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Le présent document est un complément à l’avis de la DSM : Balises cliniques en matière de télépratique en 
contexte d’urgence sociosanitaire (COVID-19).  
 

Définitions de la télépratique  

 
«La télépratique est l’exercice d’une profession à distance à l’aide des technologies de l’information et de la 
communication (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 mobile et d’Internet» (Conseil interprofessionnel du Québec, 2016). 
 

 

Règlements, politiques et procédures
1

 

Respecter les mêmes obligations qu’une rencontre en présentiel :   
 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; 
 Référer aux mêmes standards ou normes de pratique que l’intervention en présentiel;  
 Demeurer pleinement responsable des actes posés et répondre aux obligations déontologiques. 
 
Se référer à son ordre professionnel pour connaître les obligations et les orientations spécifiques relatives à la 
télépratique en contexte de pandémie de la COVID-19. Un tableau présentant les documents pertinents relatifs 
aux normes professionnelles pour la télépratique est disponible à la fin de cet aide-mémoire. 

 

Pertinence et application de l’intervention 

 Malgré le contexte exceptionnel de la situation actuelle, utiliser son jugement clinique lorsqu’il est question 
d’utiliser la télépratique en s’assurant que :  

 L’intervention à distance est applicable et pertinente d’un point de vue clinique et professionnel; 

 Analyse des risques ou des impacts possibles pour l’usager (ex. : sécurité de l’usager). 
 La technologie est accessible et performante pour le professionnel et l’usager et permet que la confidentialité 

soit assurée;  

 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; 
 Les connaissances et les compétences en lien avec la technologie utilisée du professionnel et de l’usager 

sont suffisantes pour assurer la qualité et la sécurité de l’intervention;  
 Les capacités physiques et cognitives de l’usager lui permettent de recevoir des soins et services à distance; 
 Les informations échangées permettent d’élaborer un plan d’intervention adéquat. 

                                            
1 Cet aide-mémoire a été rédigé selon les références disponibles dans le document Avis de la direction des services multidisciplinaires 
Balises cliniques en matière de télépratique en contexte d’urgence sociosanitaire (COVID 19) adressé aux gestionnaires des  directions 

cliniques du CIUSSS MCQ 
 

Aide-mémoire 
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L’intervention en présentiel est à privilégier dans les situations où l’usager présente une 
problématique sociale ou de santé qui ne peut être évaluée par l’entremise de la technologie ou suivie 
à distance.  
 
Par exemple : 
 L’usager refuse ce mode d’intervention; 
 L’usager à risques de comportements violents, instables ou impulsifs; 
 L’usager requérant une intervention ou des services immédiats (ex. : risque élevé de détérioration 

physique ou mentale, incluant une situation postopératoire; la présence de signes et symptômes 
neurologiques, des douleurs ou une perte importante de fonctions; une situation présentant un risque pour 
l'intégrité de la personne); 

 L’usager ayant une symptomatologie mentale particulière pouvant être exacerbée par l’utilisation d’une 
technologie de télécommunications; 

 L’usager à qui une nouvelle doit être communiquée en personne parce qu’elle peut engendrer des 
réactions émotives importantes;  

 L’usager qui présente des déficiences auditives, visuelles ou cognitives limitant leur capacité de 
communiquer par l’entremise de la TIC; 

 L’usager nécessitant une intervention qui ne peut pas être réalisée à distance (ex. : l’évaluation nécessite 
le toucher, la palpation ou encore l’observation très étroite de l’usager ou de son environnement). 

 
Dans ces situations, les mesures de prévention de la transmission d’un virus ou d’une infection 
doivent être respectées en conformité avec les consignes organisationnelles et gouvernementales. 
 

 

Consentement  

En tout temps, la recherche d’un consentement écrit doit être favorisée, et ce, même en contexte de télépratique 
individuelle ou de groupe. Advenant qu’il s’avère impossible de l’obtenir, le consentement verbal peut être 
acceptable pour certains soins et services spécifiques. Ainsi, il est recommandé de faire référence au document 
Balises entourant les consentements en contexte de télépratique dans la situation de pandémie de COVID-19 
qui détaille les bonnes pratiques à adopter dans ce contexte particulier.  
 
