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Nous vivons une période intéressante et difficile où il n’a jamais
été aussi évident que nous sommes plus forts ensemble. Nous
avons vu briller la compassion, le dévouement et la persévérance
tout au long de l'année alors que les dirigeants, le personnel et les
bénévoles ont incarné la mission, la vision et les valeurs dans les
soins et le traitement des patients. Ensemble, nous avons accompli
de nombreuses réalisations, notamment en recevant la mention
d’honneur d'Agrément Canada, en poursuivant la transformation
clinique avec le dossier de santé électronique, en élaborant le plan
de déménagement définitif au nouveau Carrefour santé
communautaire, et en renforcer nos partenariats avec les
communautés autochtones. Nous avons également lancé un
nouveau plan stratégique pour nous guider au cours des cinq
prochaines années alors que nous continuons à nous épanouir et à
apprendre ensemble à avancer dans cette nouvelle réalité.

Nous exprimons des grands remerciements aux nombreux
partenaires, donateurs et personnes des communautés qui se
consacrent à réduire la stigmatisation et à défendre nos patients,
nos clients et leurs familles. Ce soutien s’est reflété dans la
participation dont nous avons été témoin à nos événements. Ces
activités nous permettent non seulement de recueillir des fonds
pour l’hôpital, mais rassemblent aussi des voix au nom de ceux qui
souffrent souvent en silence.

Nous ne savons pas ce que l'an prochain nous réserve. Nous nous
concentrons présentement sur la sécurité et le bien-être des
patients et du personnel, et nous veillons à être prêt à faire face
aux prochaines vagues de la pandémie. De plus, nous continuons à
trouver des façons novatrices de travailler avec nos partenaires à
l'échelle provinciale et régionale pour appuyer ceux qui éprouvent
des problèmes croissants de santé mentale et de toxicomanie en
raison de la COVID-19, comme le nouveau programme Bien-être
pour la première ligne COVID à l’intention du personnel en soins
de santé et de première ligne. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire nos efforts pour
faire progresser la compréhension et améliorer la vie de nos
voisins, membres de la famille, collègues et amis pendant leur
cheminement en santé mentale et toxicomanie.

Nous sommes plus forts ensemble.
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MESSAGE  À  LA
COMMUNAUTÉ
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Présidente-directrice générale          Président du conseil d’administration
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Servir, découvrir, diriger – ces trois mots
audacieux orienteront Waypoint à l'avenir. En
octobre 2019, le conseil d'administration et la
présidente-directrice générale de Waypoint ont
dévoilé le nouveau plan stratégique de l'hôpital
dans le cadre de la Semaine de sensibilisation
aux maladies mentales.

D 'HONNEUR  D ’AGRÉMENT  CANADA
AGRÉÉ  AVEC  MENTION  

PLAN  STRATÉGIQUE  DE  WAYPOINT

LA  SEMAINE  DE  SENSIB IL ISAT ION  AUX  MALADIES
MENTALES  2019  MARQUE  LE  LANCEMENT  DU  NOUVEAU

Le conseil a passé de nombreux mois à
examiner les commentaires du personnel,
d'intervenants et de partenaires à tous les
niveaux. Avec l'apport de plus de 400
personnes, le nouveau plan met l'accent sur
les trois orientations stratégiques – servir,
découvrir et diriger – où l'hôpital concentrera
ses efforts pendant qu’il continue à améliorer
les expériences et les résultats pour les
patients, les familles, le personnel et les
partenaires. En mettant l'accent sur
l’établissement d’un climat de confiance,
l'exploitation de notre expertise, la
collaboration avec les autres et l'utilisation
des dernières technologies, le plan énonce les
objectifs et les mesures de rendement pour
les cinq prochaines années.

Grâce aux promesses des membres du
personnel d'offrir des services de santé mentale
sécuritaires et de qualité supérieure, Waypoint
est fier de s’être vu décerné, en juin 2019, le
statut d'Agréé avec mention d’honneur. Il s'agit
de la plus haute distinction offerte par le
programme d'agrémentation des hôpitaux.

