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De bonnes choses se passent ici.



C'était une autre année à célébrer les bonnes choses qui se passent ici, et 
à grandir et à apprendre ensemble. Le milieu des soins de santé est en 
évolution constante et je suis heureuse de constater nos valeurs - soins, 
respect, innovation et responsabilité - en action chaque jour. Encore une 
fois, nous avons célébré de nombreuses personnes qui défendent ces 
valeurs ainsi que celles qui montrent leur dévouement envers les patients 
et Waypoint par leurs nombreuses années de service. Côté exploitation, 
nous avons progressé avec l'examen de l'horaire de travail pour aider à 
gérer les besoins des programmes cliniques pour patients hospitalisés, à 
mieux desservir nos patients, et à travailler afin d'améliorer le milieu de 
travail pour le personnel. Un changement d'une telle importance n'est pas 
facile et nous reconnaissons que nous avons davantage de travail à faire. À 
mesure que nous avançons, nous avons comme priorité l'engagement 
avec le personnel et la concentration sur l'offre de soutien pendant la 
période de changement. Les dirigeants et le personnel méritent notre 
reconnaissance et nos remerciements. Je crois que notre force résident 
dans les personnes -les patients, les clients, leurs familles, le personnel, 
les médecins, les bénévoles et le conseil d'administration, et de nombreux 
partenaires. Merci pour une autre année de faire la différence!”

Carol Lambie,  présidente directrice générale

“

Au nom de mes collègues au conseil d'administration, je tiens à exprimer 
nos plus sincères remerciements à tous ceux à Waypoint et à ceux qui 
nous appuient dans la communauté. Cette année, le conseil a poursuivi 
l'excellence en matière de gouvernance en entamant l'élaboration d'un 
nouveau plan stratégique, en préparant l'accréditation, en recrutant de 
nouveaux membres, en restant axé sur l'amélioration de la qualité, en 

reaccueillant D  Nadiya Sunderji au poste de psychiatre en chef, et en 
appuyant les besoins en levée de fonds et en revendication de l'hôpital. 
Nous entendons parler des efforts déployés par le personnel pour changer 
des vies et reconnaissons que desservir les personnes les plus vulnérables 
exige de la compassion et de la résilience. Nous éprouvons de la gratitude 
pour ce dévouement et avons de chance de bénéficier de 130 bénévoles 
dans une variété de rôles qui font aussi une différence. Cette année, nous 
avons également eu le plaisir de collaborer avec nos collègues du conseil 
d'administration du Centre de santé communautaire CHIGAMIK à 
surveiller les progrès réalisés au nouveau carrefour santé. Le carrefour 
sera un énorme atout pour la communauté. Je pourrais en dire beaucoup 
plus, mais sachez que nous sommes reconnaissants pour chacun de vous.”

“

John Barrett-Hamilton, président du CA
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Les personnes que nous desservons 

Les fournisseurs de soins et de services

Rendement de l'organisme

Partenariats 

Recherche et enseignement

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

Faire participer les patients au plan de rétablissement des soins.
Se concentrer sur les besoins culturels, les droits de la personne et la réduction de 
l'isolement.
Veiller à ce que les patients de l'hôpital accèdent rapidement aux soins 
ambulatoires après le congé.
Former le personnel, les enseignants et les partenaires en Premiers soins en santé 
mentale pour améliorer la sensibilisation à la santé mentale et les soutiens pour 
tous.

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

Maintenir les efforts pour créer un milieu de travail psychologiquement sain et 
sécuritaire.
Faire des progrès sur les recommandations en matière de sureté et de sécurité.
Investir dans les dirigeants et le personnel par la formation et le soutien 
spécialisés, y compris le Cadre des capacités de leadership en santé LEADS, les 
conversations cruciales et la gestion du changement.

  Nous encouragerons une culture de responsabilité en mettant à profit les 
pratiques exemplaires et les décisions éclairées.

Être responsable sur le plan financier, y compris atteindre notre objectif annuel de 
collecte de fonds.
Poursuivre nos efforts de garantir les meilleurs résultats pour les patients grâce à la 
collecte et à l'évaluation de données.

