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1.

INTRODUCTION

Depuis le 14 mars 2020, le Gouvernement du Québec a déclaré l’urgence sociosanitaire en lien
avec la pandémie de la COVID-19 et demande à la population d’éviter les déplacements non
essentiels. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) prend des mesures
spéciales afin d’offrir des services à distance. Dans ce contexte, plusieurs services du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS MCQ) ont opté pour le télétravail et la télépratique.
Bien que l’offre de service en télésanté soit en développement dans plusieurs régions du Québec,
la télépratique demeure une nouvelle pratique d’intervention pour plusieurs Centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) et CIUSSS. Rapidement, l’équipe des pratiques
professionnelles de la direction des services multidisciplinaires (DSM) fut interpellée par différents
secteurs cliniques pour répondre à des questionnements en lien avec cette pratique. De plus, le
contexte de télétravail engendre une complexité et des défis supplémentaires à la télépratique.
De ce fait, la DSM a choisi de produire cet avis ayant pour objectif d’offrir des balises cliniques
encadrant l’exercice de la télépratique pour les professionnels 1 membres du Conseil
multidisciplinaire.

2.

CONTEXTE ET PORTÉE DE L’AVIS

2.1. Mise en contexte
Dans le cadre de la situation engendrée par la gestion de la COVID-19, le CIUSSS MCQ a la
responsabilité d’assurer l’accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des services aux
usagers. De plus, un comité de travail ayant pour mandat d’organiser le télétravail a été conçu et
a émis des consignes en ce sens. En effet, ce comité s’assure de mettre en place les ressources
et conditions nécessaires, afin que certains employés du CIUSSS MCQ puissent réaliser leurs
activités professionnelles à l’extérieur du lieu de travail lorsque la situation le permet et ainsi
respecter la directive de confinement du MSSS.
Selon les mesures de distanciation sociales exigées tant pour les usagers que pour les
professionnels, les modalités d’intervention nécessitant des visites dans le milieu de vie2 et celles
dans les locaux de l’établissement posent des défis d’organisation de services, de ressources, et
de logistique. Les consignes relatives aux modalités d’intervention en présence évoluent
rapidement en fonction de la gestion de la crise et des orientations établies par le MSSS. Les
directions cliniques s’ajustent donc en temps réel. De ce fait, malgré des enjeux cliniques et
organisationnels bien présents, chaque direction clinique, selon son offre de service et en fonction
du contexte d’intervention, évalue les possibilités de permettre la télépratique aux intervenants.

1

Le terme « professionnels » inclut les professionnels et techniciens du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec, membres du conseil multidisciplinaire qu’ils soient membres ou non d’un ordre professionnel.
2
Nous entendons par milieux de vie, le domicile, les ressources intermédiaires, les ressources non institutionnelles,
les centres de réadaptation, les centres d’hébergement, tout autre endroit où vivent les usagers.
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De même, en réaction aux directives gouvernementales, plusieurs Ordres professionnels ont
émis des avis visant à orienter leurs membres respectifs en matière de pratiques à distance et se
sont positionnés sur certaines balises cliniques incontournables. Également, plusieurs DSM des
différents établissements à travers la province ont émis des recommandations.
Diverses terminologies sont utilisées engendrant une confusion quant aux implications qui
découlent de ces pratiques faisant appel aux technologies de l’information et des communications
(TIC). Les principaux termes utilisés sont définis à la section suivante. Cependant, il est primordial
de spécifier que la télépratique et le télétravail sont deux pratiques distinctes. La télépratique
réfère à l’utilisation des TIC dans l’intervention, alors que le télétravail réfère à la réalisation de
ses activités professionnelles à l’extérieur de son lieu de travail (ex. : à la maison).
Bien que la télépratique soit une avenue intéressante dans la situation actuelle, afin d’assurer un
suivi et une continuité de soins et services auprès de la clientèle, elle comporte certains enjeux
et nécessite d’être balisée, afin d’assurer la qualité et la sécurité des interventions auprès des
usagers et leurs proches. Ces balises doivent également prendre en compte les défis particuliers
qui s’appliquent lorsque la télépratique s’exerce en contexte de télétravail. À cet effet, un outil
d’aide à la décision est présenté à l’annexe 1 du présent avis.
En cohérence avec les directives émises par le MSSS et le CIUSSS MCQ concernant le
télétravail et la télésanté, cet avis présente les normes et les balises encadrant la télépratique
pour les professionnels et techniciens du Conseil multidisciplinaire.

