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Pendant une année remplie d'incertitudes, nos patients et leurs familles, le personnel, les
bénévoles et les membres du conseil d'administration ont relevé le défi dans des circonstances
changeantes et difficiles soulevées par la pandémie mondiale, en faisant preuve de compassion et
d'attention les uns envers les autres.

Malgré la perturbation des routines quotidiennes, les visites et les réunions en mode virtuel, et la
communication souvent uniquement par courriel et par téléphone, nous n'avons pas perdu de vue
le fait que tout le monde contribue à surmonter cette pandémie. Nous avons vu l'innovation et le
dévouement du personnel ainsi que la force des patients et de leurs familles qui ont dû faire face
aux éclosions, au besoin d'isolement, aux nombreuses heures à porter des masques et des
équipements de protection individuelle (EPI), aux changements souvent rapides en l'espace d'une
journée. Nous avons également assisté à un élan d'appréciation et de gentillesse de la part de nos
collègues dans l’ensemble de l'hôpital et de la communauté, sous forme de dons et de cadeaux.

Même s'il est difficile de reconnaître vraiment la pleine ampleur du dévouement dont nous avons
été témoin des médecins et du personnel au cours de l'année écoulée, nos remerciements viennent
du fond du cœur. Nous avons célébré l'excellence du personnel en décernant des prix virtuels pour
les valeurs fondamentales, nous avons souligné les 25, 30 et 35 ans de service et nous avons
célébré la Semaine de la fierté gaie en levant pour la première fois le drapeau de la fierté à l'hôpital.

Nos bénévoles nous manquent terriblement, mais nous savons qu'ils nous encouragent pendant
qu'ils restent en sécurité chez eux. Le conseil d'administration a continué à se réunir virtuellement
pour aider à guider l’hôpital à travers cette période difficile. Nous remercions tout particulièrement
Catharine Bayles, Elisabeth Riley et Cathy Backman, membres sortants du CA, de leur soutien et
dévouement aux soins de santé mentale.

Bien que la plupart des activités de collecte de fonds soient interrompues, l'Association des
bénévoles de Waypoint a tout de même pu appuyer l'hôpital financièrement grâce à de généreux
dons. Et bien que nous ne puissions pas accueillir les bénévoles à l'hôpital, ils ont été nombreux à
donner un coup de main à coudre des blouses d'isolation dans le cadre de l’initiative « Operation
Sew », ajoutant plus de 650 blouses lavables au stock d'EPI.

Que leurs gestes soient simples et spéciaux, ou bien grandioses et complexes, à l'hôpital, dans la
collectivité, dans les unités cliniques ou les coulisses, tous nos employés sont une source véritable
d'inspiration. Il s'agit certes d'une année où la profondeur même de notre mission en tant
qu'hôpital catholique dévoué à l'excellence des services spécialisés de santé mentale et de
toxicomanie, ancré sur la recherche et l'éducation, et sur les valeurs religieuses ont été mises à
contribution dans tout ce que nous faisons.

Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous apprécierez la lecture du
Rapport annuel 2021 pour vous renseigner davantage sur les priorités et réalisations pendant que
nous poursuivons notre parcours pour atteindre les objectifs de notre plan stratégique : servir,
découvrir et diriger. 

Carol Lambie                                                                        Betty Valentine
Présidente-directrice générale                                   Présidente du conseil d’administration

APRÈS UNE ANNÉE D'INCERTITUDE
ET DE CHANGEMENT
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Comme tout le monde, nous n’aurions jamais pu prévoir que nous serions
encore en train de combattre la COVID-19 plus d'un an après la déclaration de
la pandémie. Les circonstances de l’an dernier ont imposé d’importants
changements à l'hôpital en instituant de strictes mesures de prévention et de
contrôle des infections (MPCI), des restrictions concernant les visiteurs et des
changements à la manière dont nous administrons les soins et les traitements.

