santé, leurs
milieux de travail, et en bout de ligne, les patients. La
journée a été adopté par de nombreux pays et jusqu’à ce
jour, plus d’un million de personnes ont fait des
promesses où elles s’engagent à affecter, à changer ou
à améliorer les soins de santé.  
 
En plus de la campagne de sensibilisation et du
recrutement d’ambassadeurs de la Journée du
changement, en novembre 2017 nous avons accueilli la
conférencière invitée Amber McAuley lors du dîner
d’apprentissage. Amber, animatrice principale chez
Mindfulness without Borders et formatrice en entreprise
chez Shepell, a donné des conseils sur le renforcement
de la résilience et de la maîtrise de soi, la pratique de la
gratitude, et l’importance de s’occuper de soi quand on
s’adapte au changement.  

Lorsque les employés participent à leur milieu de travail,
ils donnent le meilleur de soi quotidiennement, sont
engagés envers les buts et les valeurs de l’hôpital, sont
motivés à contribuer aux succès, et font preuve d’un
sens accru de bien-être personnel. 
 
Investir dans les personnes est l’une des façons
d’assurer la participation des employés. En plus d’un
solide programme de développement organisationnel,
Waypoint continue à mettre l’accent sur le
perfectionnement des personnes grâce au programme
de leadership intitulé Developing Our People. Il s’agit
d’une initiative dynamique qui utilise le Cadre LEADS du
Collège canadien des leaders en santé qui a pour but
d’encourager une communauté de dirigeant axée sur les
valeurs et inspirée par le partage d’expériences, la
formation de relations et l’engagement à
l’apprentissage.  
 
Le programme prévoit la célébration des employés en
les remerciant des services rendus et en faisant la
promotion de s’occuper de soi-même. L’une des façons
dont nous y sommes parvenus l’an dernier était la
participation au palmarès de ParticipACTION 150 pour
célébrer le 150e anniversaire du Canada. Tout au long de
l’année, les patients et le personnel ont été invités à
essayer 102 des 150 « activités qui nous définissent en
tant que canadiens!». 

Lors du BBQ d’été, Nicole Jones, Wendy Anderson,  
Jen Binns et Nicole Robitaille essaient de jouer  

à la pétanque, activité qui figure  
au Palmarès 150 de ParticipACTION 

Jolene Wintermute, Heather Stewart et Allison
Townsend, ambassadrices de la Journée du

changement, montrent fièrement leurs promesses 

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE
PERSONNEL 
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R E N D E M E N T  D E  L ' O R G A N I S M E

RECUEILLIR DES FONDS POUR APPUYER LA
FORMATION EN SANTÉ MENTALE, LES
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET LES PROJETS
FUTURS 

Le vendredi 2 mars était une journée remplie de rires,
d’excellente musique, de mots d’inspiration et de
personnes remarquable grâce à Jessica Holmes,
comédienne géniale et pleine d’humour et invitée
spéciale dans le cadre du 5e souper bénéfice annuel de
Waypoint.  
 
Grâce à la générosité des convives, des commanditaires,
des partenaires à l’encan silencieux, du personnel et des
bénévoles, l’hôpital a réussi à prélever plus de 70 000 $
lors de l’événement. L’argent recueilli est essentiel à
aider à l’achat d’équipements médicaux et de loisirs pour
les patients, à approfondir la compréhension des
problèmes de maladie mentale et de toxicomanie, et à
appuyer les efforts de rénovation et de création d’autres
milieux thérapeutiques axés sur les patients d’un bout à
l’autre de l’hôpital. 
 
Un gros merci au Groupe Banque TD, commanditaire
platine, et Honeywell, commanditaire diamant, qui nous
ont permis d’amener Jessica à l’hôpital et de faire de ce
repas-bénéfice le meilleur jusqu’à date! 
 
En septembre 2017, nous avons tenu deux autres
événements incroyables de collecte de fonds. 
 
Le 14 septembre, le 13e tournoi annuel de golf du préfet
de la comté de Simcoe a recueilli plus de 43 000 $. La
levée de fonds s’insérait dans le cadre de l’engagement
du comté à appuyer Waypoint et les soins de santé
mentale pour les jeunes dans la région. Merci au comté,
aux bénévoles extraordinaires, à Kevin York, gourou des
encans silencieux, aux golfeurs de Waypoint et à tous les
commanditaires et donateurs à l’encan qui ont contribué
au grand succès de cet événement. 
 
Le 23 septembre, Mental Health in Motion a célébré sa
troisième année, la journée d’automne la plus chaude de
l’histoire. L’événement s’est déroulé sur les terrains de
Waypoint et du Havre de la découverte et a été soutenue
une fois de plus par le commanditaire principal Midland
Honda, les commanditaires communautaires et les
incroyables bénévoles sans pareil. 
 