2.2. Définitions
La technologie de l’information et des communications étant de plus en plus considérée et
essentielle en contexte de pandémie, il s’avère nécessaire de bien distinguer chacun des
concepts suivants :
Télétravail
«Le télétravail est un arrangement, selon lequel une personne est autorisée à travailler hors de
son lieu de travail, le plus souvent à son domicile, au moyen des technologies de l’information et
des communications (TIC)» 3.
Télésanté
«On entend par « services de télésanté » une activité, un service ou un système lié à la santé ou
aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de
l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de
recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
consultations par téléphone»4.
La télésanté se décline en autant de contextes cliniques, de professions ou de spécialités qu’on
en retrouve dans le domaine de la santé et des services sociaux :

3
4

Commission de la fonction publique, 2016
LSSSS, art. 108.1.
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la télémédecine, lorsque l’activité est pratiquée par un médecin;
le télénursing, lorsque la télésanté soutient la pratique des soins infirmiers;
la télépharmacie, pour les pharmaciens;
la téléréadaptation, pour les physiatres, physiothérapeutes et ergothérapeutes;
la télépsychiatrie et la télépsychologie, pour les psychiatres et psychologues;
autres5.

Téléconsultation6
La téléconsultation utilise des technologies de communication en temps réel pour permettre à
des professionnels de la santé d’obtenir un deuxième avis de la part d’un collègue, d’offrir une
consultation à un usager, de poser un diagnostic ou d’assurer le suivi d’un traitement, et ce, à
distance.
Télépratique7
La télépratique est l’exercice d’une profession à distance à l’aide des TIC. Elle comprend la
téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance, la téléimagerie, mais aussi des activités de
formation et de supervision. La notion de télépratique inclut la télésanté. Elle inclut aussi
l’utilisation de la téléphonie et d’Internet.

2.3. Portée de l’avis
Le présent avis porte sur la télépratique ce qui inclut la télésanté et la téléconsultation. Bien qu’il
fasse état de balises générales pouvant être adoptées en télépratique, cet avis s’inscrit dans le
caractère exceptionnel de la crise sociosanitaire actuelle. À cet égard, nous devons prendre
en considération que la vulnérabilité de certaines clientèles est telle que la télépratique ne serait
pas l’avenue privilégiée dans un contexte d’intervention habituel. En effet, le risque de
transmission de la COVID-19 fait en sorte que cette pratique devient une modalité à privilégier,
afin de favoriser l’accessibilité, la prestation des soins et des services, tout en assurant la
continuité des interventions, et ce, en respect des mesures restrictives imposées par le MSSS
dans ce contexte de pandémie.

5

Commission de l'éthique en science et en technologie, 2014, p. 2
Commission de l’éthique en science et en technologie, 2014, p.2
7
Conseil interprofessionnel du Québec, 2016, p. 3
6
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3.

DONNÉES CONTRIBUTIVES À L’AVIS

3.1. Assises légales et éthiques
Tout comme dans la pratique régulière, le cadre légal entourant la télépratique doit être en
concordance avec l’ensemble des lois8, codes9 et chartes10. Ce cadre légal fait état des règles de
consentement, de confidentialité, de protection des renseignements, etc.
Bien que la télépratique se déroule dans un contexte inhabituel pour plusieurs intervenants, elle
ne doit en aucun cas contrevenir à l’un ou l’autre des éléments de ce cadre légal.
3.1.1. Loi sur la santé et les services sociaux (LSSSS)
La télésanté est bien définie dans la loi telle que mentionnée dans la section précédente. L’article
108.1 fait également état de l’entente qui doit être conclue avant d’offrir les services. Cette entente
doit être établie entre les professionnels, mais également entre le professionnel et l’usager. Elle
doit prévoir :
 « la nature précise des services;
 la description des responsabilités de chaque partie;
 les modalités d’échange d’information afin de permettre les démarches d’évaluation de la
qualité de l’acte et de traitement des plaintes;
 les mesures qui doivent être prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des
renseignements communiqués »11.
Nous devrions donc retrouver ces éléments dans le consentement de l’usager en lien avec le fait
que le service est offert en télépratique.
3.1.2. Charte des droits et libertés de la personne
La télépratique doit s’exercer en cohérence avec la Charte des droits et libertés de la personne.
Notamment en ce qui concerne le droit au respect du secret professionnel12, mais également au
droit au respect de la vie privée13. Cette notion de respect de la vie privée est d’autant plus
importante dans le choix de la modalité de téléconsultation, laquelle doit se faire avec le
consentement de l’usager. Par exemple, le choix d’une téléconsultation par vidéo, sans le
consentement de l’usager sur cette modalité, contrevient à ce droit.