Pendant la majeure partie de l'année dernière, les programmes hors unité ont
été suspendus, les soins ambulatoires ont été dispensés de manière virtuelle, de
nombreux membres du personnel ont été réaffectés à d'autres tâches alors que
d'autres travaillent à domicile. Quoique certains services aient été suspendus
au début de la pandémie, les équipes ont travaillé sans relâche pour mettre au
point des protocoles pour que nous puissions offrir le soutien et reprendre les
services dès qu'il est possible de le faire en toute sécurité.

Dès le début, nous avons créé une unité d'isolement/d’admission pour tout
nouveau patient et ceux qui présenteraient des symptômes de la COVID-19.
L'équipe s'est montrée exemplaire en faisant preuve d'innovation pour fournir
des soins de santé mentale dans des conditions de sécurité strictes. Lorsque le
système de santé provincial a commencé à subir des pressions considérables et
à connaître des limites de capacité pour les patients gravement malades, nous
avons ajouté des lits à cette unité et des zones d'isolement supplémentaires
dans tout l'hôpital pour accueillir les patients et libérer de l'espace dans les
autres hôpitaux et répondre ainsi à la demande découlant de la COVID-19.

En collaboration avec nos partenaires communautaires, nous avons répondu à
l'appel pour soutenir le centre local d'évaluation de la COVID-19 et, plus tard,
la clinique de vaccination contre la COVID-19. Ces deux initiatives font partie
de notre engagement à vaincre collectivement la pandémie.

Grâce à l'engagement du personnel, l'hôpital a traversé les dix premiers mois de
la pandémie avec très peu de cas pour le personnel et aucun cas pour les
patients. À l'aube de la nouvelle année, alors que nous commencions à
constater une propagation communautaire accrue et l'émergence de variants
préoccupants, une éclosion a été déclarée au sein du programme Awenda suivi
quelques semaines plus tard d'une éclosion dans le programme Horizon.
L'éclosion du programme Awenda s'est rapidement résolue avec un petit
nombre de cas, mais malheureusement, celle du programme Horizon a été plus
grave et sept patients ont perdu la vie.

La rétroaction du personnel et la contribution d’experts en contrôle des
infections nous ont permis de mettre à jour les protocoles en matière d'éclosion
afin de prévenir toute nouvelle transmission du virus.

Les défis auxquels le personnel, les patients et les familles ont été confrontés
ont été significatifs, mais nous sommes inspirés chaque jour par le fait qu'ils
vivent ces défis avec grâce. L'entraide n'a jamais été aussi évidente. Nous
sommes fiers du lancement des programmes suivants qui favorisent l’entraide :

L ’ I N T E R V E N T I O N  D E  W A Y P O I N T
P E N D A N T  L A  P A N D É M I E

RÉPONDRE À L'APPEL 



Bien-être pour la première ligne COVID
Offrir un soutien gratuit et confidentiel en matière d'adaptation et de bien-être aux

travailleurs de première ligne, en partenariat avec quatre autres hôpitaux de la province.
 

Projet de recherche ECHOES
Effects of COVID-19 on Health Care Providers: Opportunities for Education and Support

(ECHOES) est une étude en partenariat avec le Collège Georgian conçue pour en savoir plus
sur les expériences des fournisseurs de soins de santé avec la pandémie et les répercussions

sur les cliniciens et leur pratique.
 

Programme d'ambassadeurs de la pleine conscience
Étude de l'Institut de recherche Waypoint en partenariat avec le Collège Georgian et

Mindfulness Without Borders sur l'efficacité d'un cours de quatre semaines sur la pleine
conscience offert virtuellement, comparativement au programme de 12 semaines offert en

personne. L'étude est achevée, mais le programme gratuit d'apprentissage de la pleine
conscience est toujours proposé chaque mois.

