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PLAN STRATÉGIQUE
2020-2025

Réalisations
Nous sommes fiers de nos réalisations depuis 2014:

Faire progresser le Plan de services cliniques :
Lancer une nouvelle Déclaration des valeurs de recouvrement
Diriger les services gériatriques spécialisés régionaux
S'occuper des besoins individuels en matière de sécurité culturelle et 
respecter les droits de la personne des patients
Minimiser l'utilisation des moyens de contention et d'isolement
Mettre en œuvre un dossier de santé électronique (DSE)

Créer un milieu de travail sécuritaire sur le plan physique et psychologique:
Continuer à mettre l'accent sur l'engagement, la santé et la sécurité des 
employés
Lancer la campagne Safe-Well 
Mettre en œuvre les recommandations de divers examens par des tiers
Publier un nouveau code de conduite
Doter les dirigeantes et dirigeants des outils nécessaires à inspirer et à 
diriger
Adopter des normes sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu 
de travail 

Favoriser une culture de durabilité :
Faire des progrès dans la réalisation du nouveau carrefour de santé 
communautaire en partenariat avec Chigamik et le Carrefour bien-être 
pour les jeunes de Simcoe Nord 
Atteindre la majorité des objectifs annuels du Plan d'amélioration de la 
qualité
Effectuer une évaluation des besoins en éthique
Maintenir un budget excédentaire et atteindre les objectifs de collecte 
de fonds
Obtenir l'agrémentation avec mention d'honneur d'Agrément Canada

Agir comme partenaire efficace :
Formaliser le partenariat avec les hôpitaux pairs de santé mentale en 
tant que Partenaires en santé mentale
Mener la planification régionale de premier plan pour la santé mentale 
et la toxicomanie
Former un partenariat avec Ontario Shores et le Royal pour le DSE
Chercher à acquérir des connaissances auprès de la communauté 
autochtone pour appuyer la compétence culturelle

Promouvoir une stratégie de recherche :
Assurer l'expansion des partenariats entre l'Institut de recherche de 
Waypoint et l'Université de Toronto et d'autres partenaires 
universitaires 
Élaborer et utiliser les indicateurs cliniques de résultats pour améliorer 
les soins
Organiser une conférence annuelle axée sur le partage des 
connaissances et leur mise en pratique
Établir le conseil consultatif sur les pratiques fondée sur les données 
probantes 

Inspirer le progrès

Passer à l'action

Comprendre d'où nous venons et vers 
où nous nous dirigeons

Le nouveau plan stratégique poursuit notre cheminement incontournable vers un 
avenir qui passe au-delà de la santé mentale pour soutenir le corps, l'esprit et 
l'âme. Ensemble, nous envisageons les cinq prochaines années comme une 
période transformationnelle à Waypoint avec notre équipe de personnel, de 
bénévoles, de patients et de familles, nos partenaires et la communauté, qui crée 
des expériences exceptionnelles.

Ce plan traduit les voix de près de 400 personnes qui ont partagé leurs histoires, 
idées et inspirations. Grâce à cette force, nous nous engageons à améliorer la 
qualité et la sécurité, l'accès aux soins et à maintenir ce que nous avons déjà 
réalisé pour aider nos patients à atteindre leurs objectifs. De concert avec nos 
partenaires, nous mobiliserons de meilleurs soins pour ceux qui en ont le plus 
besoin et améliorerons le système pour les patients, les familles et la 
communauté.

Le Plan stratégique 2020-2025 de Waypoint est axé sur les patients et les familles 
en tant que partenaires dans tout ce que nous faisons. Il formule les cinq 
prochaines années de croissance avec nos partenaires afin de garantir des soins 
et des traitements de qualité supérieure qui répondent aux attentes 
d'aujourd'hui et des générations futures. 

Ceci représente notre plan pour continuer à lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination, grâce à une approche inébranlable à bâtir une culture où les 
valeurs de bienveillance, de respect, d'innovation et de responsabilité sont 
palpables dès que vous franchissez la porte et dans chacune de vos interactions. 
Nous renforcerons la confiance à tous les niveaux, avec les patients et les 
familles, les dirigeants et le personnel, les partenaires et la communauté. 

Il ne fait aucun doute que les soins de santé évoluent en mettant davantage 
l'accent sur la collaboration. Ce qui est constant, c'est la nécessité d'offrir des 
soins exceptionnels aux patients malgré des circonstances difficiles. Depuis 1904, 
l'hôpital a évolué en se fondant sur les recherches et les preuves qui ont dicté 
l'amélioration continue. Aujourd'hui, avec d'autres partenaires en soins de santé, 
il n'y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous 
entreprenons des démarches pour améliorer l'expérience globale et les résultats 
pour les patients. 

En 2019, au moment de finaliser ce plan pour les cinq prochaines années, nous 
avons entrepris une accréditation qui a reconnu et célébré tout ce que nous 

encore avons accompli ensemble jusqu'à présent, et qui nous a rappelé qu'il y a 
beaucoup à faire, avec nos patients, notre personnel, notre communauté. Nous 
sommes en quête d'excellence, avec courage et compassion, ensemble, nous y 
parviendrons.