Les participants ont profité d’un itinéraire de
course/marche de 1, 5 ou 10 km, de séance yoga animée
par The Yoga House et une Zone jeunesse épatante
organisée par The Garage Crosstraining Compound. 

John Barrett-Hamilton (président du conseil
d’administration), Jessica Holmes et Bonnie Barrett-

Hamilton au cinquième repas-bénéfice

Les participants Mental Health in Motion  
s’étirent avant la course
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M E R C I   A U  C O M M A N D I T A I R E S  E T  P A R T E N A I R E S  
D ' É V É N E M E N T S   D E  F I N A N C E M E N T  

Honeywell 
Huronia Dental Centre 

Huronia Players 
ITS 

Karen Kennedy 
Kelly Moss Photography 

Kevin Cascagnette Photography 
KICX Country 106 
Lett Architects Inc 
Maid of Midland 

Mark Webster Productions 
Mary Mandley 

McGregor Allsop Consulting Engineers 
Midland Honda 

Miller Thomson Lawyers 
Minds Alive 

Mink Insurance Services Ltd 
Mulholland Construction Company 

Musée royal de l'Ontario 
Papa John's 

Penetang Foodland 
Pheonix Jewelry 

Ripley's Aquarium 
Ross and Alicia Skokkard 

Service de formation professionelle de Waypoint 
Stephanie Hill 

Sunsport Signs 
Susan Dalrymple 
Tammy Thomas 

Taylor & Co 
The Garage Crosstraining Compound 

The Groom Room 
The Yoga House 

Thor Wealth Management Group 
Tiffany Party Rentals 

Titan Homes 
Toronto Zoo 

Twisted Sister 11 
Wave Electric 

104.1 The Dock 
A Passion for Fashion 

Alphakor 
Anytime Fitness 

Art Gallery of Ontario 
BDO Canada 

Bersenas Jacobsen Chouest  
Thomson Blackburn LLP 

Big Red Works Inc. 
Bonnie Breadner 

Brissette Concrete Forming INC. 
Brooklea Golf and Country Club 

Bruce Stanton 
CAMFIL Filters 

Carol Baker 
Carol Lambie 

Carquest Auto Parts 

Catharine Bayles, RBC  
Wealth Management Dominion Securities Inc. 

Chefurka Consulting International 
Claus Abel 

Clintar 
Elite Party Rentals 

Feast Catering and Events 
Fred Hook Limited 
Fresh by Leanne 

Full Line Electronics 
Georgian Bay Books 

Georgian Bay Contracting & Haulage 
Georgian Roots Events 

Gillam Group 
Graffiti Art 

Grounded Coffee Company 
Groupe banque TD 

H.S. St. Amant & Sons Inc. 
Havre de la découverte 

Hicks Morley 
History Barber Shop 

Holly Archer 
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R E N D E M E N T  D E  L ' O R G A N I S M E

ACCROÎTRE L'ACCÈS AUX SOINS GRÂCE AU CARREFOUR SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

La construction du nouveau Carrefour santé CHIGAMIK
Waypoint a véritablement commencé l'automne dernier
à la suite d'une bénédiction du sol et d'une cérémonie
d'inauguration des travaux. 
 
Des dizaines de membres du personnel, des bénévoles
et des clients de Waypoint et de CHIGAMIK, ainsi que
des partenaires de soins de santé, le comté de Simcoe,
la ville de Midland et la communauté se sont
rassemblés en octobre pour la cérémonie spéciale de
présentations de prières et de bonnes pensées à mesure
que le travail progresse dans la construction d'un
bâtiment qui abritera un lieu de guérison et d'espoir. 
 
Le modèle du carrefour santé s'harmonise avec le Plan
d'action pour les carrefours communautaires en Ontario
et le fait de rassembler sous un toit les services de soins
de santé mentale et les services de soins primaires
satisfait les critères du plan d'action qui visent à
répondre aux besoins locaux de façon concrète afin que
les familles aient accès à une gamme de services, pour
améliorer l’accès à un éventail plus large de services
d’accompagnement dans le but d'obtenir de meilleurs
résultats et pour réduire les chevauchements grâce aux
services plus efficaces et plus durables. 
 
À ce jour, le partenariat et le processus se sont vraiment
déroulés dans un esprit de collaboration, les deux
organismes étant partenaires égaux depuis le début.
Nous nous sommes lancés ensemble dans cette
aventure et faisons avancer le projet d'une manière très
attentive, respectueuse et innovante. 
 
