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Guide de télépratique

Miise en con
ntexte
Àq
qui s’adressse ce guide?
Ce guide s’adresse aux profe
essionnels intéressés à inté
égrer la modaalité télésantéé dans leur pratique cliniq
que courante
com
mme un moyyen suppléme
entaire, comp
plémentaire ou
o de substituution d’offrir des soins et d
des services aau profit des
usaagers et de le
eurs proches.

Pourquoi ce guide?
g
Ce guide fournit aux professsionnels les outils
o
nécessaaires à l’intég ration de la m
modalité téléésanté dans leeur pratique
clin
nique, de l’en
ncadrement éthique et dé
éontologique
e aux recomm
mandations sspécifiques. Ill donne des balises pour
traansposer la pratique couraante en pratique à distance. Il ne se s ubstitue pas aux guides d
de pratique p
proposés par
cerrtains ordres professionne
els (ex. : Ordre
e des psychologues du Quuébec, Ordre professionneel de la physio
othérapie du
Qu
uébec, etc.).
Ce guide est com
mposé des cin
nq volets suivvants :






Avantagges et enjeux associés à la télésanté.
t
Encadrement éthique
e et déontolo
ogique.
Recomm
mandations gé
énérales pourr la tenue d’activités en téélésanté.
Recomm
mandations sp
pécifiques pour la tenue d’’activités en ttélésanté.
Présentaation des usages possibless de la télésan
nté et des rouutines à obserrver selon le ttype d’activittés réalisées.

D’o
où viennent les conseiils suggéréss dans ce gu
uide?
Less conseils pré
ésentés dans ce guide pro
oviennent de la littératuree grise des o rdres professsionnels, de lla littérature
scientifique, de
e la lecture de
d livres spé
écialisés sur les sujets dee la téléprattique et de lla télésanté, du partage
d professionnels de la réaadaptation im
mpliqués danss le groupe dee transpositio
on de la pratique clinique
d’eexpériences de
en personne ve
ers une pratique clinique par télésantté et enfin dde l’expériencce acquise dees conseillerss clinique et
tecchnologique du
d CCT, CIUSSSS de l’Estrie ‐ CHUS.

Utiilisation du
u guide
Certaines sectio
ons du guide peuvent paraaître répétitivves (ex. : sect ions qui présentent les ro
outines pour la réalisation
d’aactivités). Cess répétitions sont
s
voulues pour permetttre aux lecteeurs de retrouver toute l’iinformation rrequise pour
une même intervention au même
m
endroiit. Nous vous conseillons dde vous référrer à la table des matièress pour savoir
quelle section consulter
c
en fonction de vo
os besoins.

Chaamps d’app
plication
Dans sa version actuelle, le contenu
c
est principalemen
p
nt basé sur dees activités cliniques issuess de la réadap
ptation pour
une clientèle pé
édiatrique sco
olarisée. Le co
ontenu peut toutefois
t
êtree adapté pour d’autres usaages.
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1. Définitio
on de la té
élésanté et
e termess associés
La télésanté
La télésanté est
e une modalité d’orgaanisation et de dispenssation de seervices qui crée un résseau virtuel
1
com
mplémentaire de servicess de santé et de services sociaux
s
. La téélésanté perm
met de rendrre accessibless, à distance,
dess services cliniques comm
munément offferts dans laa programmaation cliniquee des établisssements de santé et de
serrvices sociauxx pour traiterr les usagers2. La télésanté
é comprend ddes activités d
de télééducattion, de télécconsultation,
de télédiscussio
on de cas, de téléinterprétation, de télé
éassistance, dde téléinterveention et de téélésurveillancce.

La télépratiqu
ue
La télépratique est l’exercice
e d’une profe
ession réglem
mentée à disttance à l’aidee des technologies de l’infformation et
de la communiccation (TIC). Elle
E comprend
d la téléconsu
ultation, la tééléexpertise, lla télésurveilllance et la télléassistance.
Less activités qu
ui y sont liéess sont l’inform
mation auprè
ès du public par les TIC, lla supervision
n à distance, les services
pro
ofessionnels à distance et la transmissio
on de donnée
es confidentieelles au format numériquee3.
Da
ans ce documeent, les termees télésanté et
e télépratiquee seront utilissés sur une baase équivalen
nte.

2. Avantagges et enje
eux assocciés à la té
élésanté
2.1
1. Avantag
ges


Pour les usagers :
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

on, observatio
on et traitement pour les
Facilite l’’accessibilité aux différentts services (e x. : évaluatio
usagers vivants
v
en com
mmunautés moins
m
bien coouvertes).
Facilite laa tenue de re
encontres de suivi réguliè res ‐ Peut peermettre d’au
ugmenter l’in
ntensité et la
fréquencce des suivis en
e réduisant le délai d’atteente entre less séances en fface à face.
Permet de
d communiq
quer avec plusieurs partici pants présen
nts dans des ssites différentts ‐ Modèles
d’interve
ention collab
boratifs (fam
mille élargie,, professionn
nels de soiins, personn
nel scolaire,
stagiairess, etc.).
Diminue les déplacem
ments et coûtss ainsi que l’aabsentéisme aau travail ou à l’école.
Augmentte le nombre de plages ho
oraires disponnibles considéérant que l’intervenant, l’u
usager et/ou
son proche n’ont pas à prévoir, à leur
l
horaire, le temps de tthérapie et lee temps de déplacement,
mais seulement le tem
mps de thérap
pie.
Diminue le nombre d’intervenants présents à d omicile ce qu
ui favorise l’in
ntimité.
Facilite l’établissemen
nt de liens ave
ec les enfantss craintifs.
Facilite laa relation ave
ec les adolesccents qui se s entent souveent plus conceernés par l’uttilisation des
technologies de l’information et de
es communic ations (TIC).
Facilite l’appropriation
n des recomm
mandations ppar l’usager ett/ou ses proches.
Facilite la responsabilisation de
e l’usager eet/ou de sees proches en lien aveec certaines
recommaandations (exx. : achat/utilisation de maatériel/alimen
nt).
Améliore
e les compéte
ences de l’inte
ervenant qui reçoit l’intervvention.
n chez des ussagers vulnérrables (ex. : SA
Diminue le risque de contaminatio
c
ARM).

1

MSSSS ‐ Cadre de référe
ence ‐ Gouvernance, gestion de projets et
e de services utilisan
nt la télésanté au Quéébec
Lexxique provincial des termes
t
utilisés en télésanté, http://extranet.ti.msss.rtss.qc.caa/Orientations‐et‐goouvernance/Telesantte/Repertoire‐des‐acctivites/Activites‐cliniques.aspx
3
Perrcées du numérique dans la pratique professionnelle en santé
é et relations humain
nes. Novembre 20166 CEFRIO et Le Conseeil interprofessionnel du Québec
2

2
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Pour les intervenantss :
o
o
o
o
o

o
o

o

Permet de
d réduire less déplacemen
nts donc d’offfrir plus de sservices à plu
us d’usagers ((plus grande
flexibilité
é d’horaire).
Évite dess problèmes de
d stationnem
ment et la perrte de temps dans les transports.
Facilite l’’accès à diverrs spécialistess et l’échangee avec diverss professionn
nels pour l’élaaboration de
plans d’in
ntervention (ttravail interdisciplinaire avvec les parten
naires).
Facilite laa communication et la collaboration av ec les prochees aidants.
Permet de
d mieux voirr et compren
ndre l’environnnement de ll’usager et l’iinteraction de ce dernier
dans son
n milieu de vie
v (ex. : un enfant
e
qui laance tout lorrsque sa mèrre veut le faiire travailler
permet de constaterr qu’une tecchnicienne enn éducation spécialisée devrait être ajoutée au
dossier).
Permet de
d bonifier, grâce
g
au visu
uel, les échannges et conseeils qui se tenaient normaalement par
téléphon
ne.
Sécurité accrue et posssibilité d’offrrir une alternnative, lorsquee requis (ex. : pas de déplacement sur
les route
es enneigéess, pas de rissques de bleessures dans les entrées mal déneigées, pas de
contamin
nation si l’usaager est malad
de, etc.).
Peut permettre de po
oursuivre un suivi lorsqu’uun intervenan
nt a une interdiction de voyager (ex. :
blessure au dos).

2.2
2. Enjeux






Les activvités cliniques spécifiquess à chaque prrofession ne sont pas néccessairement toutes transsférables par
télésanté. Le jugeme
ent clinique s’’avère essenttiel pour déteerminer la mo
odalité la plus appropriée (face à face
ou télésanté).
Il est req
quis de modiffier la façon de
d préparer ett d’offrir la thhérapie (modiification de laa pratique clin
nique)
Il est req
quis que le prrofessionnel passe
p
par‐desssus ses crainntes, son inséécurité face à la technologgie et à cette
façon diffférente d’inttervenir.
Il peut être
ê plus difficcile de maintenir l’attentio
on de l’usageer par télésan
nté qu’en facee à face partiiculièrement
avec les enfants.
nne pas parfaaitement :
Lorsque la technologie ne fonction
o
o




Cela peutt être vu com
mme une perte de temps.
Cela peutt miner la mo
otivation des intervenants,, des usagers et/ou de leurs proches aidants.