Les commentaires des enquêteurs ont mis en évidence les forces et les défis de l'hôpital, avec
une reconnaissance particulière pour la culture de sécurité solide, l’équipe fantastique et le
puissant partenariat avec le Conseil des patients/clients et des familles et les partenaires
communautaires.

Agrément Canada affirme également que l’hôpital « a dépassé les exigences du programme
d'agrément Qmentum et démontre l'excellence dans l'amélioration de la qualité ». Waypoint est
maintenant accrédité jusqu'en 2023.

Ce succès témoigne l'engagement de l'hôpital à l'égard de l'amélioration continue – ayant
satisfait à 100 pour cent des pratiques organisationnelles requises et à 99,7 pour cent des
normes d'Agrément Canada – les critères et lignes directrices nécessaires à fournir des soins et
des services de haute qualité.
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POUR  AMÉLIORER  LES  INTERVENTIONS
EN  CAS  TRAUMATISME

Les résultats de l'étude « Trauma among Psychiatric Workers » menée conjointement par
Waypoint et Le Royal montrent que 16 pour cent du personnel répondant à l'enquête a
atteint le seuil du SSPT. Les événements critiques augmentent le risque de SSPT, mais les
facteurs de stress chroniques apportent une contribution toute aussi importante. L’étude
a également constaté que d’autres caractéristiques du milieu de travail, comme la charge
de travail, sont associées à un risque accru de symptômes du SSPT. 

Safe&Well Waypoint est plus qu'un simple logo, c'est une occasion pour tout le monde à
l'hôpital de voir comment nous jouons chacun un rôle particulier dans l'engagement
envers la santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des patients. Chaque membre de
l’organisme joue un rôle à établir l’équilibre entre la sécurité et les besoins cliniques, ainsi
qu’à témoigner le respect les uns envers les autres pour offrir la meilleure expérience aux
patients.

Waypoint utilise la marque « Safe&Well » comme mode de promotion de conversations
continues sur la santé et la sécurité du personnel et des patients, et de formation de liens
entre le bien-être et la sécurité.

L'utilisation de cette marque au début de la pandémie de la COVID-19 a fourni au
personnel un point de mire unique pour la communication – ce qu'il avait demandé pour
savoir facilement où trouver les renseignements de dernière heure. « Safe&Well » a
contribué à renforcer notre engagement envers la sécurité, à cerner les défis et sert de
base et de moyen de mettre en œuvre des mesures de promotion du changement, de la
compréhension et du mieux-être.

2019/2020

TRAUMATISMES  CHEZ  LES
TRAVAILLEURS  PSYCHIATRIQUES

L'étude a donné lieu à un rapport proposant douze
recommandations détaillées pour les hôpitaux
psychiatriques afin d'élaborer des plans en milieu de
travail visant à réduire les problèmes liés aux
traumatismes et à soutenir les travailleurs psychiatriques
qui cherchent de l'aide. Pour en savoir plus sur le projet et
les recommandations, veuillez visiter :
www.traumaamongpsychiatricworkers.net (en anglais).
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ÉTUDE  DES  RECOMMANDATIONS  T IRÉES  DE

UNE  VIS ION  PARTAGÉE  MOBIL ISE  UNE  CAMPAGNE
DE  SÉCURITÉ  ET  BIEN -ÊTRE  AU  TRAVAIL
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L'hôpital a pour priorités stratégiques l'engagement du personnel et la culture organisationnelle.
Nous nous engageons à accorder la priorité au bien-être des employés afin qu'ils puissent offrir
des soins de qualité supérieure aux patients et à la collectivité. En raison de cette orientation,
l'Association des hôpitaux de l'Ontario, en collaboration avec le Yale Center for Emotional
Intelligence (YCEI), ont choisi Waypoint pour participer à un projet de recherche portant sur
l'engagement du personnel, l'épuisement professionnel et l'intelligence émotionnelle.

L'intelligence émotionnelle consiste en un ensemble d’aptitudes pour aider à mieux comprendre
les émotions et le raisonnement par l’émotion et la réflexion à leur sujet. La recherche confirme
que l'intelligence émotionnelle prédit des résultats importants dans la vie, comme la qualité des
relations, la prise de décisions, le rendement scolaire et professionnel, la satisfaction et les
comportements liés à la santé.