 
Projet de recherche STOP COVID

Étude menée par l'Institut de recherche Waypoint pour s'assurer que nous faisons tout notre
possible pour protéger la santé et le bien-être de tous les travailleurs de la santé de

Waypoint pendant notre intervention liée à cette pandémie sans précédent.
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Nous continuons à mettre l'accent sur la sécurité tout en poursuivant notre parcours vers un avenir qui
va au-delà de la santé mentale pour soutenir le corps, l'esprit et l'âme. Nous tenons à témoigner nos
remerciements au Dr Kevin Young, directeur médical des soins intégrés, pour son leadership et sa
formation sur les vaccins ARNm; la plupart des membres du personnel et des patients ont maintenant
reçu une dose du vaccin contre la COVID-19, et nous sommes enthousiastes quant aux possibilités que
présent la vaccination complète. Nous attendons avec impatience l'avenir lorsque les services
reprendront et que nous pourrons de nouveau accueillir les visiteurs et les bénévoles en toute sécurité.



PROGRAMME DE PSYCHOTHÉRAPIE
STRUCTURÉE DE L'ONTARIO
Dans le sillage de la pandémie, il est essentiel de soutenir les soins de santé mentale et de toxicomanie.
Plus des trois quarts (78 %) des Canadiens disent que leur santé mentale a été affectée par la COVID-
19 (Ipsos, 2020). Face à des difficultés économiques accrues, aux pertes, à l'anxiété et à un sentiment
d'impuissance, la pandémie érode notre santé mentale.

Le Programme de psychothérapie structurée Ontario n'est qu'une des façons dont Waypoint contribue
à répondre aux besoins de notre collectivité en matière de soins de santé mentale. Proposée en
partenariat avec des fournisseurs communautaires, Psychothérapie structurée Ontario est un
programme financé par le gouvernement de l'Ontario pour permettre aux personnes souffrant de
dépression ou d'anxiété ou les deux d'accéder à une thérapie cognitive-comportementale gratuite.

Lancé à l'origine comme projet de démonstration par Waypoint, le Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH), le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores (Ontario Shores) et le
Centre de santé mentale Royal Ottawa (The Royal), le programme a obtenu d'excellents résultats
cliniques et a été reconnu quand il a figuré dans la Feuille de route vers le mieux-être : Plan
d’élaboration du système de santé mentale et de lutte contre les dépendances de l'Ontario, lancé en
mars 2020. En mai 2021, l'Ontario a annoncé l'expansion du programme dans l'ensemble de la province.
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R É P O N D R E  A U X  B E S O I N S  D E  L A  C O L L E C T I V I T É  E N  M A T I È R E
D E  S O I N S  D E  S A N T É  M E N T A L E  -  E X P A N S I O N  D U

« Je n'ai jamais pu accéder à
un traitement de meilleure
qualité auparavant en raison
de circonstances d'emploi
précaires et de l’absence de
régime d'assurance. J'ai
trouvé ce programme très
utile, car j'ai pu faire un
travail plus approfondi avec
un seul thérapeute pendant
toute la durée du programme
et développer une relation
avec eux. »

« RESTER POSITIF »



Les personnes atteintes de schizophrénie et leurs familles, soignants et soutiens personnels devraient
recevoir des services respectueux de leurs droits et de leur dignité qui favorisent l'autodétermination
en matière de santé mentale et de bien-être. Malgré cela, nous savons qu'il existe des lacunes
importantes dans la qualité des soins que reçoivent les personnes atteintes de schizophrénie en
Ontario. Ils sont également confrontés à la stigmatisation, aux croyances et aux attitudes conduisant à
des stéréotypes négatifs ce qui affecte leur capacité de parler de leur maladie à leurs amis et à leur
famille ainsi que leur accès aux services de soins de santé.

Qualité des services de santé Ontario a élaboré des normes de qualité pour les adultes hospitalisés
que Waypoint a commencé à mettre en œuvre en 2019. L'accent a d'abord été mis sur les injectables à
longue durée d'action et la clozapine, les médicaments les plus éprouvés, ainsi que sur la thérapie
cognitive-comportementale pour la psychose (TCCp) et l'intervention familiale.