Le profe
essionnel peutt avoir l’impression d’avoir moins de coontrôle sur les imprévus lo
ors de la théraapie.
Les usaggers et leurs proches
p
conn
naissent peu cette
c
façon dde faire et ain
nsi ne demandent pas à êttre desservis
par téléssanté. Les professionnels doivent doncc garder en têête de propo
oser la modalité de télésan
nté même si
ce n’est pas une dem
mande faite paar les usagerss.
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3. Principes éthiques et déontologiques
3.1. Principes éthiques à respecter
Quatre principes éthiques, identifiés par la Commission de l’éthique en science et en technologie4, sont au cœur de
notre système de santé et doivent être respectés lors de l’introduction de toute nouvelle technologie ou de tout
nouveau mode d’intervention.
L’accessibilité à des soins pertinents et de qualité : Les individus sont en droit d’avoir accès aux meilleurs soins de
santé possible selon leurs besoins cliniques, sans égard à leur capacité de payer, leur statut social, leur identité
culturelle ou ethnique, leur lieu de résidence, etc.
Un principe de justice et d’équité est alors invoqué pour contrebalancer, lorsque nécessaire, le principe
d’accessibilité.
Une distribution juste et équitable des ressources : Les ressources (financières, matérielles ou humaines) du
système de santé doivent être utilisées de manière responsable et allouées selon des critères transparents,
respectueuses à l’égard des besoins de la population et du bien commun.
De plus, les services de santé ne sauraient être accessibles et de qualité, et les ressources ne sauraient être gérées
adéquatement, si chacun ne remplissait pas sa part de responsabilité pour le bon fonctionnement du système de
santé.
Le partage de la responsabilité entre les différents acteurs : Dans la conception québécoise de la santé et du bien‐
être, le maintien et l’amélioration de la santé et du bien‐être reposent sur un partage équilibré des responsabilités
entre les individus, les familles, les milieux de vie, l’ensemble des secteurs d’activités et les pouvoirs publics.
Le consentement libre et éclairé des personnes : À la fois une exigence éthique et légale, le consentement de la
personne doit être obtenu pour toute intervention en matière de santé. Ce consentement doit être donné librement
par la personne, c’est‐à‐dire en dehors de toute influence ou contrainte indue, et après qu’elle eut été suffisamment
informée des différentes options qui s’offrent à elle, de leurs risques et de leurs bénéfices.

3.2. Balises déontologiques
Le Conseil interprofessionnel du Québec, regroupant 46 ordres professionnels, a énoncé des principes communs5
visant à baliser l’usage des TIC de manière à assurer l’adaptation de la pratique professionnelle à cette réalité. Nous
présentons, ci‐après, une synthèse de ces principes tels qu’énoncés dans le document Outil d’aide à la décision,
Télépratique et gestion du dossier numérique en santé et en relations humaines.

4
5

4



Avis ‐ La télésanté clinique au Québec : un regard éthique, 2014
Outil d’aide à la décision, Télépratique et gestion du dossier numérique en santé et en relations humaines, Conseil interprofessionnel du Québec, oct.2016
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Des principes plus spécifiques peuvent s’appliquer en fonction de votre profession.
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre ordre professionnel pour préciser ce tableau synthèse.

Lois et règlements

Le professionnel qui exerce au moyen de la télépratique doit, en plus des lois et
règlements régissant l’usage des TIC, respecter les lois et règlements régissant sa
pratique professionnelle.

Standards ou normes de pratique

Le professionnel qui exerce au moyen de la télépratique doit référer aux mêmes
standards ou normes de pratiques que l’intervention en présentiel.

Responsabilités des professionnels et
devoirs déontologiques

Le professionnel qui utilise la télépratique demeure pleinement responsable des
actes qu’il pose et engage sa responsabilité professionnelle.
Le professionnel qui utilise la télépratique doit remplir les mêmes devoirs et
obligations déontologiques qu’en présentiel.

Pertinence de recourir à la télépratique

Le professionnel doit utiliser son jugement professionnel lorsqu’il est question
d’utiliser la télépratique, à savoir si ce moyen est approprié ou non pour le
patient/client.

Consentement

Le professionnel doit obtenir, en tout temps, un consentement libre et éclairé
tant pour les soins/services dispensés que pour l’utilisation de la télépratique.

Confidentialité de la séance de
télépratique

Le professionnel doit s’assurer de la confidentialité de toute séance servant à une
prestation de service à distance.

Protocole d'urgence

Les professionnels ayant recours à la télépratique doivent préalablement établir
un plan afin de pallier les situations d’urgence, qu’elles soient d’ordre technique
ou clinique, afin de s’assurer de la sécurité physique et psychologique de la
personne requérant des soins/services par cette modalité.

Fiabilité des appareils de mesures ou
autres applications mobiles

Le professionnel doit, dans les contextes où cela s’applique, s’assurer que
l’appareil de mesure ou l’application mobile qui est utilisé lors d’un service à
distance est fiable. Les résultats obtenus et l’interprétation doivent être valides et
identiques à ceux obtenus en présentiel.

Interopérabilité

Le professionnel doit, dans les contextes où cela s’applique, veiller à ce que
l’application ou le logiciel utilisé soit interopérable, c’est‐à‐dire qu’il soit en
mesure de communiquer avec les systèmes utilisés.

Formation initiale et continue des
professionnels

Le professionnel doit posséder suffisamment de connaissances et de
compétences nécessaires à la prestation de soins/services à distance au moyen
de la télépratique.

Formation des patients/clients ‐ Qualité
des services

Le professionnel doit s’assurer qu’un enseignement sur la technologie utilisée
préalablement à la prestation de services par télépratique est offert au
patient/client.

Contrôle de l'accès au dossier ‐ Sécurité

Le professionnel a la responsabilité de s’assurer que les moyens mis en place pour
sécuriser le contenu du dossier sont adéquats

Guide de télépratique 5

3.3
3. Informa
ation et con
nsentemen
nt à la télé
ésanté
3.3
3.1

Inform
mation

Vous devez offfrir à l’usager une inform
mation approp
priée afin dee lui permetttre de conseentir de manière libre et
pé par le CCTT, CIUSSS de
écllairée à la télésanté. Pour vous aider dans cette tâche, un déppliant explicaatif, développ
l’Esstrie – CHUS, intitulé Discu
ussion de cass, consultation
n et interventtion par téléssanté ‐ Une n
nouvelle façon
n d’offrir des
soiins et servicces de santéé de qualité est disponiible en verssion électron
nique sur le site Web SSanté Estrie
htttps://www.saanteestrie.qc.ca/profession
nnels/ressourrces‐pour‐less‐professionnels/ et en vversion papieer, n’hésitez
pass à en faire laa demande au
uprès du CCT, CIUSSS de l’EEstrie ‐ CHUS et à l’utiliserr au besoin.
6
Sellon l’Ordre prrofessionnel de
d la physioth
hérapie du Québec
Q
, le proofessionnel q
qui désire utiliser la télésan
nté au profit
d’u
un usager devvrait présente
er :








La naturre du service proposé.
Les moyyens technolo
ogiques utilisé
és.
Les avan
ntages.
Les limittes.
Les risqu
ues les alternatives aux intterventions à distance.
La prése
ence possible d’un autre professionnel
p
de la santé oou d’une perssonne forméee en informattique, s’il y a
lieu.

Dees exemples de
d discussionss pour chaque
e section préssentée sont pproposés en aannexe 1.

3.3
3.2

Conse
entement

Sellon l’article 9 de la Loi sur les services de
d santé et less services socciaux7 (LSSSS) :
n peut être soumis sans son consenttement à dess soins, quellee qu’en soit la nature, qu
u’il
« Nul ne
s’agisse d’examenss, de prélèvvements, de traitement ou de tou
ute autre intervention. Le
consen
ntement aux soins ou l’auttorisation de les prodigue r est donné o
ou refusé parr l’usager ou, le
cas éch
héant, son représentant ou
o le tribunal,, dans les circconstances ett de la manièère prévues aux
articless 10 et suivan
nts du Code civil. »
Dee la même façon l’article 19
9 de cette loi indique que :
« Le dossier d’un usager est confidentiel
c
et
e nul ne peeut y avoir accès, si ce n’est avec le
consen
ntement de l’’usager ou de
e la personne
e pouvant doonner un conssentement en son nom. U
Un
renseiggnement con
ntenu au do
ossier d’un usager
u
peut toutefois êttre communiqué sans so
on
consen
ntement : […] ».
Certains établissements choisissent de faire signer sysstématiquemeent un formu
ulaire de conssentement sp
pécifique à la
télésanté qu’ils joignent au dossier
d
de l’usager tandis que
q d’autres se contenten
nt d’un conseentement verbal consigné
au dossier par le
e professionn
nel ayant obte
enu ladite auttorisation.
No
otons qu’il n’yy a aucune mention
m
dans la LSSSS de l’obligation d e faire signerr un formulaiire de consen
ntement à la
télésanté. En re
evanche, conssidérant les deux
d
articles présentés
p
ci‐ddessus, il est conseillé de s’assurer, avvant la tenue
de la séance, qu
ue l’usager ou son proche
e a bien reçu l’informationn requise et q
qu’il a consen
nti à ce que des échanges

6
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par télésanté soient
s
réalisé
és. Une note manuscrite confirmant lle consentem
ment devrait alors être co
onsignée au
dossier par le professionnel qui
q a obtenu ladite autorissation.