De nombreuses réunions publiques ont eu lieu pour
partager la vision de créer un espace stimulant et
sécuritaire qui soutient les déclarations de promesses
de CHIGAMIK que chaque personne compte et les
priorités stratégiques de Waypoint pour améliorer
l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie
pour les personnes que nous desservons, ainsi que
l'établissement de nouveaux partenariats. 

Si vous avez eu le privilège de conduire près du site,
vous verrez que les travaux de préparation et de
construction sont bien avancés. Nous continuons de
travailler ensemble dans le cadre du processus
exhaustif d'approbation exigé par le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée, nous mobilisant
pour que le nouvel édifice soit prêt à être occupé l'hiver
prochain ou au début du printemps. 
 
Les commentaires du personnel aident maintenant à
perfectionner la conception de l'intérieur, et des
discussions sont en cours pour élaborer des stratégies
dans le but de promouvoir la collaboration et d’accroître
l'accès, et pour déterminer comment les deux
organisations partageront les espaces communs tels
que la physiothérapie, les salles de réunion et de
conférence, la cuisine communautaire et l'espace
réservé aux programmes pour les jeunes. 
 
Plusieurs salles seront destinées aux soins spirituels et
à la guérison autochtone traditionnelle, et
l'établissement tout entier vise à créer un lieu accueillant
pour les clients, le personnel et la communauté. Les
toilettes sont neutres et les espaces communs
répondront aux besoins particuliers des enfants, des
patients et des personnes handicapées. 
 
En mai 2017, nous avons reçu des nouvelles
intéressantes selon lesquelles le carrefour accueillera
également un nouveau carrefour de bien-être pour les
jeunes de Simcoe Nord. Les carrefours de bien-être pour
les jeunes sont des centres sans rendez-vous où les
jeunes de 12 à 25 ans ont accès à un guichet unique aux
services de soutien en santé mentale dont ils ont
besoin. Étant une parmi six autres approuvées à travers
la province, notre demande a été couronnée de succès
grâce aux efforts de collaboration des partenaires, dont
le comité directeur sur la santé mentale des enfants et
des adolescents du RLISS de Simcoe Nord Muskoka,
Waypoint, CHIGAMIK et New Path étant l’organisme
directeur régional pour la santé mentale des enfants et
des adolescents. 
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P A R T E N A R I A T S

ADMINISTRER DES SOINS SPÉCIALISÉS
AUX AÎNÉS 
Cette année, la reconception, l’intégration et la
collaboration pour améliorer les soins et la
compréhension des aînés fragiles se trouvaient en tête
de l’agenda des Services gériatriques spécialisés de
Simcoe Nord Muskoka (SGS SNM). 
 
Les équipes de soutien mobile et d’intervention en cas
de troubles du comportement (BIRT) ainsi que le service
de soutien du comportement ont été repensés à
l’intérieur du programme SGS SNM pour créer une
nouvelle équipe connue sous le nom de système de
soutien du comportement SNM (NSM Behavioural
Support System, BSS). Les rôles du personnel ont fait
l’objet d’une mise à jour pour mieux répondre aux
besoins des aînés et de leurs soignants et, on a ajouté
de nouveaux membres à l’équipe suite aux
investissements du projet provincial Soutien en cas de
troubles du comportement en Ontario. À l’automne de
2017, les trois conseillers régionaux en ressources
psychogériatriques ont déménagé de l’Hôpital
Collingwood General & Marine pour faire partie du
l’équipe NSM BSS. Une équipe, un seul nom. 
 
Dans le but d’approfondir les connaissances et les
compétences des professionnels de la santé de la
région, nous avons tenu des événements d’éducation
dont beaucoup portaient sur les comportements
réceptifs. Une série d’ateliers pédagogiques à l’intention
des médecins et du personnel infirmier praticien ont
également eu lieu dans plusieurs régions et traitaient de
la démence, du consentement et de la capacité, et de
l’usage de la marijuana à des fins médicales pour les
personnes âgées.  
 
Le programme SGS SNM a poursuivi son engagement à
garantir les soins les plus à jour et applicables et que les
fournisseurs et résidents de Simcoe Nord Muskoka
disposent de renseignements grâce au lancement d’un
nouveau site Web à www.nsmsgs.ca. [en anglais] 
 
Les travaux se poursuivront en 2018 avec l’intégration
du programme régional intégré de prévention des chutes
(IRFP) de l’Hôpital Orillia Soldiers’ Memorial, et la
croissance continue de l’équipe des SGS SNM. 
 
Nous témoignons des remerciements particuliers aux
Drs Kevin Young et Geoff Daniels, médecins dirigeants
des SGS SNM, de leur soutien et engagement continu à
prodiguer des soins aux aînés fragiles de la région et à
leurs soignants.  

