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24 MARS 2020
Bonjour à vous,
Le premier ministre du Québec vient d’annoncer la fermeture de tous les services non essentiels
afin de réduire au maximum la propagation du virus. Les sexologues, comme professionnel.les de
la santé et des services sociaux, font partie intégrante des services essentiels de notre société.
Plus que jamais, la détresse psychologique, affective et sexuelle demandera l’intervention de
plusieurs d’entre nous, et ce, à différents degrés. Les sexologues exerçant dans le réseau de santé
et de services sociaux continuent à offrir leurs services auprès de la clientèle et leurs rôles seront
amenés à s’élargir auprès de clientèle à risque ou atteinte.
Afin d’être en cohérence avec les recommandations gouvernementales et de santé publique, nous
recommandons fortement aux sexologues en pratique privée de proposer à votre clientèle des
services en télépratique, faits à partir de votre domicile qui répondent aux exigences
déontologiques en termes de confidentialité.
Je dois vous dire que je suis touchée de voir les sexologues s’activer en cette période difficile. Par
vos questions, vos actions, vos réflexions et votre adaptabilité, je reconnais en vous les
professionnel.les soucieux et soucieuses de bien faire.
D’un côté, des personnes qui n’étaient plus inscrites au Tableau de membres ont demandé à avoir
des autorisations spéciales afin de contribuer aux interventions du réseau de la santé et services
sociaux et de l’autre, des sexologues modifient leur pratique et expérimentent les bénéfices des
interventions en ligne. Je vois aussi des sexologues qui prennent un pas de recul, qui tentent de
s’occuper d’eux-mêmes et de leurs proches, dans cette situation sans précédent.
À cet effet, je m’adresse tout spécialement aux collègues de 70 ans et plus qui ne se sentiraient pas
à l’aise avec les moyens technologiques, à faire appel à des sexologues plus expérimentés en la
matière afin de convertir dès maintenant leur pratique en ligne. La santé et la sécurité de tous et
toutes en cette période est capitale.
Nous suivons la situation de près, en collaborant toujours rapidement avec l’Office des professions
ou les ministères. Comme vous l’avez probablement vu la semaine passée, le conseil
d’administration et la direction générale ont pris la décision de faire certains accommodements
pour le renouvellement (voir le communiqué à ce propos). De plus, nous avons mis sur pied un
groupe de travail composé de plusieurs.es administrateurs et administratrices, afin de garder un
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œil attentif sur la situation. Cela nous permettra une agilité plus grande pour la prise de certaines
décisions concernant la surveillance générale de l’ordre.
Je vous encourage à continuer à discuter avec des collègues avec les moyens technologiques afin
de lutter contre l’isolement inhérent à notre distanciation sociale actuelle.
Je vous invite à continuer à bien prendre soin de vous et à rester informés en consultant notre site
Internet.
Continuons de nous adapter.
La Présidente

Joanie Heppell, sexologue

2
24 mars 2020