La thérapie cognitive-comportementale pour la psychose, en plus des médicaments antipsychotiques,
peut réduire la gravité des symptômes et les taux de ré-hospitalisation chez les personnes atteintes de
schizophrénie. L'intervention auprès des familles vise à améliorer le soutien et la résilience, ainsi que
la qualité de la communication et de la résolution des problèmes avec la famille, les soignants et les
soutiens personnels. Ces deux interventions soutiennent les personnes atteintes de schizophrénie et
leurs familles en les aidant à faire face à la situation et à acquérir des compétences et à adopter des
stratégies pour être et rester en bonne santé et prévenir les rechutes.

Bien que la pandémie de la COVID-19 ait présenté des défis pour continuer à offrir ces thérapies en
raison du redéploiement du personnel et des changements de priorités, Waypoint reste déterminé à
améliorer les soins et à créer une expérience idéale pour les patients atteints de schizophrénie.

NORMES DE SOINS
DE QUALITÉ DES
SERVICES DE
SANTÉ ONTARIO 

N O R M A L I S A T I O N  D E S  S O I N S
P O U R  L E S  P E R S O N N E S
A T T E I N T E S  D E  S C H I Z O P H R É N I E
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« VOUS ÊTES FORTS »
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Les journées de travail chargées, les contraintes de temps et l'intensité émotionnelle peuvent exposer
les cliniciens à un risque élevé d'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est une réaction
de stress à long terme qui peut inclure l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et une absence
de sentiment d'accomplissement personnel.

Au début de 2019, Waypoint a été l'un des cinq hôpitaux que l'Association des hôpitaux de l'Ontario a
choisi pour participer à une étude avec le Yale Center for Emotional Intelligence (YCEI) afin d'évaluer
l'engagement du personnel, l'épuisement professionnel et l'intelligence émotionnelle. Les conclusions
de l'étude ont été présentées aux dirigeants et au personnel à l'automne 2020, et les rapports
individuels ont été partagés avec les programmes et les départements l'hiver dernier. Un groupe
d'experts internes travaille avec les dirigeants et les équipes sur des plans d'action visant à améliorer
l'environnement de travail et les soins aux patients.

Pour réussir à faire avancer cette initiative, les dirigeants doivent commencer par établir une
compréhension commune, un langage commun et des pratiques de leadership standard. La mise en
œuvre continue des « tâches standard du dirigeant » permet d'intégrer ces concepts dans le cadre de
notre culture. Ce travail vise à « faire les choses différemment » pour aider à engager et à inspirer le
personnel, à former et à cultiver les dirigeants, et à obtenir des résultats.

Alors que la pandémie continue de présenter des défis importants pour l'ensemble des soins de santé,
l'hôpital continue d’adopter comme priorités stratégiques l'engagement du personnel axé sur la
réduction de l'épuisement professionnel et l'amélioration de la culture de confiance.

AMÉLIORATION DU MILIEU
DE TRAVAIL
M E T T R E  E N  Œ U V R E  L E S  C O M P É T E N C E S  D E S  D I R I G E A N T S  E T
R É P O N D R E  A U X  É T U D E S  S U R  L ' E N G A G E M E N T  E T
L ' É P U I S E M E N T  P R O F E S S I O N N E L



Dans le cadre de notre intervention face à la pandémie, une équipe de
chercheurs dévoués a pris des mesures pour lancer trois études différentes.

La surveillance pour optimiser la prévention de la COVID-19 (STOPCOVID)
vise à garantir que nous faisons tout notre possible pour protéger la santé
et le bien-être de tous les employés de Waypoint pendant la pandémie. Le
projet a permis de suivre activement les renseignements communiqués par
les intéressés afin de soutenir en temps réel les décisions et les actions que
nous avons prises pour améliorer notre intervention en situation de
pandémie.

Les deux autres projets sont en partenariat avec le Collège Georgian. Grâce
au financement du programme spécial du Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada intitulé Programme d'innovation dans les
collèges et la communauté – Recherche appliquée en réponse rapide à la
COVID-19, les deux projets ont abordé des sujets pertinents à la pandémie
et visant à bénéficier aux travailleurs de la santé.