LSSSS, Loi sur la protection de la jeunesse, Loi sur le système de justice et pénal pour adolescents, Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information, etc.
9
Code civil du Québec, Code des professions, Codes de déontologie, etc.
10
Charte des droits et libertés de la personne
11
LSSSS, art 108.1
12
Charte des droits et libertés de la personne, Art 9
13
Ibid., Art 5
8
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La Charte prévoit également un droit à la protection et à la sécurité des enfants14 et un droit à la
protection contre toute forme d’exploitation pour les personnes âgées ou handicapées15. Il faut
donc s’assurer que les moyens mis en place pour l’exercice de la télépratique puissent protéger,
malgré la distance, ces clientèles vulnérables.
3.1.3. Enjeux éthiques
En 2014, la Commission de l’éthique en sciences et en technologie a émis un avis sur la télésanté
clinique au Québec16. Dans un contexte de crise sociosanitaire comme celui lié à la COVID-19, il
est essentiel de s’attarder plus spécifiquement à ces enjeux alors qu’une offre de services est
rendue disponible par le biais de la télépratique.
En effet, la Commission soulève tout d’abord l’enjeu de la qualité de la relation clinique et la
protection des personnes en situation de vulnérabilité :
« Les modifications qu’apporte la télésanté à la relation clinique peuvent créer ou accentuer des
situations où les personnes sont plus vulnérables. […] Des mesures pour éviter d’accentuer la
vulnérabilité des personnes sont à prévoir»17.
En réponse à cet enjeu, certains Ordres professionnels mentionnent que le professionnel devant
intervenir en télépratique doit être formé, afin d’acquérir les aptitudes nécessaires à intervenir à
distance auprès des clientèles vulnérables. Or, le contexte exceptionnel actuel ne permet pas de
former adéquatement les professionnels à cette pratique.
Également, la commission aborde la notion de confidentialité des renseignements de santé et le
respect de la vie privée. En effet, les risques de compromission de la confidentialité et de
l’intégrité des renseignements personnels sont plus grands en raison du partage et de la mobilité
des données dans le cadre de la télépratique. La Commission favorise donc l’utilisation de
technologies directement contrôlées par le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
Par ailleurs, elle émet une mise en garde sur les «risques de violation de la confidentialité et de
la sécurité des données de santé lorsque celles-ci sont partagées par des outils non contrôlés ou
plus à risque, comme les appareils personnels, les connexions Internet non sécurisées»18.