C’est par une belle journée ensoleillée qu’un groupe de
clients et de personnel de Waypoint se sont portés
bénévoles pour participer à Shine-Up the Shrine afin
d’embellir le sanctuaire! En travaillant aux côtés du
personnel du Sanctuaire des Saints-Martyrs, le groupe a
préparé le site pour l’ouverture saisonnière des terrains
sacrés afin d’accueillir les 120 000 visiteurs qui
franchiront les portes cet été. 
 
Le rétablissement signifie différentes choses pour
différentes personnes, mais souvent, il comporte la
réintégration dans la communauté, notamment par le
biais de groupes communautaires, le bénévolat et
l’emploi. Les spécialistes en emploi de Waypoint
revendiquent au nom des clients et sont en quête
d’occasions, tout en éduquant les employeurs locaux
concernant ce que signifie le partenariat avec l’hôpital et
les avantages acquis suite à l’embauche de personnes
affectées et à l’appui de leurs objectifs de
rétablissement. 
 
À titre d’hôpital catholique, l’un des objectifs
stratégiques consiste à trouver des partenariats qui
correspondent à notre mission et vision de changer les
vies grâce au progrès et à la prestation des soins
empreints de compassion. Le partenariat avec le
Sanctuaire des Saints-Martyrs est un excellent jumelage
qui nous aide à atteindre cet objectif. 
 
« Au Sanctuaire des Saints-Martyrs, nous nous efforçons
de créer un bel endroit de guérison rempli de paix pour
les milliers de pèlerins qui se viennent chaque année
renforcer leur relation avec Dieu. C’est une mission que
nous partageons, de maintes façons avec la
communauté de Waypoint, » a dit le père Michael Knox
S.J., directeur du sanctuaire. 

FORMER UN PARTENARIAT POUR FAIRE
BRILLER LE SANCTUAIRE
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P A R T E N A R I A T S

RENFORCER LES PARTENARIATS LOCAUX, RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 

L’Initiative de qualité en santé mentale et en toxicomanie
(IQSMT), partenariat entre les quatre hôpitaux
psychiatriques autonomes (Waypoint, Ontario Shores,
CAMH et le Royal) a été fructueux en bénéficiant d'un
financement du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée pour deux initiatives de collaboration. 
 
Le Programme d'accès aux soins a bénéficié d'une
prolongation d'un an et d'un financement ponctuel
supplémentaire de 1,2 million de dollars pour 2017-2018
afin de poursuivre l'élaboration d'un système de
surveillance des temps d'attente pour les domaines
prioritaires de la santé mentale et de la toxicomanie. Le
projet utilise les données des quatre hôpitaux
psychiatriques spécialisés pour surveiller les temps
d'attente précis, inventorier les lacunes de services et
établir une structure pour la responsabilisation et les
rapports publics. Les travaux se font en partenariat avec
le Système d'information sur les temps d'attente d'Action
Cancer Ontario. 
 
Des fonds ont également été reçus pour l’Initiative
d’amélioration de l'accès à la psychothérapie structurée
(AAPS), projet de démonstration visant à élargir l'accès à
la psychothérapie. L'AAPS et deux autres projets de
démonstration provinciaux – Retrouver son entrain
dirigé par l'Association canadienne pour la santé
mentale de l'Ontario (ACSM) et des outils de soutien en
ligne en santé mentale gérés par le Réseau de
Télémédecine de l'Ontario, constituent les
investissements initiaux de la province vers un
programme provincial de psychothérapie structurée pour
la dépression et l'anxiété prévoyant un financement
d'environ 25 millions de dollars étalé sur trois ans. 
 
Parmi les autres faits saillants de l’IQSMT, notons la
réussite de la journée de revendication à Queen's Park
dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales du mois d'octobre et les actions vers
une officialisation du partenariat de collaboration entre
les quatre hôpitaux qui sera annoncée au cours de la
nouvelle année. 
 
La deuxième phase de l'initiative du gouvernement de
l'Ontario sur la prévention de la violence en milieu de
travail dans le secteur des soins de santé est en cours
avec la première réunion du Comité de leadership qui a
eu lieu en février. Les représentants de l'Association des
hôpitaux de l'Ontario et du secteur hospitalier, y compris
Carol Lambie, présidente-directrice générale de
Waypoint, continuent de jouer un rôle de chef de file au
comité au début de ce stade qui se concentrera
principalement sur l’ensemble du vaste secteur des
soins de santé. 

