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23 AVRIL 2020
Bonjour à vous,
Les semaines se suivent dans cette nouvelle
normalité, mais elles ne se ressemblent pas. La
permanence de l’Ordre et le conseil d’administration
continuent à s’ajuster et à réfléchir aux nouveaux
enjeux soulevés par le contexte de pandémie et le
confinement. De nombreuses décisions ont été prises
ou entérinées lors de notre dernière réunion du
conseil d’administration comme en font foi nos
communications de la semaine. Par exemple, il a été entériné que les inspections professionnelles
demeurent suspendues pour le mois d’avril. Le conseil d’administration se rencontrera au début du
mois de mai pour réévaluer la situation afin de convenir des meilleures façons d’actualiser notre
mission du public dans ce contexte particulier.
C’est donc en cohérence avec la réalisation de notre mission que nous réitérons l’importance que
les sexologues qui exercent en cabinet privé offrent leurs services en télépratique afin d’assurer la
santé et la sécurité de toutes et de tous, autant celle de la population que la leur. Les rencontres en
personne ne devraient se faire que dans certaines situations exceptionnelles. Nous vous invitons à
lire la mise à jour de notre publication à cet effet.
Je désire aujourd’hui apporter des précisions pour les sexologues qui ont appliqué sur le site Je
contribue ou ceux et celles qui songent à le faire. Nous avons été averties que les professionnels
ne se faisaient pas systématiquement rappeler dans les dernières semaines. Lors de mes échanges
avec les professionnels du Ministère de la Santé et des Services sociaux et les planificateurs de la
main-d’œuvre, nous avons échangé sur l’organisation des services qui est complexe et sur les défis
d’un accueil massif de professionnels dans le réseau.
Le site Je contribue a reçu plus de 43 000 candidatures et un blitz d’appel sera effectué afin de
prendre contact avec toutes les personnes qui ont appliqué. Comme vous l’avez sans aucun doute
vu dans l’actualité, les besoins de préposés aux bénéficiaires et à l’entretien ménager sont criants
dans les CHSLD. Ainsi, il est possible que les sexologues qui se sont porté.es volontaires pour faire
des interventions de soutien psychosocial soient en fait appelé.es en renfort pour ces tâches.
Comme vous le savez, notre souci à l’Ordre demeure la protection du public et d’encourager le
maintien des compétences des sexologues. Toutefois, la situation actuelle demande à de nombreux
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professionnels (sexologues, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation, etc.) de
sortir de leur champ d’exercice habituel. Cela témoigne de l’ampleur réelle de cette crise et non
d’un manque de reconnaissance de notre spécificité professionnelle. Je tenais à vous le mentionner,
ayant moi-même clarifié cet élément avec les acteurs ministériels. Dépendamment des régions et
des besoins en effectifs, toutes les candidatures ne seront pas nécessairement retenues.
Cela étant, nous savons que les sexologues du réseau de la santé réaffecté dans les CHSLD et ceux
qui seront appelés à la suite de leur candidature sur le site Je contribue seront amenés à faire des
activités auprès de la clientèle qui présentent des risques (ou plutôt pour lesquels elles et ils n’ont
pas de formation) ex. nourrir une personne âgée. Nous invitons tous les sexologues à faire part de
leurs limites aux autorités concernées. Par ailleurs, je vous invite à communiquer avec nous pour
connaître quels sont vos responsabilités en matière de confidentialité et de secret professionnel
pour les personnes qui prêteront main forte dans ces milieux.
Je vous invite aussi à visiter la page du Conseil interprofessionnel du Québec qui rend hommage
et remercie les professionnels québécois qui soutiennent la population actuellement :
https://www.professions-quebec.org/professionnels-essentiels. Continuant d’offrir des services à la
population québécoise qui en a grand besoin que ce soit dans le réseau de la santé, le
communautaire ou encore par le biais de la télépratique, j’y salue entre autres l’agilité et
l’adaptabilité historiques des sexologues québécoises et québécois.
Prenez soin de vous,
La Présidente

Joanie Heppell, sexologue
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