Nous agirons comme partenaire efficace en cherchant des occasions 
d'améliorer les soins et les services, de renforcer les connaissances et de 
rehausser la capacité et la viabilité du système.

Étendre le partenariat des dossiers de santé électroniques avec Le Centre pour les 
sciences de la santé mentale Ontario Shores inclura les Services de santé Royal 
Ottawa.
Formaliser nos efforts collectifs avec Ontario Shores, le Royal et le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale en tant que Partenaires en santé mentale.
Achever la construction du nouveau carrefour santé CHIGAMIK/Waypoint et 
constater l'approbation du nouveau Carrefour bien-être pour les jeunes de Simcoe 
Nord 

Nous présenterons une stratégie de recherche visant l'intégration plus 
approfondie de l'excellence en recherche avec les services cliniques et 
améliorer les soins cliniques.

Garder l'attention sur l'évaluation des programmes et la pratique fondée sur des 
preuves avec le lancement du nouveau Conseil consultatif fondé sur les données 
probantes.
Atteindre nos objectifs de mise en œuvre de Safewards, étudier les effets du 
traumatisme en milieu de travail et étendre notre partenariat avec le Cercle de la 
santé autochtone.
Collaborer à l'échelle internationale avec le personnel et les patients de Waypoint  
sur une nouvelle étude d'imagerie cérébrale IRM.
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Changer les soins de santé pour les personnes de la collectivité
Grâce à la contribution de 615 000 $ du comté de Simcoe, d'importants progrès ont 
été réalisés sur le Carrefour santé Waypoint Chigamik. Le carrefour est un édifice 
médical moderne où les programmes communautaires et de consultation externe de 
Waypoint partageront des locaux avec le Centre de santé communautaire Chigamik et 
le Carrefour bien-être pour les jeunes de Simcoe Nord. Le bâtiment intègre des 
éléments qui répondent aux besoins particuliers des enfants, des patients et des 
personnes ayant des difficultés physiques et prévoit des salles de réunion et des 
espaces communs. La planification de changement pour appuyer les employés avant, 
pendant et après le déménagement est en cours et garantira les meilleurs résultats 
possibles pour cette nouvelle initiative importante. 

Inclure la voix du patient à la planification des soins 
Suite à la mise en œuvre d'un dossier de santé électronique (DSE) en 2017, Waypoint 
a lancé un plan de rétablissement des soins et l'outil électronique de communication 
SAER (situation, antécédents, évaluation, recommandation). Le plan de rétablissement 
des soins représente la prochaine évolution de l'offre d'un plan de soins complet et 
inclusif ayant une signification pour nos patients. Les objectifs sont énoncés dans les 
mots de la personne ou de la famille et comprennent des énoncés de rêves, d'espoirs, 
d'aspirations et de réalisations. Le SAER consiste en un outil de communication 
efficace et normalisé qui assure un transfert homogène du processus de soins. Son 
utilisation a une incidence positive sur la qualité des soins et diminue les effets 
indésirables pendant les transitions de soins.
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Éducation, plaidoyer et stigmatisation

Au cours de l'année, Waypoint offre un certain nombre d'activités qui favorisent une 

meilleure compréhension de la maladie mentale et visent à réduire la stigmatisation 

et la discrimination connexes et participe à ce type d'activité. Nous avons organisé 

deux importantes collectes de fonds, Mental Health in Motion et le Gala Briller la 

lumière, nous avons participé à la série Our Health au Centre culturel de Midland, 

nous avons offert un des sessions pour Waypoint Talks et Discover Waypoint, nous 

avons animé plusieurs sessions de formation Premiers soins en santé mentale et 

travaillé en partenariat avec l'Institut de recherche Waypoint sur une conférence 

annuelle. Nous continuons d'augmenter notre présence dans les réseaux sociaux 

pour partager notre histoire, en ajoutant plus de 1 000 adeptes combinés sur 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube et les abonnés à l'infolettre.