Waypoint continue de diriger l'équipe de projet sur les
connexions des services de soins en santé mentale et en
toxicomanie du Réseau local d'intégration des services
de santé de North Simcoe Muskoka (RLISS SNM) et ses
trois comités directeurs : services cliniques de soins
actifs, enfants et adolescents, et gestion des crises et
ressources communautaires (l'organisme directeur est
l’ACSM du comté de Simcoe). 
 
Le Comité directeur de la gestion des crises et des
ressources communautaires se concentre
particulièrement sur le traitement des opioïdes, initiative
appuyée par un partenariat entre le RLISS de Simcoe
Nord Muskoka et le Bureau de santé du district de
Simcoe Muskoka. En décembre, le Centre régional de
santé Royal Victoria a ouverts les lits pour enfants et
jeunes hospitalisés en psychiatrie. Le comité directeur
chargé des enfants et des adolescents poursuit ses
efforts pour l'intégration au niveau des systèmes afin de
gérer les nouveaux lits pour les patients hospitalisés y
compris l’évaluation commune à l'admission et les
formulaires de renvoi. Le comité a également élaboré
une proposition pour un carrefour bien-être pour les
jeunes en complément du nouveau carrefour santé
CHIGAMIK Waypoint à Midland. Les nombreux
partenaires ayant participé à l’élaboration de la
proposition ont été ravis de recevoir l'approbation pour le
carrefour jeunesse en mai. 
 
Waypoint continue de participer à la Stratégie décennale
de logement abordable et de lutte contre l'itinérance du
comté de Simcoe. La stratégie prévoyait la création de  
2 685 unités de logement abordables entre 2014 et
2024. Au cours de la première phase du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2017, 947 logements ont été créés et
des soutiens financiers complémentaires sous forme de
subventions locatives été accordés au RLISS SNM par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée. La
deuxième phase de la stratégie (de janvier 2018 à
décembre 2020) vise la création de 895 unités
supplémentaires. 

George Weber (le Royal), Catherine Zahn (CAMH), Eric
Hoskins, ancien ministre de la Santé et des Soins de

longue durée, Carol Lambie (Waypoint) et Karim  
Mamdani (Ontario Shores) à Queen's Park
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P A R T E N A R I A T S
RENFORCER LES PARTENARIATS LOCAUX, RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 
...continué 

Grâce au soutien du comté de Simcoe et à un important
don accordé à Waypoint, la campagne « Ayez de  
l’espoir » (Have Hope) a été lancée au Musée du comté
de Simcoe en février 2018. Cette campagne contre la
stigmatisation et l'initiative sur la santé mentale des
jeunes débuteront au cours des deux prochaines années
avec une série de « témoignages d'espoir ». Les quatre
premiers témoignages mettent en vedette les amis de
Waypoint - des défenseurs de la santé mentale qui
partagent leurs histoires pour aider les autres à se
rétablir. Le financement sert également à offrir une
formation de Premiers soins en santé mentale dans tout
le comté aux adultes qui interagissent avec les jeunes.
La campagne démontre que la maladie mentale peut
toucher n'importe qui et que nous ne sommes pas seuls. 
 
Au cours de l'année, de nombreux dirigeants et membres
du personnel de Waypoint ont contribué au
renforcement des partenariats, y compris notre
engagement à d'autres initiatives régionales et locales
comme le Cercle de santé autochtone, l'Alliance des
hôpitaux du comté de Simcoe, le Système de soutien
aux jeunes en transition (SdS JET), la Table de situation
de Simcoe Nord et la série de conférences « Notre  
santé » au Centre culturel de Midland. Cette année
marque la première année où Waypoint a été intégré
dans le financement en capital du comté de Simcoe, ce
dernier ayant réservé 45 millions de dollars pour les
partenaires de l'Alliance hospitalière au cours des quinze
prochaines années. 
 
Au cours des deux prochaines années, Waypoint recevra
sa part des 45 millions de dollars qui seront utilisés en
partie au Carrefour santé CHIGAMIK Waypoint. 

Les membres de l’Alliance des hôpitaux du comté de Simcoe remercient le comté de l’investissement historique de 45
millions de dollars pour appuyer les projets de construction des hôpitaux au cours des quinze prochaines années

Les patients, les clients, le personnel et les bénévoles de
Waypoint ont la chance d'avoir un partenaire solide au
sein du Conseil des patients/clients et des familles. Le
conseil joue un rôle important dans les efforts déployés
en vue de la qualité des soins de l'hôpital en faisant
entendre sa voix au Comité de la qualité du conseil
d’administration, en participant à l’élaboration du plan de
la qualité, de la prévention des risques et de la sécurité
et au Plan d'amélioration de la qualité annuel en plus de
participer à toute réunion liée à la qualité, au la
prévention des risques et à la sécurité de l'hôpital. 
 
. 