Le premier projet, intitulé Effects of COVID-19 on Health Care Providers :
Opportunities for Education and Support ou « ECHOES », qui a accueilli le
Centre régional de santé Royal Victoria à titre de partenaire, traite de la
façon dont la COVID-19 a bouleversé la vie quotidienne de tous, en
particulier des fournisseurs de soins de santé qui connaissent déjà un
niveau élevé de stress, d'anxiété et de dépression en milieu de travail. Le
projet élabore des outils d'éducation et de soutien pour les fournisseurs de
soins de santé mentale afin de les sensibiliser et de renforcer leur résilience,
et d'améliorer le travail d'équipe pour fournir des soins de santé de qualité
lors de la reprise après la pandémie. 

Le deuxième projet intitulé Mindfulness to Combat Health Care Worker
Burnout during COVID-19 : Evaluating a 4-week Tailored Program, a été
mené en partenariat avec Mindfulness Without Borders. Les programmes
de pleine conscience sont connus pour réduire l'épuisement des travailleurs
de la santé. Ce projet visait à évaluer l'efficacité de la pleine conscience en
ligne, ainsi que les effets de maintien à long terme.
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UTILISATION DE LA
RECHERCHE 
P O U R  S O U T E N I R  L ’ I N T E R V E N T I O N
À  L A  P A N D É M I E
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Soutien des aînés
Grâce au soutien de l'Équipe de santé familiale de Couchiching, les aînés fragiles ont été identifiées au
centre de dépistage de la COVID-19. L'équipe des services gériatriques spécialisés a assuré le suivi de ces
aînés après leur visite afin de s'assurer qu'elles disposaient des soutiens nécessaires à se procurer des
produits d'épicerie et d’autres fournitures indispensables au début de la pandémie. 

Soutenir les enfants, les jeunes et leurs familles
Un pédiatre spécialisé en santé mentale travaille désormais en étroite collaboration avec l'équipe d'un
bureau d'Équipe Santé familiale de soins primaires. Les enfants qui ont besoin de soins de santé mentale
spécialisés les reçoivent sur place sans avoir à se déplacer pour consulter un nouveau fournisseur de soins
dans un nouveau lieu. 

Soutenir les peuples autochtones
Sous la direction de nos partenaires autochtones, nous travaillons à l'adaptation culturelle des
interventions de psychothérapie structurée et à la mise en œuvre d'un programme de soutien aux
toxicomanes très efficace appelé Sentier rouge de la guérison (Red Road to Recovery).

Pour plus de renseignements, visitez le site Web de l'Équipe Santé Ontario centrale pour les populations
spécialisées : www.ohtspecialized.ca (en anglais).

Dans notre quête de collaboration entre les
systèmes, nous continuons à progresser dans la mise
en place de l'Équipe Santé Ontario centrale pour les
populations spécialisées.

Les Équipes Santé Ontario (ESO) transforment le
système de soins de santé d'un système où le patient
doit coordonner ses soins auprès de différents
services comme les médecins de famille,  les hôpitaux
et les services de soins à domicile, à un système où
des groupes de fournisseurs coordonnent leurs
services pour mieux servir le patient.

G R Â C E  À  L ' É Q U I P E  S A N T É  O N T A R I O  C E N T R A L E  P O U R
L E S  P O P U L A T I O N S  S P É C I A L I S É E S

AMÉLIORATION DE
L'EXPÉRIENCE DES PATIENTS 

N O T R E  M O D È L E  N O V A T E U R  E N  A C T I O N

S'appuie sur les collaborations existantes pour améliorer les soins; 
Évite la fragmentation des services spécialisés; 
Veille à ce qu'il y ait une masse critique nécessaire pour fournir des services spécialisés; 
Garantit l'accès aux services spécialisés;
Favorise l’inventaire des efficacités de service pour que les ressources puissent être
réaffectées en vue de combler les lacunes de service.