Travailler ensemble pour améliorer les soins pour aînés

Les services gériatriques spécialisés de Simcoe Nord (SGS) fournissent des services 

hospitaliers et communautaires de soins de santé qui appuient les aînés fragiles et 

leurs soignants. En 2018-2019, Debbie Lashbrook et Blaire MacMillan, des SGS, ont 

appuyé le programme Horizon pour la psychiatrie gériatrique de Waypoint avec la 

mise en œuvre du modèle de démence Living Gems. Le modèle met l'accent sur ce 

qu'une personne peut faire plutôt que ce qu'elle a perdu suite la maladie, et favorise 

les caractéristiques positives des personnes atteintes de démence. Le modèle permet 

au personnel d'acquérir 

une meilleure 

compréhension de la 

façon dont le patient voit 

le monde et quelles sont 

ses capacités en fonction 

d'où il est rendu dans le 

processus de démence.

Accent sur les traitements fondés sur des données probantes qui 
renforcent les relations avec les patients
Afin de soutenir davantage la pratique clinique grâce à l'intégration de pratiques et 

de recherches fondées sur des données probantes, Waypoint a lancé le Conseil 

consultatif sur les données probantes (CCDP). Coprésidé par les directeurs de la 

pratique professionnelle et de la recherche, le CCDP comprend la représentation des 

patients et des familles, des directeurs cliniques, des gestionnaires, des éducateurs, 

des ressources humaines, de l'application et de la mise en œuvre des connaissances. 

La mise en œuvre de Safewards compte parmi les projets fondés sur des données 

probantes présentement en cours. Le modèle Safewards, qui appuie nos valeurs 

fondamentales, fournit dix interventions pour promouvoir la coopération entre le 

personnel et les patients dans le but de réduire les conflits le plus possible. Le projet 

est sujet à l'évaluation continue pour garantir que nous fournissons les meilleurs 

soins possibles aux patients.
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Encourager la participation de tous aux initiatives de sécurité et 
de bien-être
La santé et la sécurité du personnel et des patients étant une priorité absolue, le 
programme de santé psychologique, de sécurité et de bien-être complet de l'hôpital 
comprend des campagnes de sensibilisation et d'action ciblées. L'année dernière, 
nous avons :
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introduit un programme de formation des ambassadeurs de pleine conscience 
réussi et un programme de formation d'animateur de pleine conscience;
répondu à 59 recommandations à la suite de trois examens externes, 44 sont 
achevé, les 15 autres sont à terminer 
cette année;
lancé une étude en partenariat avec le 
Royal à Ottawa sur les traumatismes 
chez les travailleurs psychiatriques. 
L'étude aidera à déterminer les 
obstacles auxquels le personnel est 
confronté et les soutiens qu'ils 
trouvent lorsqu'ils cherchent de l'aide, 
en identifiant les meilleures avenues 
pour prévenir les troubles liés aux 
traumatismes chez les travailleurs de 
la santé psychiatrique;
lancé la campagne Safe&Well, qui 
consiste à tisser des liens entre toutes 
ces initiatives et à donner à tous 
l'occasion de voir comment nous 
jouons chacun un rôle unique dans 
l'engagement envers la santé, la 
sécurité et le bien-être du personnel 
et des patients.
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La recherche passe à une nouvelle dimension pour mieux 
comprendre les patients et la communauté
L'Institut de recherche Waypoint a connu de nombreux succès l'an dernier, y compris 
des recherches neuroscientifiques révolutionnaires sur les origines de l'agression à 
l'aide d'un appareil d'IRM portatif. L'étude, dirigée par le Dr Nathan Kolla, vice-
président de la recherche et des études, en collaboration avec la University of New 
Mexico, a examiné le fonctionnement neurologique des patients médico-légaux afin 
de mieux comprendre les facteurs qui influencent les comportements agressifs. Dans 
le cadre de notre engagement à fournir des soins plus culturellement sûrs et plus 
compétents pour tous, Waypoint a lancé l'étude VOICE en collaboration avec le Barrie 
Area Native Advisory Circle (BANAC). VOICE est un acronyme pour Vision for 
Outcomes by Implementing Cultural Education: Strengthening an Indigenous 
Community and Mental Health Care Centre Interrelationship; il s'agit d'établir une 
vision pour les résultats grâce à la mise en œuvre de l'éducation culturelle et de ce 
fait, de renforcer la collectivité autochtone et l'interrelation avec le centre des soins 
de santé mentale.