3.4
4. Tenue des
d dossierrs
Sellon l’article 10
08.2 de la LSSSS8 :
« Les services
s
de santé et les services
s
sociaaux rendus à distance daans le cadre de services d
de
télésan
nté sont considérés rendus à l’endroit où
o exerce le pprofessionnel de la santé o
ou des servicces
sociauxx consulté.
Tout établissementt et tout proffessionnel de la santé ou des services sociaux qui p
participent à la
prestattion de servicces de télésan
nté doivent te
enir, chacun respectivemeent, un dossieer pour chaqu
ue
usagerr ou personn
ne à qui sont rendus de
d tels servi ces, conform
mément, dan
ns le cas d’u
un
établissement, auxx normes détterminées paar règlementt du gouvernement confformément aau
paragraphe 24° de l’article
l
505 ou,
o dans le cas d’un professsionnel qui eexerce ailleurs que dans un
ne
installaation maintenue par un établissement, aux norm
mes relatives à la tenuee des dossieers
adopté
ées par règlement pris paar le Conseil d’administraation de l’ord
dre auquel cee professionn
nel
appartient. […] »
Ain
nsi, si l’usage
er qui vous esst référé n’a pas de dossiier dans votrre établissement, vous deevrez lui en créer un et y
com
mpiler les nottes relatives aux
a activités réalisées.
r

3.5
5. Confidentialité
En matière de respect de laa confidentiaalité, les règle
es et bonness pratiques ainsi que les dispositions prévues aux
cod
des déontologiques de voss ordres profe
essionnels respectifs prévaalent.


u attention particulière à :
Portez une
o

o

o
o

nence de la présence de chacun des paarticipants à l’activité; si u
une tierce peersonne, non
La pertin
concerné
ée directeme
ent, doit être
e présente ppour assurerr le bon déroulement dee la séance,
s’assurerr d’en informer l’usager pour
p
obtenir sson consenteement à la présence de cce tiers (ex. :
technicie
en informatique, stagiaire).
La qualité
é de vos échaanges; portez une attentioon particulièree à vos réactions relativem
ment à ce qui
est dit ou
u fait à distan
nce pendant la séance, et ce, surtout lo
orsque l’usager est présen
nt (ex. : rires,
remarques entre collè
ègues sur la situation vuee à l’écran, eetc.). La perceeption de disstance créée
oit pas altéreer votre profeessionnalismee, votre reten
nue et votre
par la sittuation de télésanté ne do
empathie
e; utilisez la fonction « mise
m
en veillle » du micrrophone lorssque vous n’avez pas à
interveniir dans la disccussion.
Établir un
n environnem
ment physique adéquat quui permet d’aassurer la con
nfidentialité d
dans chaque
milieu im
mpliqué (ex. : fermez
f
la porrte des locauxx, être attentif au volume des haut‐parrleurs).
Démontrrer une attitude de rete
enue à l’égarrd de la divvulgation dess information
ns discutées
pendant la séance, et ce, pour touss les individuss présents lorrs de la séancce.

3.6
6. Enregisttrements
Aucune séance ne doit être enregistrée
e
saans le consen
ntement préliiminaire spéccifique de l’ussager ou de so
on proche et
dess intervenantts ou professionnels présents.

8
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4. Recomm
mandation
ns générales pour la tenue d
d’activitéss
4.1
1. Position
nnement des caméras
Less caméras de
evraient être positionnées de façon à ce
c que, de chhaque côté, lees individus ssoient en meesure de voir
adééquatement les individus présents dans la salle distaante.
Privilégier le po
ositionnementt sur les visagges, lorsque possible.
p
Si voous êtes un grand groupe, préférez le p
plan large au
plaan serré sur une ou deux personnes
p
seu
ulement.
N’h
hésitez pas en
e début de
e séance à préciser
p
votre
e besoin à l’’équipe/l’usaager/le professionnel à d
distance. Les
quelques minuttes prises au début
d
de la sé
éance sont gaarantes de la suite et de laa réussite de la séance.

4.2
2. Protoco
ole d’urgen
nce
La préparation d’un protoco
ole d’urgence
e préalablem
ment au démaarrage de la séance vise à permettre d’assurer la
séccurité physiqu
ue/psychologgique de l’usaager et/ou son proche aidaant. Cette étaape ne devraiit pas être néégligée. Voici
quelques pointss à considérerr pour établirr votre protoccole d’urgencce :






Au mom
ment de la plaanification de
e l’activité (ré
éservation); ééchanger les n
numéros de ttéléphone dees locaux qui
seront utilisés
u
durantt la séance.
Si la séance se passe au domicile et que l’usagger est seul; pprévoir avoir l’adresse de ll’usager pourr envoyer les
secours au besoin.
n main le nu
uméro de télé
éphone d’une personne à contacter en cas d’urgence si l’usager est seul
Avoir en
durant laa séance.
Selon la situation de l’usager et sa
s condition clinique,
c
prévvoir la présen
nce d’un tierss pour assureer la sécurité
(ex. : risq
que de chutes, risque suicidaire, gestion des émotioons difficiles, etc.).
Lorsque possible, rester connecté avec l’usager, le rassurer et savoir ce q
qui se passe p
pour pouvoir informer les
secours au besoin.

4.3
3. Le plan B : planifie
er un plan alternatif en
e cas de pproblèmess techniquees
Less professionn
nels ayant reccours à la télésanté doive
ent préalablem
ment établir un plan alternatif afin d’anticiper les
situ
uations inatte
endues.


Pour pré
évenir un problème technique, prévoir :
o
o
o

ent de la plan
nification de l’activité (rés ervation); échanger les nu
uméros de téléphone des
Au mome
locaux qu
ui seront utilisés durant la séance.
Toujours avoir un télé
éphone accessible dans lee local d’inteervention et aavoir un fil de téléphone
assez lon
ng.
Identifierr à l’avance « qui appelle qui
q », en cas dde problème (ex. : interveenant appellee l’usager qui
ne réussiit pas à se con
nnecter).

Acttions à tenir en cas de problèmes
p
tecchniques : En
n premier lie u, s’assurer d
d’avoir contaacté le soutieen technique
pour demanderr de l’aide. Prévenir l’usage
er ou l’interve
enant distantt de la marche à suivre en cas de coupu
ures d’image
ecter et se re
econnecter). En cas d’imppossibilité, po
our le soutien
n technique, de régler le
ou de son (ex. : se déconne
pro
oblème danss un temps cliniquementt acceptable, prévoir réaaliser l’activitté par téléph
hone ou rep
planifier une
nouvelle séance
e à une date ultérieure.
u
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5. Recomm
mandation
ns spécifiq
ques pourr la tenue d’activitéés
5.1
1. Approch
he hybride
e
Il p
peut être inté
éressant d’utiliser une app
proche hybrid
de pour offri r le service. Le profession
nnel peut alo
ors intercaler
dess séances en personne et des séances utilisant la modalité
m
téléssanté. Cette aapproche hyb
bride permet de s’assurer
de la qualité de
es interventio
ons, tout en favorisant
f
l’acccessibilité auu service et lla fréquence d’interventio
ons. On peut
ausssi mieux gérrer la disponibilité du matériel requis (ex. : fournirr du matériell pour la séance à distancce lors de la
séaance en perso
onne). Cette méthode imp
plique d’interrcaler des séaances en préssence avec des séances à distance. Le
nombre de séan
nces en face à face et le nombre
n
de sé
éances par téélésanté seront déterminéés selon les cas. Plusieurs
enjjeux permetttront de choissir la fréquence des activittés de télésannté tels que l’’impossibilitéé pour l’usageer ou pour le
pro
ofessionnel de se déplacerr, le désir de suivre
s
l’évolution de la conndition entre les séances een face à facee, etc.

5.2
2. Aspects organisationnels
Chaque activité de télésanté
é devrait passer par les cinq étapes suivvantes :

s'interrogger

Planifier

Se préparer

Rééaliser

Finaaliser

S’in
nterroger : afin de déterm
miner si un so
oin ou servicce peut être ddispensé par télésanté, lees professionnels doivent
utiliser leur juggement profe
essionnel afin
n de détermiiner si l’utilissation de la technologie permet de respecter les
normes de pratique en vigue
eur et d’offrir un service de
e qualité et séécuritaire, tout en favorisaant l’accessib
bilité.
Pla
anifier/organ
niser : Une fois la modalité
é télésanté choisie, les pr ofessionnels doivent utilisser les processus déjà en
plaace pour orgganiser la re
encontre, résserver les lo
ocaux et équuipements, informer les participants,, obtenir le
con
nsentement, etc.
Se préparer : pour
p
qu’une activité utilissant la modaalité télésantté soit une rréussite, le teemps de prééparation de
e
l’adaptaation « sur le vif
v » est moinns facile à réaliser par téléssanté qu’en p
personne.
l’acctivité est primordial. En effet,
Réaliser : tenir l’activité en passant
p
par le
es phases :
1.
2.
3.
4.

