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Bonjour à vous,
Les trois derniers mois ont apporté leur lot de
perturbations, de travail acharné, d’adaptation et de
deuils. Ils ont aussi été porteurs d’un certain éveil
social-politique, de questionnements sur les
inégalités de toutes sortes et de discussions sur des
pistes d’améliorations possibles. L’actualité se
retrouve souvent teintée de préoccupations
résolument humaines, sociales, voire sexologiques. À
travers les différentes phases de cette crise sanitaire, les clientèles que nous desservons ont été
touché.es de façons variables sur les plans personnel et sexuel. Les sexologues aussi ont eu leurs
embûches, tant personnelles que professionnelles.
Ce printemps, j’ai senti un élan de fierté pour notre contribution au soutien de la population
québécoise. J’ai aussi été témoin d’un sentiment d’appartenance ravivée à notre identité
professionnelle et à nos compétences les plus larges, comme les plus spécifiques. À travers cette
tempête sans précédent, plusieurs sexologues ont contribué à la santé sexuelle, affective,
psychologique des Québécois et Québécoises. D’autres, se sont concentré.es à soutenir leurs
proches ou encore, à prendre soin d’eux et elles-mêmes, de toutes leurs forces.
D’ailleurs, lors des rencontres hebdomadaires de la table des ordres en santé mentale et relations
humaines, nous échangeons sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale des
professionnel.les de la santé et services sociaux depuis le début de la crise sanitaire. Nous tâchons
de faire des représentations politiques afin que cet enjeu soit mis de l’avant et que des actions
concrètes viennent soutenir les gens qui interviennent auprès des personnes souffrantes. Il va sans
dire que la protection du public passe entre autres, par la santé physique et mentale du personnel
qui les aide.
Avant l’été et en guise de bilan ponctuel, je désirais vous dire merci pour votre engagement
professionnel, qu’il ait été très actif dans les derniers mois ou en pause et à reprendre plus tard. Le
public québécois a eu besoin de vous et en aura tout autant besoin, à la suite des ressacs de cette
première vague de la pandémie.
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Je vous souhaite d’avoir quelques moments pour vous ressourcer dans les prochains mois,

La Présidente

Joanie Heppell, sexologue

26 juin 2020