Deux formulaires ont été spécifiquement développés afin de supporter la pratique: 
 FOR-16-893 Consentement à l’utilisation de la télépratique 
 FOR-16-909 Engagement pour la télépratique de groupe 

 
Démarche 
Obtenir le consentement libre et éclairé et le documenter au dossier (consentement écrit non obligatoire). Il est 
important, en contexte de télépratique, de rechercher le consentement de l’usager sur la nature du soin/service 
et sur la modalité de télépratique, puis de le documenter au dossier de l’usager. Il est donc question d’un 
consentement à deux niveaux. Précisément :  
 
Expliquer :  
 Les services offerts par télépratique et leurs limites (ex. : administration de tests, évaluation physique) ;  

« […] un bon plan d’intervention n’est pas forcément celui qui fait appel au traitement le plus efficace, 
mais celui qui saura être efficace tout en étant adapté au patient et à son quotidien […] Les gens oublient 
que la grande majorité du processus de soins se réalise à l’extérieur du milieu médical […] Le patient est 

le seul à avoir une vue d’ensemble, il a aussi une part de responsabilité à assumer (Rioux- Soucy, 
2011). »   (Commission de l’éthique en science et en technologie 2014) 
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 L’efficacité, les bénéfices et les risques éventuels liés aux services offerts par télépratique (ex. : risques 
entourant l’intégrité des données, incidents techniques, nécessité d’ajuster la conversation), les risques 
reliés à un refus, ainsi que les autres façons d’obtenir de l’assistance.  
 

S’assurer :  
 De l’âge légal (14 ans et plus) et de l’aptitude à donner son consentement (demander le consentement des 

parents ou du représentant légal, si requis);  
 D’inscrire au dossier, dans une note évolutive, les explications et informations transmises sur la télépratique 

ainsi que le consentement verbal obtenu; 
 D’obtenir et documenter un consentement libre et éclairé pour chacun des soins et services offerts en 

télépratique par le professionnel.  
 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 :  
o S’assurer d’effacer le numéro de téléphone de l’usager une fois la communication terminée; 
o S’assurer de ne pas afficher son numéro de téléphone. 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES À TRANSMETTRE À L’USAGER 

CONCERNANT LE CONSENTEMENT, CERTAINES PARTICULARITÉS ET 

LES RISQUES ASSOCIÉS À LA TÉLÉPRATIQUE 

 

Particularités et risques 

 Le bruit ambiant peut nuire à l’intervention; sensibiliser l’usager à ne pas utiliser de ventilateur, ne pas avoir de 

téléviseur ou de radio en fonction à proximité ; 

 La confidentialité et la sécurité de l’information peuvent être compromises par vidéoconférence 

comparativement à l’intervention en présentiel dans un bureau où la porte est fermée ; 

 L’utilisation de communications électroniques pour discuter d’informations sensibles (ex. : diagnostic, pronostic) 

peut accroître le risque que ces informations soient divulguées à des tiers ; 

 En dépit des efforts raisonnables pour protéger la sécurité et la confidentialité des communications 

électroniques, il est impossible de totalement sécuriser les informations ; 

 Les sources d’interférence ou d’interruption de la communication sont possibles compte tenu de la nature 

de la technologie qui n’est pas à toute épreuve ;  

 Il y a une possibilité de difficultés technologiques avec l’image et le son pendant la vidéoconférence ; 

 Les communications électroniques peuvent introduire des logiciels malveillants dans un système 

informatique et potentiellement endommager ou perturber l’ordinateur, les réseaux et les paramètres de 

sécurité ; 

 Il peut y avoir des limitations dans les soins et les services offerts, selon les moyens de communications 

électroniques utilisés (ex. : l’intervention ne peut être réalisée à distance lors d’une évaluation nécessitant le 

toucher, la palpation ou l’observation étroite avec l’usager ou son environnement2) ;  

 L’utilisation optimale de la vidéoconférence demande une bonne connaissance et une maîtrise des 

différentes fonctions qu’elle comporte, il est donc possible que le déroulement des séances soit affecté par 

ce genre de lacunes ; 

                                            
2 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 2020, tiré de CISSS de l’Outaouais. (2020). Référentiel de la télépratique dans 

le domaine de la santé et des relations humaines. 
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 Puisque la vidéoconférence n’est pas un mode d’intervention en face à face, la sécurité physique et 

psychologique de l’usager peut être compromise en situation d’urgence clinique. 

 

Il est important de prévoir un moment pour répondre à l’ensemble des questions et préoccupations de 
l’usager en regard à la télépratique pour ainsi obtenir un consentement éclairé. 