Introduction de la séance..
Débuter la sé
éance.
Conduire la séance.
Terminer la séance.
s

naliser : S’assurer que la sé
éance est terminée et que
e l’ensemble des démarch
hes requises à la complétio
on des notes
Fin
son
nt réalisées.
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5.3
3. Aspects technolog
giques de base
b
à connaître
SITU
UATIONS

PISSTES POUR L’AC
CTION

Lien
n filaire plutôt que WiFi

 Favoriser le lie
en filaire au lien
n WiFi lorsque possible (évitee les coupures). Lorsqu’on ob
bserve des

difficultés
d
avecc un lien WiFi (coupure
(
de soon, image qui ggèle, etc.), il peeut être utile de se
questionner
q
à savoir si on pe
eut connecter uun fil réseau à l’équipement.. Ce n’est pas o
obligatoire, ma
ais
cela
c peut faciliiter la réalisatio
on des activitéés.
Nottion de bande passante

 S’assurer
S
avec l’usager, son proche
p
ou l’inttervenant qui l’’accompagne q
que la bande p
passante est

dédiée
d
à la séaance (ne pas té
élécharger des vidéos ou de lla musique pen
ndant la séance, ne pas
regarder un film en streamin
ng, etc.).

5.4
4. Aspects logistique
es
PISSTES POUR L’AC
CTION

Équ
uipements requ
uis

 Si
S possible, l’éq
quipement req
quis est un équuipement de visioconférencee dédié.
 Lorsqu’il est im
mpossible d’avo
oir un équipem
ment de visioco
onférence dédié (ex. : dans lee milieu de vie

de
d l’usager, daans le milieu sccolaire), prévoi r avoir un équipement inform
matique muni d’une caméra,,
d’un
d
micropho
one et de haut‐‐parleurs foncttionnels (ex. : o
ordinateur fixee ou portable, ttablette
électronique,
é
cellulaire)
c
pour une utilisatioon avec une application de vissioconférence Web sécurisée
e.
Locaaux

 Privilégier une salle/chambre
e fermée (éviteer les aires ouvvertes qui offreent beaucoup de stimuli).
 Attention
A
à la luminosité ‐ Ne
e pas se mettrre devant une ffenêtre, s’assurer d’allumer lles lumières.
 Penser à ferme
er la porte pou
ur des raisons dde confidentialité.
 Si
S possible, pré
évoir un local où
o le bruit ambbiant n’est pas trop élevé (exx. : ventilation).
 Si
S possible ne pas
p choisir un local situé à côôté d’un lieu brruyant (ex. : gyymnase, local d
de musique,

etc.).
e
Son
n

 Ne pas mettre les haut‐parle
eurs trop forts si la salle n’estt pas insonorisée (confidentiaalité) ou évaluer

la possibilité d’utiliser des éccouteurs ou unn casque audio si on est seul à intervenir daans le local.
 Éviter les petitts bruits (brassage de papier, jouer avec un
n stylo, chuchotter, etc.).
 Mettre son téléphone cellula
aire sur « muett » durant la sééance.
 Au
A besoin, ajouter un microp
phone externe pour mieux caapter le son.

Mattériel

 Préparer le ma
atériel requis et
e informer du matériel requiis à distance qu
uelques jours aavant la tenue

de
d la séance.
 Privilégier le matériel
m
déjà prrésent dans l’eenvironnementt à du nouveau
u matériel (ex. : jouets).
 Lorsque nécessaire prévoir avoir
a
le même m
matériel aux d
deux endroits (possibilité de ttransmettre le

d
séance en personne ouu de demanderr de se procureer le matériel spécifique avan
nt
matériel lors d’une
la prochaine sé
éance).
Chaamp de la camé
éra

 Utiliser la foncction « zoom » de l’équipeme
ent de visiocon
nférence au besoin.
 Regarder le plu
us possible la caméra
c
et non l’écran lorsqu’on parle. Se reeculer et zoom
mer sur son

image pour dim
minuer la perception que l’onn regarde l’écrran.
 Il est importan
nt de mentionn
ner aux interveenants, proches ou autres personnes à distaance qu’ils

doivent
d
demeu
urer dans le ch
hamp de la cam
méra tout au lo
ong de l’interveention. Ne pas hésiter en
cours
c
de séancce à réitérer ce
ette demande.
Télééphone

 Avoir
A
un téléphone accessiblle dans le locall où est réaliséée la séance dee télésanté. S’assurer que le fil
f

du
d téléphone est
e assez long pour pouvoir ss’approcher dee la station de vvisioconférencce.
Fin de la visioconfférence

 Mettre une ala
arme pour iden
ntifier l’heure à laquelle on vveut finaliser laa séance afin d’éviter toute

coupure
c
induitte par la fin de la visioconféreence.
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6. Connaisssances, aptitudes et
e rôles
6.1
1. Du professionnel qui
q effectu
ue la consu
ultation
 Connaît les bases de l’u
utilisation des équipements dde visioconféreence et de la teechnologie utilisée à

C
Connaissancess

distance.
 Connaît les numéros po
our le support technique et eest capable d’eexpliquer son b
besoin au technicien.
 Connaît les règles déon
ntologiques de
e sa profession .
 Est capab
ble de juger si la télésanté esst la modalité aadéquate au m
moment choisi ou si cette mo
odalité doit

être repo
ortée.
 Est capab
ble de propose
er des activitéss/exercices trannsférables en ttélésanté.
 Est capab
ble de planifier une variété d’exercices
d
ou dd’activités au ccas où certainss ne fonctionneeraient pas à

distance.
 Est capab
ble de s’ajuster/s’adapter rap
pidement aux intérêts et bessoins de l’usager.

A
Aptitudes

 Est capab
ble de donner des consignes claires et conccises à l’interveenant qui acco
ompagne l’usagger ou à

l’usager seul selon les cas.
c
 Est capab
ble, lorsque né
écessaire, de partager la respponsabilité de ll’intervention à titre de coan
nimateur avec
l’intervenant qui accom
mpagne l’usage
er.
 Est capab
ble, lorsque né
écessaire, d’agir comme un « coach » auprèès de l’interven
nant qui accom
mpagne
l’usager.
 Est capab
ble d’être plus expressif à disstance qu’en ppersonne, si nécessaire.
 Doit se préparer
p
à la sé
éance et inviter l’intervenantt qui accompaggne l’usager à sse préparer luii aussi ou




Rôle






encore le
e diriger vers du
d support au besoin.
b
Peut, selon les cas, avo
oir un rôle d’ob
bservateur, de « supporter »,, de « coach » o
ou de coanimaateur.
Donne des consignes et
e fait des démonstrations quui sont reprisess par l’interven
nant qui accom
mpagne
l’usager au besoin.
S’assure que l’intervenant qui accompagne l’usagerr conduit l’exercice de façon adéquate dan
ns le but
d’atteind
dre le succès.
S’assure d’utiliser les moyens
m
nécessaires pour suscciter la motivation de l’usageer (ex. : utilisattion d’un
tableau blanc
b
interactiff).
Donne du « feedback » constructif ett spécifique.
Donne so
on « feedback » une fois l’acttivité/l’exercic e complété(e),, mais privilégie le contact en
ntre l’usager
et l’interrvenant qui l’acccompagne et retarde son « feedback » si nécessaire.
S’assure que l’intervenant qui accompagne l’usagerr est à l’aise avvec son rôle et les nouvelles ccompétences
qu’il acquiert au fur et à mesure de laa séance.
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6.2
2. De l’inte
ervenant qui
q accomp
pagne l’usaager
« LL’intervenant qui accompaagne l’usager » peut être un
u professionnnel qui œuvvre auprès d’u
un usager ou toute autre
personne qui acccompagne l’usager duran
nt la séance de
e télésanté (eex. : proche aaidant).
 Connaît les bases de l’u
utilisation d’un
n ordinateur (uutilisation de laa souris, ouvrir//fermer un dosssier, ouvrir

C
Connaissancess

le navigaateur Web, cop
pier/coller une adresse URL ddans le navigatteur, etc.) danss le cas où il utilise une
application de visiocon
nférence Web.
 Est capab
ble de faire less tests nécessaires à la maîtri se de la techno
ologie.
 Est capab
ble de demand
der de l’aide s’il ne maîtrise ppas la technolo
ogie (prévoir un
n temps pour sse





A
Aptitudes







familiarisser avec la tech
hnologie si néccessaire).
Est capab
ble d’assurer laa sécurité physsique et/ou psyychologique dee l’usager qu’ill accompagne.
Est capab
ble de participer de façon active à la séanc e ‐ Ceci est un requis et une clé pour la réu
ussite.
Est capab
ble de s’ajuster/s’adapter rap
pidement aux intérêts et bessoins de l’usager.
Est capab
ble de comprendre et appliquer les consignnes du professionnel qui effeectue la consultation
(capable de le faire ave
ec un minimum
m de consigness).
Est capab
ble de reprodu
uire les démonstrations qui luui sont proposéées par le proffessionnel qui eeffectue la
consultation.
Est capab
ble de dire au professionnel qui effectue laa consultation cce qui marche et ne marche pas avec
l’usager.
Est apte à gérer le com
mportement de l’usager au beesoin (sinon il ffaut penser à aajouter un inteervenant
capable de gérer le com
mportement de l’usager (tec hnicien en édu
ucation spéciallisée, autre).
Est capab
ble de collaborrer avec le proffessionnel qui effectue la con
nsultation.
Est capab
ble, lorsque né
écessaire, de partager la respponsabilité de ll’intervention aavec le professsionnel qui
effectue la consultation
n à titre de coaanimateur.