14

Ibid., Art 38
Ibid., Art 48
16
Commission de l’éthique en sciences et en technologie, 2014
17
Commission p. 25
18
Commission p. 27
15
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3.2. Instances professionnelles
3.2.1. Conseil interprofessionnel du Québec
En 2016, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a produit un outil d’aide à la décision en
contexte de télépratique. Ce document présente des principes communs visant à baliser l’usage
des TIC chez les professionnels :
 « respecter les lois et règlements régissant sa pratique professionnelle;
 référer aux mêmes standards ou normes de pratiques que l’intervention en présentiel;
 demeurer pleinement responsable des actes posés et engager sa responsabilité
professionnelle;
 remplir les mêmes devoirs et obligations déontologiques qu’en présentiel;
 utiliser son jugement professionnel lorsqu’il est question d’utiliser la télépratique, à savoir si ce
moyen est approprié ou non pour l’usager;
 obtenir, en tout temps, un consentement libre et éclairé tant pour les soins et services
dispensés que pour l’utilisation de la télépratique;
 assurer la confidentialité de toute séance servant à une prestation de service à distance;
 établir, préalablement, un plan afin de pallier aux situations d’urgences, qu’elles soient d’ordre
technique ou clinique, afin de s’assurer de la sécurité physique et psychologique de la
personne requérant des soins et services dispensés à la personne par cette modalité;
 s’assurer qu’un enseignement sur la technologie utilisée préalablement à la prestation de
services par télépratique est offert à l’usager;
 s’assurer que les moyens mis en place pour sécuriser le contenu du dossier sont adéquats»19.
En résumé, le professionnel doit assurer une prestation de soins et services sécuritaire conforme
aux cadres législatifs, réglementaires et déontologiques. Le CIQ soulève également la notion de
mise en place de protocoles d’urgence. Ces protocoles doivent être convenus avec l’usager afin,
de prévenir un bris technique (ex. : panne) et assurer la sécurité physique et psychologique (ex. :
risque suicidaire).
Tel que mentionné, le CIQ souligne l’importance du consentement libre et éclairé tant pour les
services dispensés que pour l’utilisation de la télépratique. Il précise que ce consentement
peut être obtenu verbalement, mais qu’il doit être rigoureusement documenté dans la note
évolutive.
3.2.2. Ordres professionnels
Les ordres professionnels ont publié plusieurs documents et lignes directrices à adopter dans le
contexte de la télépratique générale, mais aussi dans le contexte actuel de la pandémie de la
COVID-19. Ces différents documents abordent principalement les éléments incontournables de
la pratique : la confidentialité, la sécurité des renseignements, la qualité des services en matière
de télépratique, etc.

19

Conseil interprofessionnel du Québec, 2016, p. 37
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Chaque professionnel, responsable de sa pratique professionnelle, est invité à se référer à son
ordre pour connaître ses obligations et les orientations spécifiques relatives à la télépratique en
contexte de mesure de distanciation sociale liée à la COVID-19.

3.3. Orientations du CIUSSS MCQ en contexte de la COVID-19
3.3.1. Politique sur la sécurité informationnelle (PO-18-001)
Malgré l’urgence sociosanitaire, les professionnels doivent se conformer à la Loi sur les services
de santé et les services sociaux ainsi qu’à la Loi sur l'accès aux documents des organisations
publiques et la protection des renseignements personnels.
Conformément à ces lois, la politique sur la sécurité informationnelle du CIUSSS MCQ précise
que «tout renseignement nominatif relatif aux usagers contenu dans quelque élément des actifs
informationnels de l’organisation est confidentiel». Il est important que «l’accès aux informations
confidentielles soit contrôlé par des mesures de sécurité adéquates (ex. : journalisation)». La
sécurité physique des supports (ex. : ordinateur portable, clé USB, téléphone intelligent, tablette
numérique) contenant des informations confidentielles doit être assurée par le professionnel.
3.3.2. Politique Accès aux renseignements personnels concernant
CIUSSS MCQ (PO-16-002)

