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Bonjour à vous,
Depuis le début de cette crise sans précédent, l’OPSQ
a tâché de s’adapter et de faire des actions auprès
d’acteurs gouvernementaux pour que le public
québécois puisse recevoir tous les soins et services
nécessaires à son bien-être, incluant ceux qui
facilitent la santé sexuelle. Par-dessus tout, nous
désirons rester en support aux sexologues de tous les
milieux, afin qu’ils et qu’elles puissent intervenir
auprès des clientèles qui en ont besoin, au mieux de leurs compétences, dans un contexte
sécuritaire malgré les circonstances.
Au cours des prochaines semaines, les activités reprendront de façon graduelle au Québec, et bien
que les cabinets privés professionnels aient été inclus dans la liste des services de soins de santé et
de services sociaux prioritaires publiée par le gouvernement provincial, il était fortement
recommandé aux sexologues de prioriser la télépratique afin d’assurer la santé et la sécurité de
toutes et tous.
Le virus est loin d’être éradiqué, particulièrement dans la grande région de Montréal et il est sage
de persister dans nos efforts de vigilance. Afin d’aider les sexologues en pratique privée, qui
souhaiteraient reprendre leurs rencontres en face-à-face à partir du 1er juin prochain comme l’a
annoncé le premier ministre la semaine dernière, la permanence de l’Ordre a créé un guide des
mesures d’hygiène préventives dans le but de les guider dans la réouverture de leur bureau de
consultation. Toutefois, les sexologues doivent en tout temps exercer leur jugement
professionnel afin de prendre les décisions concernant les modalités des rencontres qu’elles
ou qu’ils choisissent de faire. En tout temps, pour limiter les risques associés à la propagation du
virus, il est essentiel de continuer à suivre les différentes consignes sanitaires du gouvernement.
Bien entendu, les sexologues peuvent continuer en télépratique tant et aussi longtemps qu’ils et
qu’elles le jugent nécessaire pour la santé et la sécurité de leur clientèle et la leur.
Pour ce qui est des sexologues qui pratiquent dans le réseau de la santé et des services sociaux, en
éducation ou en communautaire, je tiens à vous lever mon chapeau. J’entends différents récits qui
démontrent votre courage et votre détermination à venir en aide à votre clientèle, jeune et moins
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jeune, qui souffre énormément dans le contexte actuel. Votre souci de les aider, de les guider et de
les soutenir est palpable et le Québec peut se compter chanceux de compter sur des
professionnel.les si volontaires.
Prenez soin de vous,

La Présidente

Joanie Heppell, sexologue
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