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L’espoir est dans l’air lors que nous entrons dans les mois d’été - les cas quotidiens diminuent et le 
système de santé se rétablit lentement. La province passera bientôt à la première étape de sa Plan 
d’action pour le déconfinement et nous sommes ravis de travailler sur nos propres plans de 
rétablissement à l’hôpital. 
 
La reprise des services nécessite une planification approfondie, et nous devons équilibrer cela avec les 
besoins continus des patients actuels et la possibilité continue de futures augmentations de cas. Voici 
quelques choses sur lesquelles nous travaillons : 
 
Améliorer l’expérience des patients 
Les visites avec les proches et les activités hors unité ont été suspendus pendant la majorité de la 
dernière année et les vies quotidiennes de nos patients ont été grandement affectée. Bien que nos 
équipes travaillent sans relâche pour rendre la vie de l’unité aussi engageante que possible, l’accès à 
d’autres opportunités sera le bienvenu. 
 
Accès et flux des patients 
Lorsque la pandémie nous a frappés, nous avons dû suspendre certains programmes et en ouvrir 
d’autres, y compris une unité d’isolement, afin d’assurer la sécurité de tous. Cette planification tiendra 
compte de ce qui est possible pour répondre aux besoins de notre collectivité en matière de soins de 
santé mentale tout en maintenant les pratiques actuelles de prévention et de contrôle des infections.  
 
Ressources humaines en santé 
Les membres de notre équipe portent des équipements de protection individuelle comme des masques 
et des écrans faciaux depuis plus d’un an, ont fait face à des périodes difficiles, y compris deux 
éclosions, et travaillent plus en plus d’heures pour couvrir les quarts de travail. Certains ont été 
redéployés dans autres unités pendant des longues périodes. Ce travail se concentrera sur le retour de 
notre personnel dans leurs unités d’origine, l’identification des nouvelles ressources en personnel, 
continuer d’améliorer nos soutiens en matière de bien-être, et travailler avec le groupe Accès et flux 
des patients pour répondre aux besoins des personnels.  
 
Ce travail est complexe, mais nous sommes prêts à l’assumer. Tout le monde est impatient de revenir 
à fournir tous nos services habituels. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau des visiteurs limités à partir d’aujourd’hui. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une reprise des visites ouvertes, nous apprécions la présence de la famille et des 
proches à l’hôpital et examinons régulièrement comment nous pouvons étendre cela de manière sûre. 
Comme cela a été le cas tout au long de la pandémie, nos équipes mettent tout en œuvre pour faciliter 
les visites vidéo ou téléphoniques. Veuillez parler des visites à un membre de l’équipe de soins.   
 
Les vaccins continuent d’être l’un des moyens les plus importants de sortir cette pandémie. Un grand 
pourcentage de notre personnel a reçu au moins une dose du vaccin avec la plupart de nos patients, et 



les deuxièmes doses sont bien en cours. Nous sommes très optimistes quant à nos taux de 
vaccination; cependant, nous devons tous continuer à respecter tous les protocoles de prévention des 
infections, y compris l’équipement de protection individuelle. 
 
Nous continuons d’être inspirés par notre personnel qui relève le défi chaque jour de fournir des soins 
de santé mentale exceptionnels aux patients dans ces circonstances extraordinaires. Nous 
continuerons de faire notre part à l’échelle locale et provinciale pour traverser cette pandémie. 
 
Enfin, nous sommes honorés de pouvoir célébrer deux événements très importants en juin : le Mois 
national de l’histoire autochtone et le Mois de la fierté, et nous vous invitons à nous joindre. 
 
La Santé Ontario Centrale et le Cercle de la santé autochtone offrent de merveilleuses séances pour 
en apprendre davantage sur l’histoire des Autochtones. Il s’agit d’une occasion d’en apprendre 
davantage sur la diversité culturelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cliquez ici pour 
plus d’informations et les liens Zoom. 
 
Waypoint s’engage à être un espace sûr où chacun est le bienvenu et libre d’être son vrai soi. Nous 
sommes fiers de hisser le drapeau de la Fierté sur notre campus à Penetanguishene et au Centre de 
santé communautaire de Midland, et de célébrer la diversité de la communauté 2ELGBTQ+ et de 
pratiquer l’acceptation et l’amour pour tous.  
 
Les mises à jour peuvent être trouvées sur notre site Web à www.waypointcentre.ca, comme cela a été 
le cas tout au long de la pandémie. 
 

Ressources pour les familles 
Des soutiens pour les familles sont offerts par notre équipe de soins spirituels, le Conseil des patients/ 
clients et des familles, et le Bureau des relations avec les patients. Plus d’informations peuvent être 
trouvées à 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 

Disponible pour écouter vos 
commentaires et travailler pour 

répondre à vos questions et 
résoudre vos préoccupations 

705-549-3181 poste 2999 
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