 Lorsque requis, se placce dans le rôle de celui qui co
onduit la séancce grâce aux co
onsignes et à

Rôle
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l’accomp
pagnement du professionnel qui effectue laa consultation..
 Doit se préparer
p
à la sé
éance selon less consignes du professionnel qui effectue laa consultation..
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7. Routine
es pour la réalisatio
on d’activiités
7.1
1. Routine
e pour la ré
éalisation d’un
d
plan d’intervent
d
tion (PII/PSSI)


S’interro
oger : le pro
ofessionnel qui
q effectue la consultattion doit principalementt se questionner sur la
pertinen
nce et les avantages réels de cette mod
dalité par rappport à une ap
pproche en p
présentiel, en considérant
les facte
eurs suivants :
o

Pour le professionnel
p
qui effectue la consultatioon :
‒ Est‐ce que j’ai acc
cès et suis ap
pte à utiliser l a technologiee? Est‐ce quee j’ai besoin d
de formation
ou acccompagnem
ment pour l’utilisation de laa technologie?
‒ Est‐ce que l’usa
ager ou ses proches seeront présen
nts lors de la rencontre de plan
d’inte
ervention?
‒ Si l’usager ou ses proches sont présents, e st‐ce que l’in
ntervenant qu
ui les accomp
pagnera sera
apte à gérer la sécurité
s
physique et/ou ppsychologiquee (ex. : comp
portements d
de l’usager)?
Sinon
n, qui devrait être impliq
qué pour asssurer la sécurité (ex. : tecchnicien(e) en éducation
spéciialisée, autre professionne
el impliqué daans le dossierr)?
‒ Est‐ce que la qu
ualité de l’acctivité de téllésanté sera suffisante? Est‐ce que l’activité de
télésanté permetttra d’atteindrre les objectiffs cliniques atttendus?
‒ Est‐ce que l’activitté de télésanté favorisera l’accessibilité
é aux soins ett services?

o

era l’usager :
Pour l’inttervenant quii accompagne
‒ Est‐ce qu’il aura accès à la tech
hnologie néceessaire?
‒ Est‐ce qu’il sera apte à utiliser adéquateme nt la technolo
ogie?
‒ Est‐ce qu’il aura
a besoin de formation ou d’accompagnement pour l’utilisaation de la
techn
nologie?
‒ Est‐ce qu’il aura accès à un local adapté à la
a tenue de l’aactivité?

Sur la ba
ase de ces rép
ponses, prendre la décisio
on de proposser ou non la séance par téélésanté.


Planifierr/organiser : dans la me
esure du posssible, suivree les processsus déjà établis (ex. : formulaire de
réservattion de la visio
oconférence, etc.) :
o
o
o

o
o
o
o
o

Informerr et discuter avec
a
l’intervenant qui accoompagnera l’usager de la possibilité dee mener une
activité de
d télésanté.
Obtenir le consentement de l’usagger ou de son proche.
Valider que l’interve
enant qui accompagner
a
ra l’usager possède le matériel technologique
nécessairre à la tenue
e de l’activité
é (équipemeent de visioco
onférence ou
u ordinateur muni d’une
caméra, de
d haut‐parle
eurs et d’un microphone
m
cconnecté à intternet).
Planifier la séance : daate, heure et modalité.
Planifier et discuter d’’un plan B en cas de probl èmes techniq
ques.
Établir ett discuter d’un protocole d’urgence
d
au besoin.
Procéderr aux réservattions d’équipements et dee locaux adap
ptés à la séance (grandeur, luminosité,
etc.).
Transmetttre les inforrmations perrtinentes à laa connexion (lorsqu’on u
utilise la visio
oconférence
Web).
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Se prépa
arer : ne pas négliger le temps de prépaaration requi s :
o
o
o
o
o





our, si nécessaire.
Imprimerr l’ordre du jo
Préparer le plan de la séance en faisant resssortir claireement les po
oints dont on
n veut faire
mention..
Réfléchirr à la possib
bilité de vivrre des situa tions difficilees et envisaager des solutions (ex. :
problème
es techniquess, gestion dess émotions, e tc.).
Faire un test
t de conne
exion si nécesssaire.
S’assurerr d’avoir en main
m
les coordonnées tél éphoniques du local où sse trouvera l’intervenant
distant.

Réaliserr :
o

Introduirre la séance :
‒ Salue
er.
‒ Corriiger ou faire corriger si né
écessaire le ppositionnemeent des caméras et la luminosité pour
bien voir de chaqu
ue côté.
‒ Rapp
peler le plan B en cas de prroblèmes techhniques.

o

Débuter la séance :
‒ Rapp
peler les objecctifs de la ren
ncontre (si on est l’animateeur de la renccontre).
‒ Demander de faire un tour de table si nécesssaire.

o

e la séance :
Conduire
‒ Interrvenir lorsque
e nécessaire.

o

Terminerr la séance :
‒ Salue
er le groupe.
‒ Au besoin,
b
deman
nder à resterr seul avec l’ usager ou so
on proche po
our intervenirr en relation
d’aid
de et gérer la charge émotiive.
‒ Salue
er l’usager ou
u son proche.
‒ Se dé
éconnecter de
e la visioconfférence.

Finaliserr :
o Compléter
C
les notes au do
ossier et comp
piler les statisstiques si requis (ex. : SIPA
AD).
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7.2
2. Routine
e pour la réalisation d’une activité théraapeutique (thérapie, intervention, suivi,

etc.) en présence d’un intervvenant quii accompaggne l’usageer
« LL’intervenant qui accompaagne l’usager » peut être un
u professionnnel qui œuvvre auprès d’u
un usager ou toute autre
personne qui acccompagne l’usager duran
nt la séance de
e télésanté (eex. : proche aaidant).


S’interro
oger : le pro
ofessionnel qui
q effectue la consultattion doit principalementt se questionner sur la
pertinen
nce et les avantages réels de cette mod
dalité par rappport à une ap
pproche en p
présentiel, en considérant
les facte
eurs suivants :
o

p
qui effectue la consultatioon :
Pour le professionnel
‒ Est‐ce que j’ai acc
cès et suis ap
pte à utiliser l a technologiee? Est‐ce quee j’ai besoin d
de formation
ment pour l’utilisation de laa technologie?
ou acccompagnem
‒ Est‐ce que l’interv
venant qui acccompagne l’ usager est ap
pte à gérer laa sécurité phyysique et/ou
psych
hologique de l’usager (ex. : comportem
ments de l’usaager)? Sinon, qui devrait êêtre impliqué
pour assurer la sécurité
s
(ex. : technicien((e) en éducaation spécialisée, autre professionnel
impliiqué dans le dossier)?
d
‒ Est‐ce que la quallité de l’activité sera suffissante? Est‐ce
e que l’activitéé de télésantté permettra
d’atteindre les objectifs cliniqu
ues attendus??
‒ Est‐ce que l’activitté de télésanté favorisera l’accessibilité
é aux soins ett services?

o

era l’usager :
Pour l’inttervenant quii accompagne
‒ Est‐ce qu’il aura accès à la tech
hnologie néceessaire?
‒ Est‐ce qu’il sera apte à utiliser adéquateme nt la technolo
ogie?
‒ Est‐ce qu’il aura
a besoin de
e formation ou accomp
pagnement pour l’utilisaation de la
techn
nologie?
‒ Est‐ce qu’il aura accès à un local adapté à la
a tenue de l’aactivité?

Sur la ba
ase de ces rép
ponses, prendre la décisio
on de proposser ou non la séance par téélésanté.