En bout de ligne, les personnes qui se rassemblent au sein d'un organisme en définissent les
valeurs et la culture collective. Les résultats de l’enquête aideront l'hôpital à comprendre
comment le personnel évolue dans l’environnement et établit des rapports avec ce dernier, les
collègues, les gestionnaires et patients, dans le but de bâtir un avenir meilleur. Les résultats
appuieront l'élaboration de plans d'action visant à continuer à améliorer le milieu de travail, ce qui
bénéficie à nos patients.

La TCC est une thérapie structurée et
ponctuelle qui est axée sur les
problèmes et les objectifs et sur
l’enseignement de compétences et de
stratégies pratiques.

Depuis août 2017, Waypoint agit comme chef de
file régional du Programme ontarien de
psychothérapie structurée (anciennement
Amélioration de l'accès à la psychothérapie
structurée) en partenariat avec des fournisseurs
communautaires.

Le programme a commencé comme projet de
démonstration et a obtenu de solides résultats
cliniques à aider les clients à acquérir des
compétences cognitives et comportementales
pour gérer leur santé mentale et améliorer leur
qualité de vie. Le succès du projet a été reconnu
lorsqu'il a été inclus dans Vers le mieux-être : un
plan pour bâtir le système ontarien de santé
mentale et de lutte contre les dépendances,
lancé en mars 2020. 
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Dans Simcoe Nord Muskoka, la prestation du
programme est assurée dans une vaste gamme de
contextes y compris les soins primaires, la santé
mentale communautaire, les organismes de
services aux familles et à Waypoint.

GRÂCE  AU  PROGRAMME  ONTARIEN  DE
PSYCHOTHÉRAPIE  STRUCTURÉE

AMÉLIORER  LES
RÉSULTATS  CLINIQUES

Le programme vise à améliorer l’accès pour toute
personne admissible y compris les autochtones
et les personnes qui s’identifient comme
francophones.

PARTENARIAT  AVEC  LE  YALE
CENTER  FOR  EMOTIONAL  INTELL IGENCE  POUR  ÉVALUER
L 'ENGAGEMENT  DU  PERSONNEL ,  L 'ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL  ET  L ' INTELL IGENCE  ÉMOTIONNELLE
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Société  Alzheimer du comté de Simcoe

Association canadienne pour la santé mentale - comté de Simcoe

Services de soins de longue durée et de soins des personnes âgées, Services de santé et

d'urgence du comté de Simcoe

Dr Rob Meeder, pédiatre

 Mains, le Réseau d’aide aux familles

 Équipe interprofessionelle de soins primaires autochtone Mamaway Wiidokdaadwin 

 New Path Child and Youth Mental Health Services

 Réseau de soins palliatifs de Simcoe Nord Muskoka

 Conseil des patients/clients et des familles

 Pine River Institute

Waypoint, y compris les services gériatriques spécialisés de Simcoe Nord Muskoka

Waypoint est l'un des nombreux partenaires qui collaborent à la formation d’une équipe régionale
Santé Ontario (ESO) afin d'améliorer l'intégration du système pour les populations vulnérables du
Centre de l'Ontario. Les équipes Santé Ontario ont pour objectif de réunir les fournisseurs de
services de santé de façon plus intégrée. Suite à une soumission d'autoévaluation en mai, l'ESO
régionale du Centre de l'Ontario pour les populations spécialisées a reçu un avis du Ministère de
la Santé que ce groupe fait partie des rares soumissions classées comme Modèles novateurs.

L'ESO régional du Centre de l'Ontario pour les populations spécialisées propose un réseau
d'organismes du Centre de l'Ontario qui offrent des soins axés sur la personne aux gens
vulnérables et à leurs familles/soignants ayant des besoins très complexes nécessitant des
services intensifs spécialisés toute vue durant. Ce sera accompli par le prisme des services relatifs
aux traumatismes, à la santé mentale et la toxicomanie, la santé des aînés et les soins palliatifs.