l’usager du

Le contexte actuel de la crise sociosanitaire incite les directions cliniques à mettre en place les
modalités de télépratique pour les professionnels. Cette crise engendre aussi un lot de
questionnements relatifs à la tenue et à la conservation des dossiers, notamment sur les délais
de mise à jour des informations au dossier de l’usager et les dispositions de garde du dossier.
La politique PO-16-002 Accès aux renseignements personnels concernant l’usager du
CIUSSS MCQ apporte des précisions quant à la mise à jour, la conservation, la garde et le
contrôle des accès ainsi que des balises quant à la propriété du dossier. En effet, en cohérence
avec la Loi sur l’accès à l’information, la politique du CIUSSS MCQ indique l’importance que les
renseignements conservés au dossier « soient à jour, exacts et complets».
Également, la politique mentionne qu’il est de la responsabilité du service des archives
« d’assurer la garde et le contrôle de l’accès au dossier de l’usager aux personnes dont les
fonctions l’exigent ».
3.3.3. Politique de double identification de l’usager (PO-16-006)
Alors que les modalités de prestation des services doivent être adaptées, afin de respecter les
mesures de distanciation sociale, les services offerts aux usagers se doivent d’être de qualité et
sécuritaires. L’identification d’un usager doit être faite sans équivoque, et ce, en partenariat avec
l’usager et ses proches. L’utilisation d’au moins deux identifiants est une pratique reconnue pour
confirmer l’identité d’un usager, avant d’entreprendre tous soins et services.
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En contexte de télépratique, lorsque les modalités de téléphonie ou de téléconsultation sont
utilisées, l’identification d’un usager doit être faite sans équivoque, et ce, en partenariat avec
l’usager et ses proches. La double identification permet aussi d’assurer la confidentialité des
échanges avec l’usager.
3.3.4. Note de service : Mesures de sécurité à adopter lors du télétravail
Le 19 mars 2020, le CIUSSS MCQ a diffusé une note de service concernant les mesures de
sécurité en télétravail. L’intervenant exerçant en télétravail doit notamment:
 « S’assurer de la sécurité de son réseau sans fil, par la présence d’un mot de passe robuste
associé à un mécanisme de chiffrement fort.
 Éviter de sauvegarder localement des documents confidentiels, le cas échéant, s’assurer de
les retirer, sitôt leur utilité n’étant plus requise;
 S’assurer de la présence du verrouillage automatique de la session ».
3.3.5. Balises relatives aux dossiers des usagers
Malgré le contexte lié à la pandémie de la COVID-19, les normes relatives à la tenue et à la
conservation des dossiers sont toujours applicables. Cependant, le dépôt des notes au dossier
de l’usager (formulaires papier ou notes électroniques) à raison d’une fois par semaine est
accepté lorsque la rédaction se fait à partir de la résidence personnelle du professionnel. De cette
façon, il permet de s’adapter à la situation actuelle et ainsi de limiter ses déplacements à son lieu
de travail. Rappelons toutefois que les professionnels membres de leur ordre doivent se
conformer aux normes émises par celui-ci. Le service des archives interdit la sortie de dossiers
physiques en tout ou en partie ou des copies de dossiers informatisés sur des supports externes
(disque dur externe, clé USB). Cependant, les formulaires cliniques requis pour effectuer le suivi
peuvent être numérisés et enregistrés dans la session de travail Windows professionnelle. Aucun
document ne doit être enregistré directement le poste de travail. Pour les professionnels qui n’ont
pas de jetons, il est possible d’apporter une copie des documents contenus au dossier. Ceux-ci
devraient être transportés dans une valise barrée. Dans les circonstances actuelles, une
enveloppe scellée est permise. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle effective pendant les
mesures de distanciation sociales et tous les documents photocopiés ou numérisés devront être
supprimés ou détruits une fois déposés au dossier.
3.3.6. Balises reliées à la télépratique
Dans le contexte de la pandémie, le CIUSSS MCQ priorise, dans l’ordre, les modalités suivantes
de pratique à distance :
 La téléphonie
 La téléconsultation

