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Depuis deux ans, on n’entend parler que des eﬀets néfastes du virus sur notre santé et le
système hospitalier. Il est temps d’ouvrir les yeux sur les dommages collatéraux des
mesures prises par les autorités pour lutter contre ce virus. Le 2 février 2022, les
professionnels sont venus témoigner de la réalité qu’ils côtoient sur le terrain.
Voici les professionnels qui se sont exprimés en leur nom personnel et qui sont exempts de
conﬂits d’intérêts :
• Anne-Sophie Cunche, orthophoniste, décrit les problèmes liés à l’obligation du port
masque chez les enfants.
• Éric Dubé, éducateur spécialisé, parle de la dure réalité à laquelle sont confrontés les
adolescents depuis le début de la pandémie.
• Mélanie Ouimet, consultante en recherche en autisme, nous éclaire sur les impacts
cérébraux du stress et de l’anxiété vécus au quotidien chez l’ensemble des jeunes depuis
deux ans.
• Chanel Lussier, travailleuse sociale et proche-aidante, nous parle de la souﬀrance que les
restrictions sanitaires ont causé chez les personnes âgées.
• Anne-Marie Bellemare, travailleuse sociale dans le réseau de la santé, décrit la
dégradation des relations et des conditions de travail dans le secteur public suite aux
décrets gouvernementaux.
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