Nous nous engageons à collaborer pour mieux intégrer nos services afin de renforcer la capacité
d'un continuum complet de services et d'assurer l'accès aux services spécialisés pour les
populations dont les soins dépassent la capacité des ESO locales. Le projet de l'ESO régionale pour
les populations spécialisées appuiera les équipes Santé Ontario locales afin d'offrir l'accès aux
services régionaux hautement spécialisés.
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POUR  APPUYER  LES  POPULATIONS
VULNÉRABLES  DU  CENTRE  DE  L 'ONTARIO

BÂTIR  UNE  ÉQUIPE  SANTÉ  ONTARIO

LES  PARTENAIRES  SONT  :
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Grâce à d'importants investissements du
gouvernement de l'Ontario, du comté de Simcoe et de
la ville de Midland, le Carrefour santé communautaire
est devenu une réalité. 

À la fin mai 2020, le Centre de santé communautaire
CHIGAMIK et les programmes pour patients externes
et communautaires de Waypoint ont emménagé au
carrefour. La consolidation de nombreux services de
soins de santé sous un même toit, y compris les soins
primaires et les soutiens en santé mentale, les
programmes pour les jeunes, la guérison traditionnelle
et les services sans rendez-vous, permettra une
croissance plus collaborative et offrira aux clients et
aux résidents un meilleur accès aux soins de qualité
axés sur le client. 

Bien que tous les programmes et services de chaque
organisme demeurent les mêmes, l'installation de 
40 000 pieds carrés comporte un certain nombre
d'éléments communs comme une aire de réception, des
salles de réunion, une cuisine communautaire et des
installations de physiothérapie. Plusieurs salles ont été
désignées pour la « cérémonie de la boucane » afin de
desservir la communauté autochtone. 

Parmi les autres organismes communautaires qui
partageront également l’espace : Carrefour bien-être
pour les jeunes de Simcoe Nord, Conseil des
patients/clients et des familles, Clinique d’accès rapide
pour le traitement de la toxicomanie (ARTT/RAAM)
(assurée par le Centre régional de santé Royal
Victoria), Clinique de santé mentale sans rendez-vous
(assurée par Catholic Family Services of Simcoe
County), sages-femmes Midland Midwives By the Bay,
et plus.

Afin de garantir la sécurité de tout le personnel, des
clients et des membres de la collectivité pendant la
pandémie de la COVID-19, nous avons instauré des
mesures plus poussées en matière de santé et de
sécurité et, suivant les conseils de la santé publique,
l'éloignement physique demeure en place et la
circulation piétonne reste limitée dans le nouveau
bâtiment.
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LE  CARREFOUR  SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
DEVIENT  UNE  RÉAL ITÉ
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La schizophrénie est une maladie mentale
complexe qui affecte la façon dont une
personne pense, se sent, se comporte et
entretient des relations avec les autres. La
maladie touche les hommes et les femmes,
et se produit généralement à la fin de
l'adolescence jusqu’au début de la vingtaine,
mais peut également se développer plus tard
dans la vie. Près de 20 pour cent des
patients à Waypoint ont un diagnostic
primaire de schizophrénie.

Nous savons qu'il existe d'importantes
lacunes dans la qualité des soins que
reçoivent les personnes atteintes de
schizophrénie en Ontario. Ces personnes
sont également confrontées à la
stigmatisation ou aux croyances et attitudes
qui mènent à des stéréotypes négatifs à leur
égard et à leur maladie. La stigmatisation, ou
la perception de la stigmatisation, peut nuire
à leur capacité de parler de leur maladie à
leurs amis et à leur famille et de demander
de l’aide. La stigmatisation peut également
avoir une incidence sur leur capacité
d’accéder aux services de santé.