La téléphonie assure une plus grande confidentialité et une sécurité des informations concernant
les usagers. Dans le même sens, lors d’utilisation de la visioconférence le recours à des
plateformes approuvées est primordial.
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3.4. Données expérientielles
3.4.1. Informations reçues des DSM des CISSS et CIUSSS au Québec
Dans le contexte de la pandémie, les DSM de différents CISSS et CIUSSS 20 ont émis des
recommandations et des balises cliniques concernant la télépratique en cohérence avec notre
vision et s’appuyant sur les mêmes référentiels dans le contexte actuel. Ces différents documents
précisent que la qualité des services offerts en télépratique doit être équivalente à la qualité des
services en présence.
Les DSM sont d’avis que le professionnel est responsable d’évaluer en continu si la télépratique
est adaptée et appropriée pour chacun de ses usagers. De plus, lorsque le mode d’intervention
télépratique ne convient plus à la situation (ex. : situation de crise ou encore intervention manuelle
à effectuer), le professionnel doit prendre les moyens nécessaires pour que l’usager ait accès à
des ressources appropriées dans des conditions favorables et sécuritaires.
Également, il est mentionné que le professionnel doit s’assurer de la confidentialité des échanges
effectués en télépratique. De ce fait, il est important que l’usager puisse échanger dans un lieu
retiré de son entourage. L’utilisation des TIC doit permettre la sécurité des données
confidentielles, afin d’éviter qu’un tiers ne puissent avoir accès aux informations. Il est spécifié
que les outils de télépratique qui répondent aux critères de sécurité du MSSS sont Zoom
Entreprise, Teams et Reacts. Skype, Messenger et Facetime ne sont pas des plateformes
reconnues sécuritaires, tout comme les communications par messages textes.
Les DSM précisent que lorsque la télépratique est réalisée en contexte de télétravail, des
considérations supplémentaires sont nécessaires pour assurer la confidentialité :
 Le réseau informatique et le Wi-Fi utilisés par le professionnel en télétravail doivent être
sécurisés et être suffisamment performants.
 L’environnement doit permettre d’assurer la confidentialité et la continuité des services en
évitant les interruptions ou les distractions.
 Le professionnel doit pouvoir assurer une tenue de dossier répondant aux normes et
règlements en vigueur, notamment en regard à la disponibilité de l’information pour la
continuité des soins et services et la confidentialité.
Enfin, ils précisent l’importance de réévaluer de façon permanente l’utilisation ou non de la
télépratique en regard des caractéristiques de l’usager (âge, diagnostic, facteurs de
vulnérabilité, présence d’un réseau de soutien capacités de l’usager à utiliser les moyens de
télécommunications, etc.).

20

CISSS des Laurentides, CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS Nord-de-l'Île-de -Montréal.
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4.

ANALYSE

Le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 nous incite, comme établissement, à réfléchir
à notre devoir de dispensation de soins et services sécuritaires et de qualité, tout en protégeant
la communauté et les professionnels du réseau des risques de contamination. La direction des
services multidisciplinaires est d’avis que tout doit être mis en place pour maintenir une continuité
des soins et services de qualité.
La télépratique s’inscrit actuellement dans un contexte évoluant rapidement, où les
professionnels ne sont pas formés spécifiquement à cette pratique et où les ressources
technologiques ne sont pas optimales. Ce contexte force une rigueur professionnelle hors du
commun sur des éléments tels que la sécurité des données et de la confidentialité. La tenue de
dossier, faisant foi des actions posées, doit être d’une justesse soutenue.
Le jugement clinique des professionnels doit être appuyé sur une évaluation et une analyse
rigoureuse puisqu’ils doivent être en mesure de justifier les actes professionnels posés. L’anxiété
et l’isolement causés par la crise sociosanitaire engendrent des facteurs de vulnérabilité
supplémentaires chez les usagers. Les intervenants ont le défi d’évaluer, de soutenir et
d’intervenir auprès des usagers dans ce contexte inhabituel et pour la plupart à distance.

5.

RECOMMANDATIONS

À la lumière des différentes informations recueillies, voici les recommandations de l’équipe des
pratiques professionnelles de la DSM du CIUSSS MCQ :

5.1. Pertinence
 Chaque professionnel doit utiliser son jugement clinique, afin de déterminer si la télépratique
est possible et adaptée, selon le contexte d’intervention et la situation de l’usager. La
télépratique doit respecter en tout temps le cadre légal en vigueur.
 Chaque situation doit faire l’objet d’une évaluation du professionnel, afin de déterminer s’il y a
des contre-indications cliniques à utiliser la télépratique.
 L’intervention en présentiel doit être privilégiée dans les situations ou l’usager présente une
problématique sociale ou de santé qui ne peut être évaluée par l’entremise de la technologie
ou suivie à distance. Dans ce cas, se référer aux consignes de préventions émises en contexte
de pandémie pour assurer la sécurité des rencontres en présentiel, pour l’usager et
l’intervenant.
 En contexte de télépratique, l’utilisation de la téléphonie est privilégiée comme première
intervention. La téléconsultation est aussi une modalité de télépratique acceptable lorsqu’elle
est réalisée par l’entremise de plateformes sécurisées et approuvées.
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 Lors de chacune des rencontres réalisées en télépratique, le professionnel doit réviser les
conditions dans lesquelles se déroule la télépratique, afin de s’assurer que cette modalité est
toujours adéquate pour l’usager en fonction de sa situation et en réponse à ses besoins.
 Dans le contexte actuel, les directions cliniques doivent prendre en considération les
orientations cliniques du MSSS pour chacun des secteurs en ce qui concerne la prise de
décision sur l’utilisation de la télépratique.

