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Alors que la province s’apprête à rouvrir certains services le 31 janvier, il y a un optimisme prudent 
quant au fait que cette vague de la pandémie commence à plafonner. Cependant, les hôpitaux et le 
système de soins de santé continuent de subir des pressions importantes qui devraient durer jusqu’en 
février alors qu’ils sont aux prises avec des problèmes de dotation et des éclosions; et tous les 
hôpitaux sont appelés à aider de toutes les manières possibles. 
 

Chez Waypoint, nous aidons autant que possible à soutenir nos partenaires hospitaliers et à aider à 
déplacer les patients en santé mentale des services d’urgence. 
 

Afin de faciliter des améliorations indispensables apportées au programme d’évaluation aiguë du 
niveau 2 de Toanche, et de répondre aux besoins d’isolement pour les nouvelles admissions en raison 
de la pandémie de COVID-19, Waypoint a déplacé des patients de cette région l’automne dernier à 
l’unité Swing de l’édifice Atrium. Maintenant que ces rénovations sont complètes, nous sommes 
heureux de partager la réouverture de cette zone de soins aux patients le 1er février. Bien que certains 
patients soient transférés dans cette nouvelle région, nous maintenons également l’unité Swing pour 
des lits d’évaluation aiguë supplémentaires, ce qui nous permet de prendre en charge plus de patients 
si le besoin s’en fait sentir. 
 

Bien qu’il s’agisse d’un changement pour certains patients, notre personnel travaille en collaboration 
avec le Conseil des patients/clients et des familles pour aider les patients à s’orienter ou à se réorienter 
vers l’espace. L’un des changements que les patients verront est le passage des chambres 
individuelles de l’unité Swing aux chambres partagées au niveau 2 Toanche. De plus, des caméras ont 
été ajoutées aux aires communes pour assurer la sécurité continue des patients et du personnel. 
 

Waypoint tient à remercier tout le personnel du programme d’évaluation aiguë, les patients, les familles 
et toutes les autres personnes impliquées dans la réalisation de ce déménagement alors que nous 
travaillons avec nos partenaires hospitaliers pour soigner ceux qui besoin de soins de santé mentale. 
 

Si vous avez des questions, veuillez parler à un membre de l’équipe de soins. 
 

Ressources pour les familles 
Des soutiens pour les patients et les familles sont disponibles aux contacts ci-dessous. Plus 
d’informations peuvent être trouvées à l’adresse http://fr.waypointcentre.ca/patients_et_familles  
 

Soins spirituel 
Aumôniers 

multiconfessionnels cliniques 
et guérisseur traditionnel 
705-549-3181 poste 2850 

Conseil des patients/clients  
et des familles 

Une communauté de la santé 
mentale, guidée par les 

expériences de ses utilisateurs, 
où chacun est soutenu pour faire 
face, guérir et prospérer au-delà 

de la maladie mentale 
705-549-3181 poste 2222 

Bureau des relations  
avec les patients 

Pour les problèmes liés aux 
patients – rétroaction, questions 

et préoccupations 
705-549-3181 poste 2999 
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