Pour la deuxième année consécutive, une station de radio locale a diffusé en direct à partir de
l’entrée principale de l'hôpital à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause pour aider à
recueillir des fonds et à sensibiliser la population à la santé mentale et à la maladie mentale. Carey
Moran et Jason McCoy de Pure Country ont passé la matinée à discuter avec des experts de
Waypoint des Premiers soins en santé mentale, des services pour les adultes et les jeunes et de
nos efforts de recherche.
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ATTEINTS  DE  SCHIZOPHRÉNIE

APPUIENT  LES  PATIENTS

LA  JOURNÉE  BELL
CAUSE  POUR  LA  CAUSE  RECUEILLE  DES  FONDS  ET
SENSIB IL ISE  LA  POPULATION  À  LA  SANTÉ  MENTALE

L’été 2019, Waypoint a commencé la mise en
œuvre de quatre des onze normes relatives aux
soins destinés aux adultes souffrant de
schizophrénie dans les hôpitaux de Qualité des
services de santé Ontario. En plus de fournir la
clozapine et des médicaments à action prolongée
par voie d’injection, soit les meilleurs traitements
selon les données probantes, nous avons formé
dix cliniciennes et cliniciens qui commencent à
offrir la thérapie cognitivo-comportementale
pour la psychose (TCCp) et la thérapie
d'intervention familiale (TIF). Cette thérapie
normalisée est offerte dans une variété de
programmes et aidera les patients à acquérir les
compétences et stratégies pour rétablir et
maintenir la santé, et fournira aux membres de la
famille les compétences nécessaires à les aider.

Il ne s'agit là que d'une initiative qui contribue à
réaliser les objectifs du plan de communication et
d'engagement afin d'aider le public à mieux
comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons et
les personnes que nous desservons, ainsi que de
sensibiliser les gens à la stigmatisation et à la
discrimination associées à la maladie mentale.

LES  NORMES  DE  QUALITÉ  DES  SERVICES  DE  SANTÉ  ONTARIO  
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Waypoint, le Centre des sciences de la santé mentale
Ontario Shores, le Centre de santé mentale Royal Ottawa
et le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
collaborent depuis de nombreuses années à l’étalonnage
pour améliorer les soins et les services offerts aux
patients et aux clients. L'an dernier, les quatre hôpitaux
ont officiellement lancé Mental Health Partners,
partenariat en santé mentale qui vise l’excellence des
soins de santé mentale pour tous et qui met l'accent sur la
qualité, l'accès, la normalisation et la  revendication.
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RENFORCER  NOS  PARTENARIATS
EN  VUE  D ’AMÉLIORER  LES  RÉSULTATS  POUR  LES
PATIENTS  À  L 'ÉCHELLE  PROVINCIALE

La création d’art est un acte de responsabilisation qui confère aux participants un sentiment
d’accomplissement et améliore la qualité de vie d’une personne. Grâce au financement de la
Fondation communautaire de la Huronie, Waypoint a collaboré avec la Bibliothèque publique de
Midland et Quest Art School & Gallery pour offrir un programme d'art, à peu ou pas de frais, à toute
personne de la communauté intéressée.

Le programme inclusif s'est déroulé une fois par semaine pendant neuf mois avec un mélange
d'artistes professionnels et de bénévoles communautaires qui fournissaient des conseils aux
participants dans des modalités multiples.

Une année de programmation réussie a été couronnée par une exposition d'art et de célébration à
Quest, où tous les artistes extraordinaires ont présenté leurs créations. Merci à Tamara Burke de
Waypoint, à Faith Roebuck Shergold de la Bibliothèque publique de Midland et à Andrew Maize de
Quest d’avoir apporté ce beau programme artistique à la communauté.

LA  COLLABORATION
AIDE  À  CONCRÉTISER  LE  PROGRAMME  D 'ART  COMMUNAUTAIRE

Le Royal a également officiellement rejoint Waypoint et Ontario Shores pour mettre en œuvre un
dossier de santé électronique partagé permettant à chaque hôpital de tirer parti du DSE pour
améliorer les résultats des patients et appuyer la collaboration à l’élaboration et à la mise en
œuvre de pratiques exemplaires, de soins fondés sur des données probantes et de normes
cliniques communes. La mise en œuvre dans les trois hôpitaux a été couronnée de succès grâce au
leadership et au soutien de l’équipe d’experts en informatique clinique. Grâce à ce succès, les
hôpitaux renforcent davantage le partenariat en s'harmonisant en une seule équipe partagée.
Ensemble, ils seront en mesure d’établir des pratiques exemplaires dans les trois organismes et
dans l’ensemble du système de soins de santé mentale.

