COMMUNICATION / COVID-19
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
3 AVRIL 2020
Bonjour à vous,
De jour en jour, de nouvelles directives
gouvernementales sont exprimées par Monsieur
Legault et son équipe dans les conférences de presse.
Le rythme des changements est effréné. Chaque
annonce de mesure supplémentaire nous propulse
dans une autre phase d’adaptation de nos vies, mais
aussi de nos pratiques professionnelles.
Je pense chaleureusement à nos collègues qui habitent et qui travaillent dans l’une des régions
administratives fermées la semaine dernière afin d’éviter la propagation du virus. Ces mêmes
collègues, souvent peu nombreux et nombreuses dans leurs villes, qui aident et supportent les gens
autant qu’ils et elles le peuvent.
Je songe fièrement aux sexologues qui sont en première ligne tous les jours, dans les CISSS et
CIUSSS au sein des centres hospitaliers, CLSC, centre de réadaptation en déficience physique ou
intellectuelle, dans les centres jeunesse, etc. Je les remercie pour le travail de première ligne qu’ils
effectuent avec la clientèle auprès de qui elles et ils continuent d’offrir leurs services.
Je vois des messages d’encouragement et de soutien entre les sexologues sur les réseaux sociaux.
Cette agilité dans l’adaptation que je perçois chez nous, chez vous, n’arrive pas seule. Elle est
accompagnée de beaucoup d’incertitudes pour le futur. Je crois que c’est par des actions
engagées, entre autres dans le cadre de notre profession de sexologue, que nous pourrons
sentir que les prochains mois pourront être porteurs et significatifs.
À l’OPSQ, lors de nos rencontres de gestion de crise, nous discutons des mesures à mettre en place
par l’Ordre pour s’adapter cette situation exceptionnelle, mais aussi aux façons pour les sexologues
de mettre leur expertise au service de la population vivant des difficultés au niveau de la santé
mentale. Nous évaluerons prochainement l’intérêt des sexologues à prêter main forte pour soutenir
le public, de même que pour offrir de la relation d’aide aux professionnel.les de la santé et les
travailleurs et travailleuses prioritaires de première ligne qui en auraient besoin. Nous savons que
beaucoup de sexologues œuvrant en pratique privée voient leurs revenus baisser, leur clientèle se
réduire. Je suis sensible à cette réalité difficile. Sachez que nous faisons différentes représentations

1
3 avril 2020

auprès d’acteurs ministériels afin de voir comment les sexologues peuvent s’impliquer en termes
de main-d’œuvre.
Si vous êtes intéressé.es à contribuer, par exemple, par des interventions de soutien psychosocial,
je vous invite à rester à l’affut de nos communications et remplir le sondage qui vous sera acheminé
prochainement.
Pas à pas, nous continuerons de réfléchir aux implications de ce qui est en train de nous arriver et
nous persisterons, à travers une multitude d’inquiétudes, à nous développer personnellement et
professionnellement. Je vous souhaite bon courage !
Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches.
La Présidente

Joanie Heppell, sexologue

2
3 avril 2020