Membre du Conseil des patients/clients et des 
familles à l’œuvre dans la cantine de l’édifice Atrium

Au cours de la dernière année, les services de cantine de
Waypoint ont été transférés au conseil qui joue
désormais un rôle formel dans la révision des politiques
et des procédures hospitalières affectant les soins
quotidiens administrés aux patients/clients. Yvette
Brook, directrice générale, est membre estimée de
l'équipe de leadership dont l’une des responsabilités
consiste à soutenir le processus de planification annuel 
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BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU VICE-
PRÉSIDENT DE LA DIVISION DE LA
RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT 

En août 2017, Waypoint était heureux d’accueillir Dr
Nathan Kolla à l’hôpital à titre de vice-président de la
Division de la recherche et de l’enseignement.  
 
Le Dr Kolla est titulaire d’un poste d’enseignement de
professeur adjoint au Département de psychiatrie de
l’Université de Toronto, et occupe de poste de psychiatre
au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
où il est chef de l’unité de recherche neurobiologique en
prévention de la violence et clinicien-chercheur au
Centre de recherche et d’imagerie de CAMH. 
 
Les intérêts de recherche du Dr Kolla sont dans les
domaines de neuroimagerie, tomographie par émission
de positrons (TEP), psychiatrie légale, troubles de la
personnalité et auto-mutilation. 

Dr. Nathan Kolla 
Vice-président de la  

recherche et de l'enseignement

ÉQUIPE DE RECHERCHE DE TRAUMATOLOGIE DE WAYPOINT – EMPÊCHER LE SSPT CHEZ
LES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ MENTALE 

Waypoint a réussi à obtenir une subvention d’environ
249 000 $ du ministère du Travail de l’Ontario pour
appuyer un projet conjoint de l’Institut de recherche
Waypoint et de l’Institut de recherche en santé mentale
du Royal. WorkSafeBC a également octroyé des fonds
supplémentaires au projet codirigé par Dre Zoe Hilton,
chercheure scientifique principale à Waypoint, et le Dr
Michael Seto du Royal.  
 
Le projet vise à prévenir le trouble de stress post-
traumatique (SSPT) chez les fournisseurs de soins de
santé mentale et à veiller à ce que les personnes qui
souffrent du SSPT reçoivent du soutien en temps
opportuns dans le but d’améliorer le bien-être et de
favoriser le retour au travail. L’étude améliorera la portée
et l’efficacité des efforts exercés pour comprendre la
façon dont les facteurs en milieu de travail affectent
l’expérience de traumatisme parmi les travailleurs en
psychiatrie, soit les personnes qui assurent le traitement
et prodiguent les soins aux personnes ayant des
troubles mentaux graves.  
 
À la septième conférence annuelle sur la santé mentale
d’Ontario Shores, l’équipe de recherche de traumatologie
de Waypoint composée de Zoe Hilton, Elke Ham et
Rebecca Harris, a reçu le prix de meilleure affiche qui
portait sur les troubles liés au traumatisme parmi les
travailleurs psychiatriques.  

Rebecca Harris avec l’affiche gagnante à la  
conférence sur la santé mentale d’Ontario Shores
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CINQUIÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’INSTITUT DE RECHERCHE WAYPOINT 
MOMENTUM–RECHERCHES RÉALISÉES 

Sous la direction de Laura Ball, coordonnatrice de
traduction et de mise en œuvre des connaissances, la
cinquième conférence annuelle 2017 s’est avéré un
grand succès.  
 
Les subventions du Conseil de recherches en sciences
humaines et des Instituts de recherche en santé du
Canada, ainsi que la contribution de commanditaires, ont
fourni la capacité d’étendre la portée de la conférence à
explorer le thème de la mise en œuvre de pratiques
fondées sur les données probantes en santé mentale et
toxicomanie.  
 
La conférence a attiré plus de participants que jamais et
les conférenciers invités, soit Nicolas Watters de la
Commission  de la santé mentale du Canada, et Nadine
Wathen de l’Université Western, ont fourni des vidéos de
leurs perspectives sur les questions de santé mentale.
Cliquer sur goo.gl/H498rP pour les visualiser [en
anglais]. 
 
De plus, les participants ont pu entamer des discussions
sur les défis que doivent affronter les collectivités des
Premières nations et aborder des solutions adaptées à
la culture. La sixième conférence annuelle de l’Institut de
recherche Waypoint est prévue en mai 2018. 

Holly Archer et Jessica Caston représentent Waypoint
lors de la conférence qui s’est déroulée en mai 2017

Pour approfondir notre engagement envers la pratique
fondée sur les données probantes, l’hôpital a fondé le
Conseil consultatif sur la pratique fondée sur les
données probantes. Ce conseil remplace l’ancien Conseil
consultatif sur la pratique professionnelle.  
 