En collaboration avec certains partenaires, ce modèle novateur est fortement axé sur les soins dont a
besoin une faible proportion de patients dans une région donnée. En superposant un modèle régional de
spécialité qui s'étend au-delà des limites des autres ESO locales, nous pouvons assurer la masse critique
nécessaire à fournir des services spécialisés. L'ESO centrale pour les populations spécialisées est le lien
entre les ESO locales et les initiatives provinciales. Ce modèle :
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Cela fait maintenant quatre ans que Waypoint a mis en place le
dossier médical électronique (DME) MEDITECH - grand pas en
avant dans l'adoption de pratiques cliniques fondées sur des
données probantes et des gains d'efficacité pour améliorer les
soins aux patients.

Prêts pour la prochaine étape, Waypoint et les hôpitaux
partenaires Ontario Shores et The Royal, connus collectivement
sous le nom de Mental Health-Health Information Systems Cluster
(MHHIS Cluster), ont mis à jour le DME avec une technologie de
pointe conçue pour améliorer l'efficacité et relier les soins aux
patients dans tous les secteurs. La mise à niveau de MEDITECH
Expanse donne une nouvelle apparence au DME en fournissant
certaines nouvelles fonctions Web qui amélioreront la visibilité de
l'historique de chaque patient. Il offrira également aux cliniciens
une meilleure expérience de documentation en intégrant des
écrans améliorés, des outils de navigation, des fonctions
personnalisables et un accès plus facile aux renseignements
(pensez à moins de clics et à des modèles plus simples!). 

La première étape du projet a consisté en un examen technique
complet de l'environnement MEDITECH hébergé à Waypoint, afin
de s'assurer que les bonnes ressources étaient en place pour
soutenir la transition. La deuxième étape prévoyait la mise à
niveau vers MEDITECH Expanse, avec une transition sans accrocs
intégrant les flux de travail existants tout en améliorant l'efficacité
de la prestation des soins aux patients et leur sécurité. 

La troisième étape consistera à mettre en œuvre la fonctionnalité
MEDITECH Web Ambulatory, qui aura un impact sur tous les
cliniciens en soins pour patients externes et améliorera davantage
les flux de travail cliniques et l'engagement des patients grâce à la
santé numérique. Alors que le gouvernement provincial continue
de transformer le système de soins de santé et de mettre en place
les Équipes Santé Ontario, la connectivité entre les fournisseurs de
soins de santé sera un élément clé de la stratégie visant à créer un
système de soins intégré et homogène.

AMÉLIORER LES SOINS AUX PATIENTS

O P T I M I S A T I O N  D E  L ' E F F I C A C I T É  D E  L ' O U T I L  D E
D O S S I E R  M É D I C A L  É L E C T R O N I Q U E  P O U R

« Le fait de voir
l'ensemble du parcours
médical du patient
permet aux cliniciens de
cerner plus facilement
les risques et de prendre
des décisions plus
rapides et mieux
informées, ce qui se
traduit par de meilleurs
résultats. »



La pandémie de la COVID-19 n'allait pas empêcher le personnel du Carrefour santé communautaire
d'emménager dans ses nouveaux locaux en juin 2020.

Ce bâtiment médical spécialement construit est le nouveau pied à terre du programme de santé
mentale pour patients externes de Waypoint et des services communautaires pour le logement,
l'emploi et la réadaptation, ainsi que de notre partenaire, le Centre de santé communautaire Chigamik.
Le carrefour a été rendu possible en partie grâce à un partenariat avec la ville de Midland et la
construction extérieure a d’ailleurs commencé il y a quelques années. Les finitions intérieures ont
débuté à l'automne 2019, suivies par deux annonces de financement - l'une de la province s’élevant à
9,8 millions de dollars, et l'autre du comté de Simcoe pour la somme de 673 252 dollars. Il s'agissait du
deuxième versement du comté pour un total de 1,28 million de dollars, dans le cadre de son
engagement à soutenir les projets d'investissement et de réaménagement de l'hôpital.

Ces généreux investissements ont permis d'ouvrir les portes, même si c'est surtout virtuellement, et
d'améliorer l'accès aux soins pour les résidents de Simcoe Nord en regroupant sous un même toit les
soins primaires et les services de santé mentale, les programmes pour les jeunes, la guérison
traditionnelle et les services sans rendez-vous.

