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Objectifs de la capsule de formation
Permettre aux partenaires de :

1

Identifier les modalités de télé-interventions et les personnes qui peuvent en bénéficier

2

Comprendre les enjeux liés à l’utilisation (enjeux techniques et éthiques)

3

Utiliser les télé-interventions concrètement

4

S’approprier les télé-interventions pour favoriser l’engagement du patient dans son processus de rétablissement

Qu’est-ce que la télé-intervention?
Identifier les modalités
Le contexte actuel oblige les professionnels de la santé à adapter les interventions pour RÉDUIRE
les interventions en PRÉSENTIEL.
Télé-interventions synchrones : téléphone, vidéoconférence
Télé-interventions asynchrones : échanges de courriels, automate informatique
La validité des méta-analyses sur l’efficacité
des interventions asynchrones pour la
dépression, l’anxiété et le TSPT serait
insuffisante pour statuer (Varker et al.2019)

Pour qui ?
Identifier les personnes qui peuvent en bénéficier
• Personnes en situation d’isolement social 
• Personnes victimes de violence ou à risque d’agression (auto-agression ou hétéro-agression) 
• Personnes souffrant de maladies sévères somatiques ou psychiatriques 

• Personnes consommatrices de substances psychoactives ou à risque de cravings et rechute 

(Fédération Solidarité, 2019)

Selon l’état clinique et cognitif
Identifier les personnes qui peuvent en bénéficier
« Il appartient au Md de déterminer si l’état de santé
du patient est compatible avec une téléconsultation »
(Demers, 2019)

Est-ce que la personne :
a les habiletés cognitives pour utiliser la technologie ?
a la disponibilité mentale pour participer pleinement à une séance de télé-interventions (p. ex. : intoxication) ?
est dans un état assez sécuritaire (p. ex. : risques suicidaires; risques d’agressivité) ?
Risque suicidaire VS Problème de santé physique VS Risque pour la communauté VS Santé du professionnel

(Demers, 2019)

Selon les ressources technologiques
Identifier les personnes qui peuvent en bénéficier
Est-ce que la personne dispose de :
ressources technologiques (p. ex. : ordinateur avec caméra vidéo et micro
ou téléphone intelligent ou tablette) ?
réseau informatique assez performant ?
espace sécuritaire ?
espace physique privé et confidentiel ?
technologie sécurisée (wifi protégé par un mot de passe et antivirus) ?
(Demers, 2019)

Enjeux techniques
Comprendre les enjeux liés à l’utilisation
Et VOUS ?
ressources technologiques (p. ex. : ordinateur avec un écran de taille suffisante, avec caméra vidéo haute
définition, avec microphone juste assez sensible et des écouteurs de qualité) ?
réseau informatique assez performant ?
technologie sécurisée (plate-forme sécuritaire, wifi protégé par un mot de passe et antivirus) ?

espace physique privé et confidentiel (espace duquel l’écran ne peut être vu par autrui et la discussion ne
peut être comprise par autrui) ?
espace sécuritaire/propice (calme et pièce bien éclairée) ?

(Shore et al. 2018)

Enjeux éthiques
Comprendre les enjeux liés à l’utilisation
Les mêmes obligations déontologiques s’appliquent.
Guides pour le consentement :
General Data Protection Regulation (GDPR) données personnelles
confidentielles en contexte de télétravail. (Nittari et al. 2020)
Guide de pratique concernant l’exercice de la télépsychologie publié par
l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)
« En pandémie, c’est l’évaluation risque-bénéfice qui détermine si la téléconsultation
ou la télémédecine est appropriée pour diminuer le risque de contamination. Ainsi,
les exigences de ce consentement sont plus souples […] » (fédération solidarité, 2019)