Planifierr/organiser : dans la me
esure du posssible, suivree les processsus déjà établis (ex. : formulaire de
réservattion de la visio
oconférence, etc.) :
o
o
o

o
o
o
o
o

Informerr et discuter avec
a
l’usagerr et/ou l’interrvenant qui aaccompagnerra l’usager (professionnel
ou proche aidant) de la possibilité de mener un e activité de télésanté.
Obtenir le consentement de l’usagger ou de son proche.
Valider que
q l’intervenant qui accom
mpagnera l’u sager possèd
de le matériell nécessaire à la tenue de
l’activité (équipementt de visioconfférence ou o rdinateur mu
uni d’une cam
méra, de hautt‐parleurs et
d’un microphone conn
necté à intern
net).
Planifier la séance : daate, heure et modalité.
Planifier et discuter d’’un plan B en cas de probl èmes techniq
ques.
Établir ett discuter d’un protocole d’urgence
d
au besoin.
Procéderr aux réservattions d’équipements et dee locaux adap
ptés à la séance (grandeur, luminosité,
etc.).
utilise la visio
oconférence
Transmetttre les inforrmations perrtinentes à laa connexion (lorsqu’on u
Web).
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Se prépa
arer : ne pas négliger le temps de prépaaration requi s :
o
o
o
o
o

o
o
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Préparer le plan de la séance en faisant ressortiir clairement les objectifs ccliniques à attteindre.
Réfléchirr à la possib
bilité de vivrre des situa tions difficilees et envisaager des solutions (ex. :
problème
es techniquess, gestion dess émotions, e tc.).
Planifier et préparer le
e matériel req
quis à la séannce.
Envoyer la liste du matériel
m
requiis et les objeectifs de la sééance par co
ourriel ou parr téléphone,
quelquess jours avant la séance, à l’’intervenant qqui accompaggnera l’usageer.
Clarifier les attentes envers l’usagger (ex. : si cc’est un enfaant, doit‐il être assis danss une chaise
haute ou
u à une table, ou libre de ses mouvem
ments? S’il do
oit être assis,, prévoir l’assseoir au bon
moment,, c’est‐à‐dire pas trop tôt)..
Faire un test
t de conne
exion si nécesssaire.
S’assurerr pour le proffessionnel qui effectue la cconsultation et pour l’inteervenant qui aaccompagne
l’usager d’avoir
d
en maain les coordo
onnées téléphhoniques de l’intervenant distant (coorrdonnées du
local où il se trouvera durant la séaance de télésaanté).

Réaliserr :
o

Introduirre la séance :
‒ Salue
er l’intervenaant et l’usage
er. Il est parfoois utile d’intteragir rapideement avec l’usager afin
qu’il intègre bien que vous êtes en direct, que ce n’estt pas un vidééo (ex : décrire comment
l’usagger est habillé ou lui faire un complimeent sur ce qu’il porte (surto
out si c’est un
n enfant).
‒ Corriiger et faire corriger,
c
si né
écessaire, le ppositionnemeent des camééras et la lum
minosité pour
bien voir de chaqu
ue côté.
‒ Rapp
peler le plan B en cas de prroblèmes techhniques.

o

Débuter la séance :
‒ Discu
uter avec l’inttervenant et//ou l’usager des résultatss de la séance précédentee (si l’usager
est un
u enfant, pré
évoir de lui donner un jeuu à faire duraant cette période (ex. : faire un dessin
qu’il devra vous montrer
m
à la fiin de la séancce)).
‒ Quesstionner sur l’atteinte des objectifs enttre les deux sséances, discu
uter des poin
nts nouveaux
qui ont
o pu apparaaître durant l’intervalle.
‒ Prése
enter les obje
ectifs de la séance du jour..

o

Conduire
e la séance :
‒ Si l’u
usager est un
n enfant, le prévenir qu ’on commen
nce à travailller et le fairre asseoir si
nécessaire.
‒ Donn
ner les consiggnes, démontrer les exercicces et expliqu
uer les objecttifs de chaquee exercice.
‒ Si l’u
usager est acccompagné d’un
d
intervennant, travailler avec l’intervenant, le « coacher »
durant la séance sur
s la façon dont il démon tre ou interviient auprès d
de l’usager.
‒ Être plus expressif qu’en perso
onne, ne pas hhésiter à exaggérer le mouvvement ou le son.
‒ Donn
ner de la rétroaction à dess moments sttratégiques o
ou une fois l’eexercice complété et non
en co
ontinu (à l’intervenant et à l’usager).
‒ Toujo
ours donner du
d « feedbackk » positif.
‒ Prévo
oir des récom
mpenses adaaptées à l’âgee de l’usagerr et à l’exerccice (ex. : peermettre des
temp
ps de jeux lorrsqu’un exerccice a été coomplété adéq
quatement, faaire des bullees de savon,
racon
nter une activvité qui a été marquante ddans la semaine, etc.).
‒ Féliciiter l’usager, être expressif.

G
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Terminerr la séance :
‒ Si l’usager est un enfant, discu
uter avec l’inttervenant pen
ndant que l’u
usager est occcupé à jouer
ou qu
u’il a été envo
oyé dans une
e autre pièce.
‒ Féliciiter l’interven
nant et/ou l’u
usager pour l ’atteinte des objectifs de la séance et résumer les
bonss coups de la séance.
s
‒ Discu
uter de la po
oursuite des objectifs ou sélectionner de nouveau
ux objectifs b
basés sur les
résultats du jour.
‒ Discu
uter de l’intéggration des ob
bjectifs/exerccices de la séaance dans la routine quotiidienne (est‐
ce qu
ue l’intervenaant/l’usager se
s sent capabble de le faire? À quel mom
ment de la journée est‐ce
le mieux d’intégre
er les nouveaux exercices?? etc.).
‒ Répo
ondre aux que
estions de l’in
ntervenant ett/ou de l’usagger.
‒ Planifier la date de la prochaine rencontre.
‒ Salue
er.
‒ Se dé
éconnecter de
e la visioconfférence.

Finaliserr :
o
o
o

e matériel.
Ranger le
Compléte
er les notes au
a dossier et compiler
c
les sstatistiques sii requis (ex. : SIPAD).
Si nécessaire, écrire un courriel synthèse à l’intervenantt/l’usager reprenant les objectifs et
exercicess à intégrer dans la routine
e quotidiennee d’ici la procchaine séancee (pour les professionnels
du réseau de la santé
é, attention aux
a normes dde confidentiaalité en lien aavec l’envoi d
de courriel à
l’extérieu
ur du réseau sécurisé
s
de laa santé).

7.3
3. Routine
e pour la réalisation d’une activité théraapeutique (thérapie, intervention, suivi,

etc.) en présence d’un usage
er seul


S’interro
oger : le pro
ofessionnel qui
q effectue la consultattion doit principalementt se questionner sur la
pertinen
nce et les avantages réels de cette mod
dalité par rappport à une ap
pproche en p
présentiel, en considérant
les facte
eurs suivants :
o

p
qui effectue la consultatioon :
Pour le professionnel
‒ Est‐ce que j’ai acc
cès et suis ap
pte à utiliser l a technologiee? Est‐ce quee j’ai besoin d
de formation
ou acccompagnem
ment pour l’utilisation de laa technologie?
‒ Est‐ce que l’usage
er a accès à un
n local adaptéé à la tenue d
de l’activité?
‒ Est‐ce que je suis apte à gérer la sécurité ph
hysique et/ou
u psychologiq
que de l’usageer à distance
(ex. : comportements de l’usager)? Sinon, qui devrait êêtre impliquéé pour assureer la sécurité
(ex : proche aidan
nt, technicien(e) en éducattion spécialisée, autre pro
ofessionnel im
mpliqué dans
le do
ossier)?
‒ Est‐ce que la quallité de l’activité sera suffissante? Est‐ce
e que l’activitéé de télésantté permettra
d’atteindre les objectifs cliniqu
ues attendus??
‒ Est‐ce que l’activitté de télésanté favorisera l’accessibilité
é aux soins ett services?

o

Pour l’usager :
‒ Est‐ce qu’il aura accès à la tech
hnologie néceessaire?
‒ Est‐ce qu’il sera apte à utiliser adéquateme nt la technolo
ogie?
‒ Est‐ce qu’il aura
a besoin de
e formation ou accomp
pagnement pour l’utilisaation de la
techn
nologie?
‒ Est‐ce qu’il aura accès à un local adapté à la
a tenue de l’aactivité?

Sur la ba
ase de ces rép
ponses, prendre la décisio
on de proposser ou non la séance par téélésanté.
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Planifierr/organiser : dans la me
esure du posssible, suivree les processsus déjà établis (ex. : formulaire de
réservattion de la visio
oconférence, etc.) :
o
o
o

o
o
o
o
o

Informerr l’usager de la possibilité de
d mener unee activité de ttélésanté.
Obtenir le consentement de l’usagger.
Valider que l’usagerr a le maté
ériel nécessaaire à la teenue de l’activité (équiipement de
visioconfférence ou ordinateur
o
muni
m
d’une caméra, de haut‐parleurs et d’un microphone
connecté
é à internet).
Planifier la séance ave
ec l’usager : date,
d
heure ett modalité.
Planifier et discuter d’’un plan B en cas de probl èmes techniq
ques.
Établir ett discuter d’un protocole d’urgence
d
au besoin.
Procéderr aux réservattions d’équipements et dee locaux adap
ptés à la séance (grandeur, luminosité,
etc.).
Transmetttre les info
ormations pe
ertinentes à la connexiion à l’usagger (lorsqu’o
on utilise la
visioconfférence Web)).