Le Conseil consultatif sur la pratique fondée sur les
données probantes soutien la pratique clinique en aidant
à intégrer aux recherches les pratiques fondées sur les
données probantes. Ce rôle s’harmonise avec notre
engagement à fournir d’excellents soins en santé
mentale qui sont enracinées dans les meilleures preuves
scientifiques.  
 
Co-présidé par les directeurs de la recherche et de la
pratique professionnelle, le conseil compte des
représentants de toutes les disciplines de pratique
professionnelle, des chercheurs, des directeurs et
gestionnaires cliniques, des éducateurs cliniques, des
professionnels des ressources humaines et des
membres du Conseil des patients/clients et des familles.  

LANCEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF
SUR LA PRATIQUE FONDÉE SUR LES
DONNÉES PROBANTES 

Afin de rendre les unités plus sécuritaires et de créer un
milieu plus paisible pour les patients et le personnel,
Waypoint a lancé un projet pilote visant la mise en œuvre
de Safewards au sein de deux programmes cliniques :
Awenda A et Bayview.  
 
Le modèle Safewards appuie nos valeurs fondamentales
au moyen de dix interventions conçues pour améliorer le
rapport thérapeutique entre le personnel et les patients,
et réduire la possibilité de conflits. 
 
Le modèle a été mis en œuvre dans de nombreux
hôpitaux de santé mentale de la province et nous
continuons à évaluer cette initiative de collaborative
clinique et de recherche pour garantir que nous assurons
les meilleurs soins possibles pour nos patients. 

CRÉATION D’UN MILIEU PLUS SÛR GRÂCE
À SAFEWARDS 
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Grâce au financement généreux accordé par le Conseil
des recherches en sciences humaines dans le cadre de
l’initiative 150e anniversaire du Canada, l’Institut de
recherche Waypoint a pu réaliser une série de vidéos
remarquables intitulée « Keys to Our Past » (les clés du
passé). La série explore l’histoire des améliorations
apportées aux soins et au traitement de la santé
mentale à Waypoint et à l’échelle du pays.  
 
Le projet était dirigé par Laura Ball, coordonnatrice de
traduction et de mise en œuvre des connaissances, en
collaboration avec Jennifer Bazar, ancienne boursière
postdoctorale de Waypoint et créatrice des archives
numériques de Waypoint, accompagnées de deux
étudiants en recherche, Rachel Gerow et Gary Bold. John
LeClair, récréothérapeute, a partagé ses talents d’acteur
pour jouer le rôle du personnage et du narrateur des
vidéos. Nick West, agent des relations avec les patients,
a contribué des œuvres d’art poussant à la réflexion
tandis que Trent Maracle, coordonnateur audiovisuel, a
également ajouté son bagage de connaissances.  
 
Ce projet d’équipe impressionnant a abouti à une série
de vidéos éducatifs et percutants qui feront l’objet de
partage à de nombreux événements tels les collectes de
fonds, les galas et la conférence annuelle de recherche.
Visitez goo.gl/H498rP pour visionner les vidéos [en
anglais]. 

CÉLÉBRER LE 150E ANNIVERSAIRE DU
CANADA EN RENDANT HOMMAGE AU
PASSÉ 

Au cours de la dernière année, les chercheurs ont élaboré et soumis plus d’une vingtaine de demandes de subventions
sur divers sujets présentées aux organismes de financements des gouvernements au palier provincial et fédéral – les
demandes varient selon le sujet, la complexité et les budgets qui passent de 5 000 $ à plus de 2,4 millions de dollars.  
 
Nous avons récolté des réussites notables, connu quelques déceptions, et attendons certains résultats.  
 
Que nous ayons connu du succès ou non, chaque proposition rassemble les idées et les membres de l’équipe qui sont
fins prêtes à soumettre dans le cadre des prochains concours de bourses de recherche afin d’ajouter à
l’impressionnant historique de recherche.  
 
L’Institut de recherche Waypoint joue un rôle important à transformer nos valeurs fondamentales en réalité– faire
preuve d’innovation et découvrir et mettre en pratique de nouvelles connaissances. La pierre angulaire pour y parvenir
nécessite l’obtention de subventions pour que les chercheurs et leurs équipes aient accès aux ressources pour étudier
la santé mentale et la toxicomanie. Les chercheurs peuvent ensuite chercher les solutions qui ont une incidence
véritable sur l’amélioration des vies.  

ÉTABLIR DES PARTENARIATS ET DES COLLABORATIONS DE RECHERCHE 

La clé pour mener des recherches de premier plan est
d’établir des partenariats solides avec d’autres
chercheurs et organismes pour que nous puissions
ensemble devenir plus grands que la somme de nos
apports respectifs.  
 