Enjeux éthiques
Comprendre les enjeux liés à l’utilisation
En début de séance :
Déterminer rôles et responsabilités de chacun (en cas d’urgence, entre les téléconsultations)
Créer un protocole d’urgence (per-consultation, si la consultation est conclue de façon hâtive et entre les
consultations)
Valider l’identité de la personne
Valider où se situe la personne pendant la téléconsultation (adresse)
Valider les coordonnées de la personne (# téléphone, courriel)
Valider les coordonnées d’un contact d’urgence (proche ou intervenant)
Vérifier les attentes de la personne
Déterminer un système d’évaluation de la qualité
(Shore et al. 2018)

Les étapes d’utilisation
Utiliser les télé-interventions concrètement
1- Évaluer/convenir avec la personne quelles interventions doivent se faire en présentiel
2- S’assurer que les personnes ont toutes accès aux ressources technologiques et aux conditions
3- Planifier le ou les rendez-vous
4- Envoyer des messages réguliers pour assurer une présence
5- Vérifier la qualité de l’image et du son
6- Désactiver toutes les applications ou les notifications des appareils numériques
7- Lors de la téléconsultation, identifier le patient

Les étapes d’utilisation
Utiliser les télé-interventions concrètement
8- Discuter des risques et avantages potentiels d’un suivi à distance

9- Déterminer un moyen alternatif pour rejoindre le patient en cas de nécessité
10- Obtenir le consentement verbal du patient ou de l’adulte si mineur

11- Débuter l’intervention (Fédération solidarité, 2019)

Trucs et astuces de télé-intervention
S’approprier les télé-interventions pour favoriser le rétablissement
Toutes les personnes présentes à la téléconsultation
doivent être visibles à la caméra
Regardez l’écran et évitez de détourner le regard
Utilisez un bon éclairage et une toile de fond d’aspect
professionnel et neutre

Se maintenir informés (p. ex. :
connaître les mesures
réglementaires de la COVID-19)
afin d’apporter des réponses
précises aux questions, et être
une source fiable d’informations.
(Fédération solidarité, 2019)

Éliminez toute distraction (Demers, 2019)
Adoptez une attitude engageante et rassurante

Trucs et astuces de télé-intervention
S’approprier les télé-interventions pour favoriser le rétablissement
Soyez ponctuel

Tenez-vous-en aux rendez-vous planifiés (le plus possible)
Prévoyez assez de temps

Accompagnez la personne dans son activation
Envoyez des documents explicatifs et des hyperliens (Fédération solidaire, 2019)

Pour s’encourager
Extra données probantes
« Un nombre grandissant d’études indiquent qu’en matière de consultations virtuelles, la satisfaction du
patient et les résultats sont équivalents à ce que l’on obtient par des consultations en personne » (Demers, 2019)
Des études randomisées (7/10) avec groupes contrôles dans la revue de littérature de Berryhill et al. (2019)
suggèrent que l’efficacité des thérapies en face à face et celle des thérapies en vidéoconférence étaient
comparables.
Les interventions synchrones seraient efficaces avec les patients suivis pour la dépression, l’anxiété et le TSPT.
(Varker et al. 2019)

Pour s’encourager
Extra données probantes
Pour des patients psychotiques, les interventions téléphoniques pourraient :
• réduire les risques de rechute
• favoriser l’observance aux traitements
• Augmenter les connaissances sur les stratégies de gestion des émotions
• réduire les réadmissions à l’hôpital
• favoriser la gestion d’au moins un symptôme psychotique (Baker et al. 2018)

Des études auprès de participants avec des troubles concomitants suggèrent qu’il n’y aurait pas de
différence entre les effets des télé-interventions et les interventions en face à face. (Flodgran et al. 2015)
Cette autre revue systématique indique cependant que l’entretien motivationnel au téléphone serait
plus efficace pour TU ROH que pour TU substances illicites. (Jiang et X. Gao, 2017)

Pour rester indulgent
Extra données probantes
Alliance thérapeutique serait plus difficile à développer en téléconsultation. (Norwood, et al. 2018)
Facteurs limitant l’utilisation de la télésanté :
• difficultés de régulation des émotions
• TU
• psychoses
(Fletcher et al. 2018)
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