Parmi les autres organismes communautaires qui partageront également l’espace : Carrefour bien-être
pour les jeunes de Simcoe Nord, Conseil des patients, des 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 la Fondation communautaire de la Huronie. 
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LE CARREFOUR SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

L A  P A N D É M I E  N ' A  P A S  E M P Ê C H É  

D ' O U V R I R  L E S  P O R T E S



Waypoint reconnaît qu’il existe une lacune dans les programmes de santé mentale pour les enfants et
les jeunes dans la région. En septembre 2020, nous avons accueilli le Dr Rob Meeder, pédiatre, au rôle
nouvellement créé de directeur médical du programme pour la famille, les enfants et les jeunes. Le Dr
Meeder a été embauché pour appuyer les programmes existants de Waypoint destinés aux jeunes et
pour travailler avec des partenaires afin d'améliorer l'accès, la coordination et la qualité des soins de
santé mentale pour les enfants et les jeunes dans l'ensemble du système.

En mars 2021, nous étions heureux d'annoncer l'expansion du programme grâce au soutien du
ministère de la Santé. Un accès accru aux services spécialisés était nécessaire bien avant la pandémie,
et l'est encore plus aujourd'hui avec le grand impact de l'isolement social, des écoles fermées et du
stress familial lié à la pandémie. Les services élargis comprendront des psychiatres et des pédiatres,
spécialistes en santé mentale des enfants et des adolescents, qui travailleront en partenariat avec des
fournisseurs de soins primaires et des thérapeutes dans toute la région du Centre de l'Ontario pour
appuyer les soins préventifs, axés sur la famille et tenant compte des traumatismes.

En octobre 2020, nous avons également reçu la grande nouvelle que le Carrefour bien-être pour les
jeunes de Simcoe Nord, initialement établi comme projet pilote de trois ans, était l'un des dix carrefours
provinciaux à recevoir un financement de base annuel de la province dans le cadre d'un investissement
de 24,3 millions de dollars dans les services de santé mentale pour les enfants et les jeunes.

Le modèle des Carrefours bien-être pour les jeunes rassemble de nombreux services communautaires
offrant des « guichets uniques » aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, afin de répondre à leurs besoins en
matière de santé mentale, de consommation de substances, de soins primaires, d’éducation, de
formation à l'emploi, de logement et d'autres services sociocommunautaires. L'engagement des jeunes
et des familles et leur participation aux décisions clés - de la planification à la mise en œuvre et à
l'évaluation des programmes - font partie intégrante du modèle.

Comme partout ailleurs, l'équipe du Carrefour bien-être pour les jeunes a plongé dans le monde virtuel
et a modifié ses services pour continuer à établir des liens avec les jeunes de la communauté et les aider
à relever les défis de la vie et de la pandémie. Le coup d'envoi officiel, qui a eu lieu en septembre 2020,
comprenait diverses activités, dont quatre éditions de la série du Sofa rouge, des entretiens avec des
experts sur divers sujets, une vidéo d'enseignement autochtone et un entretien avec Brian Francis,
auteur de Break in Case of Emergency, histoire explorant les questions de santé mentale et de suicide.
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PRENDRE DE L’EXPANSION POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS 
D E S  E N F A N T S ,  D E S  J E U N E S  E T  D E S  F A M I L L E S



Lorsque la pandémie de la COVID-19 a forcé le report de notre événement phare de
collecte de fonds, non pas une, mais deux fois, nous ne savions pas comment la
communauté allait réagir. La réponse est : parfaitement! Nous avons été comblés
lorsque les invités, les commanditaires nouveaux et actuels ont reconnu que le besoin
n’a jamais été aussi pressant et qu’ils ont continué à soutenir le gala virtuel Shine the
Light avec comme conférencier invité Theo Fleury, joueur vedette de la LNH et
médaillé d'or olympique. Nous avons à nouveau fait l'expérience de cet élan de soutien
lorsque nous avons transformé la journée de marche/course/yoga en une semaine
d'activités virtuelles de bien-être, de pleine conscience et d'activité physique, suivie
d'une course à pied virtuelle de 5 km « Choisissez votre aventure » avec Get Your
Mental Health in Motion. Les deux événements ont permis de recueillir près de 130
000 dollars pour le Fonds d'aide à la santé mentale contre la COVID-19.