“Nous sommes en quête 
d'excellence, avec courage et 

compassion, ensemble, nous y 
parviendrons.”



Centre de soins de santé mentale

WAYPOINT
Nous représentons plus que les soins de santé 
mentale, nous redéfinissons les soins de santé 
traditionnels par le biais de partenariats, 
d'innovation et de recherche. L'hôpital et 
l'institut de recherche s'engagent à travailler en 
collaboration avec nos partenaires pour obtenir 
les meilleurs résultats en matière de santé 
pour les patients, familles, partenaires et 
communautés. 

Le Centre de soins de santé mentale 
Waypoint, un hôpital catholique, est le 
fournisseur de services de santé mentale 
spécialisé de Simcoe-Muskoka accueillant 
également les seuls programmes de santé 
mentale médico-légale de haute sécurité dans 
la province. Nous offrons aux patients externes 
et hospitalisés une vaste gamme de services 
psychiatriques aigus et à long terme. 

Nous travaillons avec les patients, familles et 
partenaires en nos murs et à l'extérieur en vue 
d'obtenir les meilleurs résultats et expériences 
possibles en répondant à leurs besoins 
émotionnels, sociaux et spirituels, en faisant la 
promotion de l'autonomie et en améliorant la 
qualité de vie.

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, respect, responsabilité, innovation

Découvrir

La façon dont nous mesurons notre succès:

Nous intégrerons l'éducation, avancerons 
la recherche et trouverons, produirons et 
mettrons en application les pratiques 
exemplaires et de nouvelles connaissances pour 
créer les meilleurs résultats possibles chez les patients.

Définition:
Nous intégrerons l'éducation, avancerons la recherche et 
trouverons, produirons et mettrons en application les pratiques 
exemplaires et de nouvelles connaissances pour créer les 
meilleurs résultats possibles chez les patients.

Renforcer le leadership et la collaboration dans le domaine de la 

recherche axée sur les patients.

Trouver, produire et mettre application de nouvelles connaissances pour en 

garantir la mise en œuvre.

Établir un centre international d'excellence en recherche en santé mentale médico-

légale.

Nous veillerons à:

Diriger

La façon dont nous mesurons notre succès: 

Nous agirons comme dirigeant et 
partenaire de confiance qui adoptera la 
technologie pour soutenir une meilleure 

santé globale, en collaborant avec nos 
partenaires pour y arriver.

Définition:

Agir comme partenaire de confiance dans notre quête du 

perfectionnement du système.
Provoquer le changement de la façon dont nous travaillons avec nos 

partenaires pour soutenir une meilleure santé globale au-delà des 

murs et des services de l'hôpital.

Exploiter et adopter de nouvelles technologies physiques et axées 
sur les données numériques pour améliorer l'accès et les soins.

Nous veillerons à:

Nos partenaires mesureront constamment l'hôpital en tant que chef de file et partenaire de confiance. 
Les efforts d'intégration avec nos partenaires appuieront les défis auxquels les services d'urgences font 
face, ce qui contribuera à réduire le nombre de visites de patients éprouvant des problèmes de santé 
mentale.
En adoptant la technologie, nous atteindrons le niveau sept de HIMMS et utiliserons les données pour 
modifier sensiblement les résultats des patients.

Les perceptions des patients à l'égard de la sensibilité culturelle et de la 
qualité des services rendus seront les meilleures qu'elles puissent 

être.
Les mesures des résultats pour les patients montreront 

que nous offrons des soins de qualité 
supérieure. 

Les résultats du sondage auprès du 
personnel prouveront que 

nous favorisons un 
milieu de travail 

sain.

Desservir Nous inclurons les patients et les familles comme partenaires dans tout ce que 
nous faisons, favorisant une culture de guérison où le personnel, les médecins 
et les bénévoles sont inspirés à fournir des services et des soins exceptionnels.

La façon dont nous mesurons notre succès:

Définition:

Offrir des en faisant 

participer les patients et les familles à tous les niveaux de soins.

Agir comme champion des soins de grâce aux thérapies fondées sur 

des données probantes et la concentration inébranlable sur la sécurité. 

Renforcer notre  grâce aux outils, à la formation et aux 

processus permettant au personnel de mieux soutenir les patients et les uns les 
autres, et d'obtenir de la satisfaction d'un travail stimulant.

expériences exceptionnelles de soins axés sur la personne 

qualité supérieure 

milieu de travail sain

Nous veillerons à:

Collaborer avec les patients, les familles, les intervenants et le personnel afin 
que l'expérience de chacun soit la meilleure possible.

Travailler ensemble pour façonner et fournir des soins de 
santé qui répondent aux besoins uniques de la personne et de 
la communauté, partager les connaissances et analyser les 
données pour faire progresser et améliorer les soins.

Nous sommes un hôpital catholique qui 
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.

Mission

Vision

Valeurs

PLAN
STRATÉGIQUE
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Le nombre de projets de recherche où les patients agissent comme partenaires 
sera multiplié.
Nous augmenterons la mise en œuvre et la diffusion de nouvelles connaissances 
dans nos pratiques et les patients recevront des soins de meilleure qualité.
Nous multiplierons les publications et les présentations sur la santé mentale 
médico-légale évaluées par les pairs.