Au cours de la dernière année, le secteur de la recherche
et de l’enseignement a cultivé des collaborations avec
les universités et les collèges, les instituts de recherche,
les forces policières et d’autres centres de santé
mentale. Nous établissons des nouvelles relations d’un
bout à l’autre du pays.  
 
Nous continuons à former des partenariats avec les
organismes communautaires locaux sur plusieurs
projets dont l’un qui vise à élaborer un programme
pédagogique pertinent en sécurité culturelle. Nous
sommes ravis d’avoir reçu du financement de l’Initiative
Trajectoires de vie en santé – volet autochtone (TVS-A)
des Instituts de recherche en santé du Canada pour ce
projet conjoint du Cercle de santé autochtone et de
l’équipe de recherche Waypoint. Le projet prévoit un
atelier de trois jours à Ottawa avec des dirigeants
autochtones de tout le pays.  

LE FINANCEMENT DES SUBVENTIONS
MÈNE À DE NOUVEAUX PROJETS DE
RECHERCHE 
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F A I T S  S A I L L A N T S  D E S  F I N A N C E S
exercice se terminant le 31 mars 2018

ACTIVITÉS GÉNÉRALES

Revenue

Ministère de la santé et des Soins de longue durée 
Recouvrements 
Dons 
Autre revenu

     126,671,048 $ 
     2,752,781    
        327,313    
   15,300,858   

2018 % 2017

87.33 % 
  1.90 % 
  0.23 % 
10.55 %

      122,820,359 $ 
1,990,204    

217,695    
14,450,928   

Total  145,052,000    100.00 % 
 

139,479,186   

Dépenses

Salaires et avantages 
Fournitures de soins professionnels et dépenses 
Administration et dépenses d'exploitation physique 
Amortissement et perte sur l'élimination d'équipment

102,393,539    
   1,270,507    

    28,295,082    
4,629,343   

74.96 % 
 0.93 % 

 20.72 % 
3.39 %

101,698,531    
1,197,013    

26,392,704    
3,923,172   

Total 136,588,471    133,211,420   

Surplus de l'exploitation générale 8,463,529    6,267,766   

Autre revenu
Contributions différées et fonds de type 2 8,825,205    8,038,038    

Total 8,825,205    8,038,038   

100.00 % 

Autre dépenses
Amortissement de capitaux et dépenses de fonds  
de type 2

9,377,628    8,599,210   

Total 9,377,628    8,599,210   

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport
aux dépenses

7,911,106    5,706,594   

Sommaire de la position financière

Actifs actuels 
Actifs affectés 
Actifs à long terme

 20,023,258    
    31,062,122    
288,776,156   

22,520,527    
26,270,728    

290,743,230   

Total 339,861,536    339,534,485   

Passifs actuels 
Passifs à long terme 
Actifs nets

15,235,000    
    275,874,036    

48,752,500   

13,910,170    
284,785,987    

40,838,328   

Total        339,861,536 $        339,534,485 $
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301 LITS

ADMISSIONS

974 - Programmes régionaux 

147 - Programmes provinciaux

CONGÉS

954 - Programme régionnaux 

151 - Programmes provinciaux
92 % TAUX MOYEN 

D'OCCUPATION

4 @ 25 ANS 

20 @ 30  ANS 

14 @ 35 ANS 

1 @ 40 ANS

ANNÉES DE SERVICES

d'après  les  chiffres

F O U R N I S S E U R S  D E  S O I N S  
E T  D E  S E R V I C E S d'après  les  chiffres

1200 EMPLOYÉS 
130 BÉNÉVOLES ACTIFS

133 CANDIDATURES 

51 MISES EN NOMINATION

PRIX DES VALEURS 

FONDAMENTALES

Le personnel était  
sensible à mes  

besoins culturels

84 %80 %

Je crois que les services sont
de qualité supérieure

Amélioration des résultats 
aux questions:

SONDAGE SUR 
L'ENGAGEMENT DES 

EMPLOYÉS

Perceptions du travail d'équipe 
Perceptions du superviseur 
Qualité des services de soutien 

PERCEPTION DE SOINS
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30

Publications
évaluées par  

les pairs

d'après  les  chiffres

60

Invitations  
acceptées à évaluer

par les pairs

6

Évènements 
éducatifs

120 %
de la cible a été atteinte

Personnes ayant reçu la certification 
Ontario Domestic Assault Risk Assessment 

(ODARA)

Félicitations!

1408

C O L L E C T E  D E  F O N D S

21

d'après  les  chiffres

Demande de subventions 
soumises
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