Nous savons qu'il est essentiel d’appuyer les soins de santé mentale et de toxicomanie
dans le sillage de la pandémie. Dans le but de soutenir l'amélioration des soins en
matière de santé mentale et de toxicomanie pour les patients à l'hôpital et dans la
communauté, nous avons lancé la campagne « Give. So no one gives up. » dans le but de
recueillir 500 000 dollars pour le Fonds d'aide à la santé mentale contre la COVID-19.
Merci à tous les donateurs de leur généreux soutien jusqu'à présent; donner pour que
personne n'abandonne. 

Programmes gratuits de pleine conscience pour les jeunes, les travailleurs de
première ligne et la communauté pour renforcer la résilience et réduire
l'épuisement professionnel.
Formation gratuite en Premiers soins en santé mentale pour les personnes partout
en région afin d'enseigner les compétences nécessaires à aider en cas de crise de
santé mentale.
Rénovations au sein de l'hôpital pour aider les patients, en améliorant leur confort
et leur sécurité pendant leur cheminement vers le rétablissement.
Achat de nouveaux équipements et de nouvelles technologies pour offrir des soins
accessibles et de pointe en matière de santé mentale et de toxicomanie.
Projets de recherche en collaboration avec des organismes partenaires pour
évaluer la pandémie et les approches de soins de santé mentale utilisées pour
soutenir les jeunes, les travailleurs de première ligne et la communauté.

G R Â C E  A U X  E F F O R T S  D E  C O L L E C T E  D E  F O N D S

CRÉATION DU FONDS D'AIDE
À LA SANTÉ MENTALE
CONTRE LA COVID-19

Les fonds recueillis permettront de soutenir :

« La COVID-19 a modifié notre monde de façon marquée. Le fardeau de la pandémie sur la
santé mentale concerne tous les âges, toutes les collectivités et tous les groupes
démographiques. Pendant que nous nous adaptons à cette nouvelle réalité, il est primordial
de fournir un soutien rigoureux en matière de santé mentale. Les équipes pluridisciplinaires
de Waypoint travaillent sans relâche pour trouver des solutions innovantes afin de répondre
à cette demande croissante et à ces besoins en constante évolution. »

- Dre Nadiya Sunderji, psychiatre en chef, Waypoint
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FINANCES

Salaires, traitements et avantages sociaux - 68 %

Médicaments, fournitures médicales et chirurgicales - 2 %

Fournitures - 18 %

Amortissement et perte sur cession d'équipements - 2 %

Amortissement des dépenses d'immobilisation et des

charges de fonds de type 2 - 10 %

 18 %

 2 %

 2 %

 10 %
68 %

D É P E N S E S

R E V E N U S

Ministère de la Santé - 80 %

Recouvrements - 3 %

Apports reportés et fonds de type 2 – 9 %

Autre revenu – 8 %

 9 %

8 %

3 %

80 %

*ventilation financière réelle disponible sur demande
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Le terme Waypoint se rapporte à un point de référence servant
à la navigation, qu'il soit nautique ou de retrouver son chemin
en route ou sur un parcours.

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 à la
suite d’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

Nous sommes un hôpital catholique qui s'engage à fournir
l'excellence dans les services spécialisés de santé mentale

et de toxicomanie, en s'appuyant sur la recherche et
l'éducation et en étant guidé par des valeurs religieuses.

L'HISTOIRE DE WAYPOINT

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS 

SUIVEZ-NOUS
DANS LES MÉDIAS
SOCIAUX!

MISSION

VISION

VALEURS

En tant qu'organisme dynamique, nous
changerons des vies en dirigeant l'avancement et

la prestation de soins compatissants.

Bienveillance - Respect - Responsabilité - Innovation