5.2. Normes et standards de pratique
 En tout temps, le professionnel doit respecter les lois et règlements régissant l’usage des
technologies de l’information et de la communication (TIC) et des activités réservées relatives
à sa pratique professionnelle.
 Les mêmes standards ou normes de pratique que lors d’intervention en présentiel doivent être
respectés.
 Le professionnel doit demeurer pleinement responsable des actes qu’il pose et doit répondre
aux obligations déontologiques.

5.3. Sécurité et intégrité des renseignements
 Les modalités d’utilisation de la télépratique doivent préserver la sécurité et l’intégrité des
renseignements.
 Seules les plateformes sécurisées et approuvées par le MSSS doivent être utilisées (Zoom
Entreprise, Reacts, Teams ou la visioconférence).
 L’utilisation des médias sociaux (Messenger, Facebook, WhatsApp, etc.) pour la télépratique
avec les usagers est interdite. L’utilisation de messages textes avec les usagers n’est pas
recommandée puisqu’elle offre peu de confidentialité.
 Une attention doit être portée à l’égard de l’utilisation de ressources personnelles (ordinateur
ou téléphone) lors du télétravail, afin de veiller à la sécurité des renseignements.
 La sauvegarde de document confidentiel sur un ordinateur personnel est interdite.
 Seul un Wi-Fi sécurisé doit être utilisé et ce, tant pour celui de l’usager que celui du
professionnel.
 Dans la manipulation d’information confidentielle, l’utilisation d’un jeton est privilégiée. En
l’absence d’un jeton, lorsque des documents doivent être transportés, une valise verrouillée
demeure l’option à privilégier à défaut de quoi, l’utilisation d’enveloppe scellée peut convenir
dans le contexte actuel. La clé USB est interdite.
 La sortie de l’établissement des dossiers physiques ou des copies des dossiers informatisés
sur des supports externes est interdite (disque dur externe, clé USB).
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 Dans le cas où des documents doivent être transmis par courriel, l’intervenant doit utiliser son
courriel professionnel et doit aviser l’usager des risques de violation de la sécurité des
renseignements et doit donner son consentement à cette transmission.

5.4. Confidentialité
 Chaque professionnel s’assure que la confidentialité est respectée.
 Lors de l’utilisation de la téléphonie, il est recommandé d’utiliser un téléphone fixe avec un
casque d’écoute. De plus, lorsqu’un téléphone intelligent est utilisé, s’assurer d’effacer le
numéro de téléphone de l’usager une fois la communication terminée et s’assurer de ne pas
afficher son numéro de téléphone.
 Le professionnel doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de l’usager et
le lieu où il se trouve à chaque fois qu’il est jugé nécessaire de le faire (usager connu et non
connu). À cet effet, les informations suivantes en lien avec la procédure de double identification
de l’usager doivent être documentées au dossier :
o Au téléphone : demander à l’usager son nom, date de naissance et adresse personnelle;
o En téléconsultation : demander à l’usager de montrer sa carte de la RAMQ face à la
caméra. Lui montrer votre carte d’identité.
 Le professionnel doit informer l’usager que la rencontre ne sera pas enregistrée et que son
contenu ne sera pas utilisé à d’autres fins.
 Le professionnel doit vérifier si l’usager est en mesure de parler librement et en toute
confidentialité, et ce, à chacune des séances.
 En situation de télétravail, l’environnement du professionnel doit permettre la confidentialité
des échanges.