Veiller à faire de notre mieux
Waypoint entreprend régulièrement des initiatives pour recueillir les commentaires 

des intervenants pour garantir l'amélioration continue. Il s'agit notamment 

d'administrer le sondage annuel sur la perception des soins auprès de nos patients et 

de nos clients, de l'enquête sur l'engagement des employés et des médecins et 

d'examens par des tiers qui se penchent sur la sûreté, la sécurité, les bâtiments et les 

services. Suite à ces commentaires, plusieurs plans d'action sont en place pour 

améliorer l'environnement; ces plans font l'objet de surveillance, de rapport et de 

partage à intervalles réguliers. Tous les quatre ans, nous accueillons les examinateurs 

d'Agrément Canada qui nous fournissent une évaluation indépendante de l'hôpital 

suivant des normes fondées sur les pratiques exemplaires utilisées et validées partout 

dans le monde. Une grande partie de l'année a été consacrée à l'évaluation et à 

l'amélioration de nos processus afin de garantir le succès au moment de l'enquête en 

mai.

Finances
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Revenus Dépenses

Salaires et avantages sociaux
Médicaments, fournitures
médicales et chirurgicales
Fournitures
Amortissement et perte sur
l'élimination d'équipement
Amortissement de capitaux et
dépenses de fonds de type 2

68%
1%

20%

3%

8%8%

2%

.01%

9%

81%

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée 
Recouvrements
Dons
Apports reportés et type de
fonds 2
Autre revenu

*Répartition financière réelle disponible sur demande
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Waypoint entreprend régulièrement des initiatives pour recueillir les commentaires des 
intervenants pour garantir l'amélioration continue. Il s'agit notamment d'administrer le 
sondage annuel sur la perception des soins auprès de nos patients et de nos clients, de 
l'enquête sur l'engagement des employés et des médecins et d'examens par des tiers 
qui se penchent sur la sûreté, la sécurité, les bâtiments et les services. Suite à ces 
commentaires, plusieurs plans d'action sont en place pour améliorer l'environnement; 
ces plans font l'objet de surveillance, de rapport et de partage à intervalles réguliers. 
Tous les quatre ans, nous accueillons les examinateurs d'Agrément Canada qui nous 
fournissent une évaluation indépendante de l'hôpital suivant des normes fondées sur 
les pratiques exemplaires utilisées et validées partout dans le monde. Une grande 
partie de l'année a été consacrée à l'évaluation et à l'amélioration de nos processus afin 
de garantir le succès au moment de l'enquête en mai.

Finances
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Revenus Dépenses

Salaires et avantages sociaux
Médicaments, fournitures
médicales et chirurgicales
Fournitures
Amortissement et perte sur
l'élimination d'équipement
Amortissement de capitaux et
dépenses de fonds de type 2

68%
1%

20%

3%

8%8%

2%

.01%

9%

81%

Ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée 
Recouvrements
Dons
Apports reportés et type de
fonds 2
Autre revenu

*Répartition financière réelle disponible sur demande



À propos de Waypoint  

Communiquez avec nous

Réseaux sociaux

Waypoint est l'hôpital de santé mentale spécialisé de la région où se trouve le seul 
programme de santé mentale médico-légale haute sécurité de la province. Situé 
sur les rives magnifiques de la baie Georgienne à Penetanguishene, Waypoint 
offre une vaste gamme de services psychiatriques et ambulatoires aigus et de 
longue durée aux patients psychiatriques hospitalisés ou en consultation externe. 
L'hôpital est réputé à l'échelle internationale pour ses recherches et s'efforce de 
fournir des soins exceptionnels aux personnes qui ont le plus besoin de soins de 
santé 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
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