No
ote : Dans la situation ou l’usager est un adolescen
nt, il est néceessaire d’avoir une référeence adulte p
pour aider le
jeu
une (ex. : dans le milieu sco
olaire). C’est avec cette ré
éférence adul te que seront planifiées lees séances, c’’est aussi cet
adulte qui s’occcupera de tro
ouver le maté
ériel et le locaal approprié ppour la séancce. Le plan B eet le protocole d’urgence
doivent être disscutés avec l’’adulte de réfférence et avvec le jeune ppour savoir co
omment agirr avant, pendant et après
en cas de prob
blèmes. Le pllan B et le protocole
p
d’urgence doiveent être pluss étoffés quee lorsque l’ussager est en
préésence d’un intervenant durant la séance. Le jeune doit
d savoir quuoi faire s’il y a un problèm
me.


Se prépa
arer : ne pas négliger le temps de prépaaration requi s :
o
o
o
o
o

o
o
o

Préparer le plan de la séance en faisant ressortiir clairement les objectifs ccliniques à attteindre.
Réfléchirr à la possib
bilité de vivrre des situa tions difficilees et envisaager des solutions (ex. :
problème
es techniquess, gestion dess émotions, e tc.).
identifierr les aspects de
d sécurité à considérer eet à mettre en place duran
nt la séance p
pour assurer
la sécuritté de l’usagerr (sécurité phyysique et psyychologique).
Planifier et préparer le
e matériel req
quis à la séannce.
Envoyer la liste du matériel
m
requis, les consiggnes pour l’id
dentification d’un local ad
dapté et les
objectifs de la séance par courriel ou par téléphhone, quelques jours avan
nt la séance, à l’usager ou
à l’adulte
e de référence
e.
Envoyer un courriel ou appeler l’usager danss les jours p
précédents laa séance pou
ur s’assurer,
lorsque opportun,
o
que
e le matériel est/sera prêtt et qu’un locaal adapté a pu être identiffié.
Clarifier les
l attentes envers
e
l’usage
er.
Faire un test
t de conne
exion si nécesssaire.

No
ote : Dans la situation
s
ou l’usager est un
u adolescentt, l’adulte de référence deevra peut‐être être mis à contribution
pour assurer la sécurité de l’usager (ex. : rester dispon
nible durant laa séance pour intervenir een cas de beso
oin).


Réaliserr :
o
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Introduirre la séance :
‒ Salue
er l’usager. Il est parfois utile
u
d’interaggir rapidemen
nt avec l’usagger afin qu’il intègre bien
que vous
v
êtes en direct, que ce
c n’est pas uun vidéo (ex. : décrire com
mment l’usageer est habillé
ou lu
ui faire un com
mpliment surr ce qu’il portte (surtout si c’est un enfant)). Peut au
ussi être fait
lorsq
que l’adulte de référence est
e encore préésent.
‒ Corriiger et faire corriger
c
si né
écessaire le ppositionnement des caméras et la luminosité pour
bien voir de chaqu
ue côté.
‒ Rapp
peler le plan B en cas de prroblèmes techhniques.

G
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o

Débuter la séance :
‒ Discu
uter avec l’usaager des résu
ultats de la re ncontre préccédente.
‒ Quesstionner sur l’atteinte de
es objectifs entre les deeux rencontrres, discuter des points
nouvveaux qui ont pu apparaître durant l’inttervalle.
‒ Prése
enter les obje
ectifs de la rencontre du joour.

o

Conduire
e la séance :
‒ Donn
ner les consiggnes, démontrer les exercicces et expliqu
uer les objecttifs de chaquee exercice.
‒ Être plus expressif qu’en perso
onne, ne pas hhésiter à exaggérer le mouvvement ou le son.
‒ Donn
ner de la rétroaction à dess moments sttratégiques o
ou une fois l’eexercice complété et non
en co
ontinu.
‒ Toujo
ours donner du
d « feedbackk » positif.
‒ Prévo
oir des récom
mpenses adap
ptées à l’âge dde l’usager ett à l’exercice.
‒ Féliciiter l’usager et
e être expresssif.

o

Terminerr la séance :
‒ Féliciiter l’usager pour l’atteintte des objecttifs de la séa
ance et résum
mer les bons coups de la
séance.
‒ Discu
uter de la po
oursuite des objectifs ou sélectionner de nouveau
ux objectifs b
basés sur les
résultats du jour.
‒ Discu
uter de l’intéggration des ob
bjectifs/exerccices de la séaance dans la routine quotiidienne (est‐
ce qu
ue l’usager se sent capab
ble de le fairee? À quel moment de la journée est‐‐ce le mieux
d’inté
égrer les nouveaux exercicces? etc.).
‒ Répo
ondre aux que
estions de l’usager.
‒ Planifier la date de la prochaine rencontre e
et la modalitéé (par télésan
nté, en person
nne).
‒ Salue
er.
‒ Se dé
éconnecter de
e la visioconfférence.

Finaliserr :
o
o
o

e matériel.
Ranger le
Compléte
er les notes au
a dossier et compiler
c
les sstatistiques sii requis (ex. : SIPAD).
Si nécesssaire, écrire un
u courriel syynthèse à l’uusager repren
nant les objectifs/exercicees à intégrer
dans la routine
r
quotidienne, d’ici la prochainee séance (pou
ur les professionnels du rréseau de la
santé, atttention aux normes de confidentialité
c
é en lien aveec l’envoi de courriel à l’eextérieur du
réseau sé
écurisé de la santé).
s

7.4
4. Évaluatiion
Sellon les memb
bres du group
pe de transpo
osition de la pratique,
p
l’évaaluation à disstance semblee être moins adaptée par
télésanté qu’en présence. Il existe cepend
dant certaine
es possibilités qu’il faut évaaluer au cas p
par cas.



Ainsi, il est difficile, voir impossib
ble dans certains cas, de faire de l’évaaluation stan
ndardisée à d
distance (ex :
etc.), car il ffaut du matéériel spécifiqu
neuropssychologie, errgothérapie, orthophonie,
o
ue, souvent disponible en
petite qu
uantité (1 éch
hantillon du test)
t
et qu’il faaut que l’envvironnement eet les consign
nes soient con
ntrôlés.
Il est diffficile de faire
e de l’évaluattion du foncttionnement ssocial à distance, car cela touche les rrelations. On
regarde alors beauco
oup l’interaction des usagers dans le ur milieu de vie. Le proffessionnel a alors besoin
q peut parfo
ois être difficcile à distancee. Une approcche hybride p
pourrait être
d’établirr un lien de confiance ce qui
utile dan
ns ce cas.
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7.5
5. Observa
ation


Il est possible de faire de l’observvation à distan
nce par télés anté à condittion de respeecter certainees consignes.
Il est im
mportant de s’interroger sur la pertin
nence de l’acctivité et surr la fonctionn
nalité pour y arriver, en
fonction
n des objectifss à atteindre et des besoin
ns cliniques à combler :
o

o





Quand on
o fait de l’observation, il est nécessaaire de bien clarifier le co
ontexte, le b
besoin et les
objectifs de la séance
e avant de pro
océder à l’obbservation. Il est nécessairre d’avoir crééé un lien de
confiance
e fort avec l’intervenan
nt distant avvant de pro
océder. En eeffet, l’intervvenant peut
demande
er une observvation d’un usager
u
sans aavoir conscieence que l’ob
bservateur fera peut‐être
plus de commentairess sur sa pratiq
que que sur l’’usager qui a été observé.
Durant l’observation,, l’usager po
ourrait avoir à bouger daans l’espace ce qui rend
drait difficile
l’observaation dans un
n plan serré. Lorsque
L
l’objeectif de la séance est d’ob
bserver l’usagger dans son
espace, il faut particu
ulièrement bie
en clarifier lees attentes en
nvers l’usagerr (usager deb
bout ou assis
positionn
nement des pieds, etc.) et l’interveenant qui acccompagne l’usager (maniement du
matériel,, de l’ordinate
eur, de la cam
méra, etc.).

Des enje
eux liés au matériel
m
requiis (casque d’é
écoute, portaable, microph
hone, etc.) peuvent rendrre difficile la
réalisation de l’activitté selon les objectifs à atte
eindre.
oins d’observation peuven
nt varier selon
n la disciplinee. On peut req
quérir un plan large pour voir l’usager
Les beso
dans son
n environnem
ment (ex. : intteraction d’un
n jeune avec le reste de saa classe) ou aau contraire u
un plan serré
pour voiir une situatio
on particulière (ex. : placem
ment des pie ds lors du positionnementt au bureau).
Si nécessaire, il est co
onseillé de faire une obserrvation en deeux étapes à l’’aide d’une approche hybride soit une
première observation
n en personn
ne et une deuxième à disstance pour ccompléter less premières informations
recueillie
es.

7.6
6. Guidancce/Coachin
ng
La guidance ou le coaching sont
s
intimement liés aux activités
a
d’ob servation et d
d’évaluation.. Pour pouvoiir offrir de la
guiidance à un in
ntervenant ou à un proche
e (ex. : parent de l’usager)), il faut avoirr pu, dans un premier temps, observer
l’ussager dans so
on environnement. Cette observation
o
peut
p
se faire een personne ou à distancee telle que prroposée plus
haut. Encore une fois, il esst nécessaire de bien clarrifier les objeectifs et les aattentes envers l’interven
nant afin de
rép
pondre adéqu
uatement à se
es besoins et aux besoins de
d l’usager.