5.5. Consentement
 Le consentement libre et éclairé de l’usager sur la nature du soin/service et la modalité utilisée
de télépratique doit être obtenu et documenté au dossier de l’usager par la rédaction de la
note évolutive.
 Dans la situation sociosanitaire actuelle, le consentement verbal est acceptable.
 Le consentement à la technologie utilisée doit être validé à chaque séance
 Lors de séance avec un mineur de moins de 14 ans, le professionnel doit s’assurer d’obtenir
le consentement du parent tant sur la nature du soin/service que sur la technologie utilisée. Il
doit aussi s’assurer de l’endroit où se trouve le parent lors de l’intervention.
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5.6. Protocole d’urgence
 Le professionnel doit établir préalablement avec l’usager un plan, afin de traiter les situations
d’urgence, qu’elles soient d’ordre technique (ex. : défaut de la connexion) ou clinique (ex. :
situation de crise), afin de s’assurer de la sécurité physique et psychologique de l’usager.
Notamment, en collaboration avec l’usager, il doit :
o Convenir d’une stratégie pour communiquer avec lui en cas de panne ou d’interruption du
signal;
o Identifier les ressources disponibles et accessibles vers lesquelles l’usager peut se tourner
en cas d’urgence ou d’évènements indésirables (peut inclure la possibilité d’intervention en
présentiel);
o Prévoir la présence d’une tierce personne dont le rôle sera précisé au préalable, selon la
situation et les caractéristiques de l’usager (âge, vulnérabilité, risque suicidaire, etc.).
 Le professionnel doit tenir une rencontre téléphonique ou présentielle préalable avec l’usager
qui doit faire l’objet de l’entente sur le contexte et la pertinence de l’utilisation de la télépratique,
des TIC utilisées et des protocoles d’urgence technique et clinique.
 À chaque séance, le professionnel doit vérifier le lieu où se trouve l’usager et les personnes
présentes dans ce même lieu, dans le cas où l’application du protocole d’urgence soit
nécessaire.

5.7. Tenue de dossier
 Les normes de tenue de dossier en vigueur auprès des Ordres professionnels et du
CIUSSS MCQ doivent être maintenues, et ce, même en contexte de télétravail ou de
télépratique.
 Dans le contexte actuel lié au COVID-19, la fréquence des informations à verser au dossier
peut être modulée. Or, tout document clinique (note évolutive, rapport d’évaluation, plan
d’intervention, etc.) doit être versé au dossier au minimum une fois par semaine.
 La compilation statistique des interventions doit être convenue avec le secteur d’activité.
 Pour chacune des interventions, la tenue de dossier doit faire état :
o Du consentement de l’usager aux soins et service et du consentement à l’utilisation des
TIC en contexte de télépratique;
o Des modes de transmission des informations convenues avec l’usager;
o Des protocoles d’urgence technique et clinique convenus avec l’usager.
 La tenue de dossier doit témoigner que l’intervention a été réalisée à distance et du moyen
utilisé (téléphone, vidéoconférence, etc.).
 Le protocole d’urgence (technique et clinique) convenu avec l’usager et les moyens mis en
place pour assurer la confidentialité doivent être documentés.
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Afin de soutenir les équipes à la mise en place de la télépratique, un aide-mémoire présente les
principales considérations en regard de la pratique professionnelle à l’annexe 1.
En tout temps, afin d’appuyer la décision et la mise en place de la télépratique, chaque
programme-service est invité à suivre les orientations contenues sur le site du MSSS «COVID19
Directives
au
réseau
de
la
santé
et
des
services
sociaux»
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/covid-19-directives-au-reseau-de-lasante-et-des-services-sociaux
Il est à noter que ces travaux s’inscrivent dans le contexte de la pandémie à la COVID-19 qui a
débuté au Canada en mars 2020. Il s’agit donc d’un document évolutif appelé à être révisé et
finalisé à la fin de la pandémie.
Enfin, l’équipe des pratiques professionnelles de la DSM offre, dans le respect de sa mission,
son rôle et ses responsabilités, son appui et sa collaboration pour répondre aux enjeux
spécifiques des secteurs dans la mise en œuvre de ces recommandations.

____________________________________________________________________
Jacinthe Marchand, Marie-Hélène Perreault et l’équipe des pratiques professionnelles
Direction des services multidisciplinaires
CIUSSS MCQ
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ANNEXE 1 - OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION21

Tiré de CISSS de l’Outaouais. (2020). Référentiel de la télépratique dans le domaine de la santé et des
relations humaines.
21
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ANNEXE 2 – AIDE-MÉMOIRE BALISES CLINIQUES EN
MATIÈRE DE TÉLÉPRATIQUE
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