Au cours de la prochaine année, l'équipe travaillera à la mise à niveau vers MEDITECH Expanse en
mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès au système et des flux de travail clinique, ce qui se
traduira par une meilleure expérience des patients et du personnel clinique.
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En tant que donateur le plus ancien de l'hôpital,
l'Association des bénévoles de Waypoint finance
depuis des nombreuses années des excursions
intéressantes et remarquables pour les patients
ainsi que des programmes et des équipements
dont ils ont grandement besoin. Plus récemment,
on a exercé des efforts pour trouver des
occasions novatrices de récréation et de loisirs
pour les patients qui ne peuvent participer aux
excursions de jour, aux événements spéciaux,
aux activités de loisirs et aux services de
réadaptation en raison d’obstacles physiques ou
psychologiques ou les deux.

En juin 2019, la direction de l'Association des
bénévoles a accueilli le personnel et les patients
du programme Bayview pour la présentation
d’un chèque de 25 000 $ pour une salle
Snoezelen. Une salle Snoezelen est une
ressource thérapeutique multisensorielle pour
les patients qui ont besoin de stimulation, de
récréation et de loisirs, mais qui ne peuvent pas
participer aux programmes traditionnels de
loisirs et de thérapie.

Les patients de Bayview comptent parmi les
patients les plus vulnérables ayant des besoins
élevés et, par conséquent, il peut être difficile de
trouver des occasions de thérapie significatives,
percutantes et agréables. La salle Snoezelen
comblera cette lacune et transformera leur vie
au quotidien en offrant des possibilités
thérapeutiques et de loisirs cohérentes et
continues. Nous sommes très reconnaissants de
l’appui de l’Association des bénévoles (ainsi que
des commanditaires et des donateurs
communautaires). Grâce à cet investissement et
à d’autres, de nombreuses portes s’ouvrent à nos
patients leur offrant des possibilités
remarquables de croissance personnelle, de
guérison, de développement des compétences et
d’augmentation du bonheur global. Merci.

L 'ASSOCIATION  DES
BÉNÉVOLES  DE  WAYPOINT
INVEST IT  UNE  IMPORTANTE  SOMME
DANS  LES  PATIENTS  DE  BAYVIEW



FINANCES

Salaires, traitements et avantages sociaux

Médicaments, fournitures médicales et chirurgicales

Fournitures

Amortissement et perte sur cession d'équipements

Amortissement des immobilisations et charges de fonds de type 2

 19%

 1%

 2%

 8%
70%
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DÉPENSES

REVENUS

Ministère de la Santé et des Soins de  longue durée

Rétablissements

Apports reportés et fonds de type 2

Autre revenu

 7%

8%

3%

82%

*ventilation financière réelle disponible sur demande
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WaypointCentreForMentalHealthCare

WaypointCtr

WaypointCentreForMentalHealthCare

WaypointCentre

WaypointCentreForMentalHealthCare

Le terme Waypoint se rapporte à un point de référence
servant à la navigation, qu'elle soit nautique ou de
retrouver son chemin en route ou en voyage.

Le Centre de soins de santé mentale Waypoint se situe
sur la magnifique baie Georgienne, horizon nautique qui
capte le pouvoir de guérison souvent associé à l'eau.

Il représente un havre sûr, un phare ou un point d'arrêt
sécuritaire pendant la tempête, aidant à définir le rôle
que joue l'hôpital sur le parcours du traitement et du
rétablissement suite à une maladie mentale.

Centre de soins de santé mentale Waypoint
500, rue Church,
Penetanguishene (Ontario) L9M 1G3
Téléphone : 705 549-3181
Sans frais : 1 877 341-4729
www.waypointcentre.ca
info@waypointcentre.ca

L'HISTOIRE DE  WAYPOINT

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

ÉTABLISSONS DES LIENS SOCIAUX!
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