8. Gestion des situa
ations diffficiles
Il p
peut arriver dans certainss cas que l’in
ntervention utilisant
u
la m
modalité téléssanté vous faasse vivre dees situations
diffficiles à gérer. Notez qu’il est importan
nt de juger de ce qui est ddifficile à cau
use de la mod
dalité télésan
nté versus ce
qui est difficile
e en général dans votre pratique clin
nique traditioonnelle. Ce q
qui sera difficile dans vottre pratique
traaditionnelle le
e sera sans doute
d
encore
e plus à distaance (ex. : déésinvestissem
ment du proche face à la thérapie de
l’ussager). Il est important
i
d’e
en être conscient afin de mener
m
à bien vos activités de télésanté..

8.1
1. Gérer le
e lien théraapeutique//Lien de co
onfiance
La llittérature scientifique con
nsultée semb
ble indiquer qu’il
q
est auss i facile d’étab
blir un lien de confiance een personne
qu’à distance. Malgré
M
tout, les membress du groupe de
d transposittion de la pratique conseeillent d’établlir le lien de
con
nfiance avantt de débuter les activités de télésanté
é. Lorsque poossible, il estt donc conseillé de débutter avec des
actiivités en face
e à face puis de migrer pro
ogressivemen
nt vers des acctivités à disttance. La métthode hybride peut aussi
êtree utilisée.
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8.2
2. Gérer le
es émotion
ns à distancce
Il eest importantt de bien prép
parer sa session à l’avance
e et de planifiier du temps pour répondre à cette situation. Ainsi
pour prévenir un
u problème de
d type « gesstion des émo
otions » lors dd’une renconttre de groupee, prévoir selon les cas et
vottre jugement professionne
el :






De s’asssurer qu’une personne surr place pourra prendre sooin de l’usageer ou de ses p
proches advenant qu’une
nouvelle
e difficile soit annoncée.
De s’enttendre avec l’usager ou ses proches ou avec un intervenant distant de la marche à suivre post
rencontrre.
D’allongger la période
e de visiocon
nférence de 15
1 ‐ 20 minu tes au cas o
où vous ayez besoin de discuter avec
l’usager ou ses procches à la fin de la rencon
ntre. Dans cee cas, il pourrait être po
ossible de demander aux
personnes présentess de se retire
er pour discu
uter seul aveec l’usager ou ses prochees pour un retour sur la
rencontrre et afin de vérifier
v
les inq
quiétudes.
De faire un retour de
e la rencontre par téléphon
ne dans les heeures ou jourrs suivants la rencontre.

8.3
3. Gérer l’a
attention/Intérêt
Il p
peut être difficile de conse
erver l’attention de l’usage
er surtout si c’est un enfaant. Il est nécessaire de bieen expliquer
le contexte de
e l’interventio
on à l’intervvenant qui accompagne l’usager (incluant le pro
oche) pour qu’il prépare
l’en
nvironnemen
nt afin de min
nimiser le pottentiel de disstraction (ex. : face à l’ord
dinateur, minimiser les stimuli (miroir,
porte, fenêtre, télévision,
t
etcc.)), occuper les frères et sœurs
s
ou les autres enfantts présents, eetc.

8.4
4. Gérer la
a motivatio
on de l'usagger
L’u
utilisation d’applications de tableaux blancs interacttifs accessiblees gratuitemeent sur intern
net permet dee proposer à
l’ussager des acttivités cliniqu
ues ou des acctivités de re
enforcement tout en appo
ortant un asp
pect ludique à la séance.
Surrtout utiles pour
p
les jeun
nes usagers, ces
c activités peuvent com
mprendre dess jeux (ex. : ttic‐tac‐toe, b
bingo) ou du
desssin (exemple
e d’applicatio
on gratuite : LIMNU ‐ httpss://limnu.com
m/).

8.5
5. Gérer la
a motivatio
on du proche aidant
Afin
n de favoriserr la motivatio
on du proche aidant à être partie prenaante de l’interrvention, le p
professionnel qui effectue
la cconsultation doit lui faire
e comprendrre qu’il a un
n rôle à joueer dans la sséance. De p
participant paassif, il doit
min
nimalement devenir
d
un coanimateur.
c
. La réussite
e de la séannce dépend de son impllication puisq
qu’il aura à
rep
produire des démonstratio
d
ns, manipuler du matériell, faire du rennforcement po
ositif, etc.

9. Conclusion
Ce guide a été développé
d
daans le but d’aaider les professionnels à intégrer la téélésanté danss leur pratiqu
ue courante.
L’exxploration de
e la télésanté
é et la mise en
e pratique sont essentiellles pour s’ap
pproprier cette modalité, faciliter son
utilisation et devvenir habile à cerner les siituations où elle
e peut êtree pertinente eet avantageuse. Nous espéérons que le
ntenu de ce guide
g
saura in
nspirer les professionnels et leur donn er l’envie d’u
utiliser la téléésanté comm
me un moyen
con
com
mplémentaire
e, supplémenttaire ou de su
ubstitution d’’offrir des soi ns et servicess.
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An
nnexe I

Informer l’usager
l

La nature du se
ervice proposé


Demand
der à l’usager s’il a déjà exp
périmenté la visioconférennce dans sa vvie courante (Skype, FaceTTime, etc.)
o Si oui : uttiliser son exp
périence pourr expliquer cee qui sera faitt.
o Sinon : lu
ui expliquer que la téléssanté sert à offrir des ssoins de santté à distancee grâce aux
technologies de l’information et de
e communicaation sécuriséées.



Explique
er le but préccis d’utiliser cette
c
modalité
é plutôt que la modalité « en personne » (ex. : pou
ur permettre
d’augme
enter la fréqu
uence des thé
érapies, pourr permettre dd’avoir tous lees intervenan
nts au dossier de l’enfant
autour de
d la table, po
our favoriser l’accessibilité
é aux servicess, etc.).
Préciser que la séancce se fera en temps réel donc tout ce qque l’usager p
pourra voir, lee professionn
nel le pourra
aussi.



Less moyens tecchnologiques utilisés





Si possib
ble faire une démonstratio
d
on avant la te
enue de la preemière séancce ou parler d
de la technolo
ogie qui sera
utilisée.
er, en gros, comment foncctionnera la séance (ex. : « vous serezz chez vous eet vous vous connecterez
Explique
avec mo
oi grâce à un lien internet sécurisé qui vous
v
sera envvoyé avant laa séance. Moii je serai danss un local au
centre de
d réadaptatio
on… »).
Parler de
es aspects de
e sécurité : paas d’enregistre
ement, réseaau sécurisé ett plateforme ssécurisée.
Lorsque possible, il est
e intéressan
nt de montrerr à l’usager lee local dans lequel le proffessionnel ferra la séance.
Permet de créer un contexte visu
uel. Idem pou
ur le local dee l’usager. Peeut aussi êtree fait par visio
oconférence
lors de laa première sé
éance.

Less avantages


Piocher dans la liste des
d avantagess, voir section
n Avantages ddu documentt.

Less limites




Parler des difficultés possibles (pas de son, paas d’image, ccoupure duraant la séancee, etc.) et meentionner les
actions à faire (attend
dre mon appe
el, se déconnecter et se reeconnecter).
Explique
er qu’il peut y avoir un délai au niveau de l’audio ett suggérer si nécessaire d’attendre 1 à 2 secondes
avant de
e prendre la parole
p
au cours d’une discu
ussion.
Explique
er qu’à cause
e du positionnement de laa caméra au‐‐dessus de l’écran, il est possible quee l’usager ait
l’impression que le professionnel
p
ne le regard
de pas. Expliqquer pourquo
oi (caméra au
u‐dessus de l’’écran, donc
regarde l’écran pour voir l’usager)).

Less risques



Inhérentt au type de thérapie
t
(chutes, risque su
uicidaire, gesttion des émottions, etc.).
Possibilité que la te
echnologie ne fonctionne
e pas cette jjournée‐là ett qu’il soit n
nécessaire de repousser
l’interve
ention.

Less alternativess possibles


Réalisatiion d’une séaance en face à face (impliquant des dépplacements ett des délais).

Au
utres




Demand
der à l’usager s’il a des que
estions et con
nfirmer son niiveau de conffort à utiliser la modalité ttélésanté.
Encourager les usage
ers à indiquerr si des adaptaations particuulières pourraaient améliorrer leur niveau de confort
et leur confiance
c
(ex.. : leur indiquer comment supprimer l’ooption PIP (piicture in pictu
ure) à savoir la possibilité
de se vo
oir dans le coin de l’image, faire un test,, etc.).
Indiquerr que s’ils ontt des plaintess à formuler, ils peuvent l e faire auprèès du commisssaire aux plaaintes et à la
qualité des
d services de
d l’établissem
ment.
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Estrie : 819 820‐6434
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