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Depuis le début de la pandémie, le Gouvernement du Québec a pris diverses mesures pour
s’assurer que le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) dispose des ressources humaines
nécessaires tant en santé physique qu’en santé mentale. L’Ordre vous a informé de la possibilité
de venir porter main forte à ce réseau, notamment par le biais de votre inscription sur le site Je
contribue.
Ce site a été bonifié depuis le début de la pandémie et sa dernière mise à jour inclue désormais la
possibilité d’inscrire :
• Votre domaine d’exercice : santé et services sociaux
• Votre diplôme : sexologie
Lors de sa dernière rencontre hebdomadaire avec les ordres dans le domaine de la santé mentale,
le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a invités à demander aux professionnelles et
professionnels qui s’étaient déjà inscrits au site Je contribue à le faire de nouveau.
L’invitation à venir apporter votre contribution et vos compétences au sein du RSSS est toujours
pertinente et valide pour les sexologues qui souhaiteraient le faire. À nouveau, nous invitons ceux
et celles qui souhaitent à s’inscrire sur ce site.
Les candidatures sont acheminées aux établissements du RSSS qui, à leur tour, communiquent avec
les professionnel.les retenus en fonction de leurs besoins actuels ou futurs. Il revient également
aux établissements de déterminer les besoins en termes d’horaire (temps plein ou temps partiels).
Comme cette démarche s’inscrit dans une série de mesures qui visent à assurer la prestation des
services psychosociaux généraux pour répondre aux besoins de la population en cette période de
pandémie, nous vous invitons à prendre connaissance de l’offre de services sociaux généraux. Ce
document permet de se familiariser avec la structure des services du Réseau ainsi que des
compétences requises pour intervenir dans chacun de ces services.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous faire parvenir toute question au sujet de la
pratique des sexologues et de la Covid-19 à info@opsq.org.
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