COMMUNICATION / COVID-19
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
7 janvier 2021

Bonjour à vous,
Je tenais à profiter de cette communication pour vous souhaiter
une belle et douce année 2021. J’espère que vous avez pu avoir
un peu de répit pendant le temps des fêtes. Il va sans dire que
l’année qui vient de se terminer a été éprouvante et haute en défi
de toutes sortes. Bien que cette période en soit habituellement
une de bilan, nous n’aurons pas beaucoup de temps pour le faire
; d’autres adaptations nous sont déjà demandées.
Nous vous recommandons à nouveau de suivre les recommandations gouvernementales sur les mesures
sanitaires lorsque vous rencontrez vos clientèles. Votre jugement professionnel demeure essentiel dans
cette période de reconfinement ferme. Comme vous le savez, depuis mars dernier, nous nous basons sur
le degré de souffrance des client.es, la présence de violence dans leur milieu, l’impossibilité d’avoir un
endroit intime pour les rencontres et bien entendu, nous tâchons de ne pas rencontrer en personne les
gens qui pourraient être particulièrement vulnérables à la covid-19. Bien que les services sexologiques
et psychothérapeutiques soient considérés comme essentiels, le télétravail devrait être priorisé jusqu’au
8 février. C’est avec tous les efforts cumulés que nous pourrons venir à bout de cette vague de
contamination jusqu’alors inégalée.
Considérant le couvre-feu, nous vous invitons à adapter votre horaire afin de le respecter en attendant
tous les détails pour les dérogations. La télépratique pourra être favorisée en soirée. Dès que nous aurons
des clarifications sur les documents de dérogations, nous vous les ferons parvenir. Pour les sexologues
dans des milieux où les heures de travail recoupent le couvre-feu, des formulaires de dérogation sont
actuellement en cours de préparation pour faciliter les déplacements.
Je vous rappelle qu’une rencontre d’échange entre vous et moi se déroulera le 16 février dès 17h30. Il
sera alors l’occasion de poser vos questions sur l’Ordre, d’échanger sur notre vision de la profession et
sur notre engagement à tous et à toutes, pour une sexologie compétente et actuelle.
Sur ce, je nous souhaite à nouveau bon courage, et au plaisir d’échanger avec vous,
La Présidente

Joanie Heppell, sexologue
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