 
 

Confidentialité  

 
S’assurer de la confidentialité de toutes les séances de télépratique:  
 

 Utiliser les plateformes et logiciels de TIC approuvés par l’établissement;  
 Assurer la sécurité de la connexion entre l’usager et le professionnel qu’elle soit informatique ou téléphonique; 
 Assurer que l’environnement physique du professionnel et de l’usager permet la discrétion et l’intimité des 

propos tenus (favoriser l’usage d’un casque d’écoute avec microphone, si possible); 
 Obtenir le consentement de l’usager si un tiers est présent (ex. : proche, aidant, etc.). Celui-ci doit s’identifier 

et être informé qu’il est aussi tenu à la confidentialité; 
 Informer l’usager que la rencontre ne sera pas enregistrée et que son contenu ne sera pas utilisé à d’autres 

fins; 
 Vérifier le lieu où il se trouve à chaque fois qu’il est jugé nécessaire de le faire; 
 Vérifier la double identification de l’usager et la noter au dossier en fonction du contexte et des éléments 

suivants : 
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’employé. 
 
 

Protocole d’urgence en cas problèmes techniques ou de difficultés 

particulières 

 
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:  
 
 Convenir d’une stratégie pour communiquer avec lui en cas de panne ou d’interruption du signal (ex. : 

demander ou fournir un numéro de téléphone, etc.);  
 Identifier les ressources disponibles et accessibles vers lesquelles l’usager peut se tourner en cas d’urgence 

ou d’évènements indésirables (ex. : réseau public, communautaire, services d’urgence, réseau professionnel 
et personnel de l’usager, intervention en présentiel);  

La note évolutive faisant état du consentement doit décrire les renseignements transmis sur : 
o La nature de l’intervention;  
o Le type de technologie utilisée; 
o Les résultats attendus;  
o Les bénéfices et les risques;  
o Les solutions alternatives offertes;  
o La confidentialité;  
o L’intégrité des données. 
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 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.); 

• À chaque séance, vérifier le lieu où se trouvent l’usager et les personnes présentes dans son environnement,  
dans le cas où l’application du protocole d’urgence soit nécessaire. 

 
Voici les éléments à prévoir en cas de problèmes techniques ou de difficultés particulières3.  
 

 

Tenue de dossier 

Aucun dossier ne peut être sorti des murs de l’établissement en tout ou en parti. Dans le cadre de mesures 
exceptionnelles, les modalités encadrant la tenue de dossier à domicile doivent être convenues avec le 
supérieur immédiat, en accord avec le service des archives. Cependant voici quelques pistes :  
 

                                            
3 CISSS de l’Outaouais. (2020). Référentiel de la télépratique dans le domaine de la santé et des relations humaines. 
4 CIUSS de l’Estrie-CHUS, 2019 

PROBLÈMES TECHNIQUES4 DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES 

 Planifier et convenir avec l’usager d’un mode 
de communication alternatif en cas 
d’interruption de la communication. 

 Connaître l’adresse où se trouve l’usager pour 
envoyer les secours au besoin. 

 Au moment de la planification de la séance, 
échanger les numéros de téléphone des locaux 
qui seront utilisés durant la séance. 

 Déterminer les services d’urgence avec qui le 
professionnel ou l’usager peuvent communiquer et 
avoir en main le numéro de téléphone d’une 
personne à contacter en cas d’urgence si l’usager est 
seul durant la séance. 

 Prévoir un téléphone fixe dans le local 
d’intervention et s’assurer d’avoir un fil de 
téléphone assez long. 

 NE JAMAIS RACCROCHER, rester connecté avec 
l’usager, le rassurer et savoir ce qui se passe pour 
pouvoir informer les secours au besoin. 

 Déterminer à l’avance « qui appelle qui » en 
cas de problème. 

 Selon la situation de l’usager et sa condition clinique, 
prévoir la présence d’un tiers : 
o pour assurer la sécurité (ex. : risque suicidaire, 

gestions des émotions difficiles, etc.); 
o dont le rôle sera précisé à l’avance, selon les 

caractéristiques de la personne rencontrée à 
distance (âge, vulnérabilité, risque suicidaire, 
etc.). 

 Déterminer les ressources techniques 
disponibles et accessibles à l’usager desservi 
en télépratique. 

 Prévenir l’usager de la marche à suivre en cas 
de coupures d’image ou de son (ex. : se 
déconnecter et se reconnecter). Advenant 
l’impossibilité d’obtenir du soutien technique en 
temps requis, réaliser l’activité par téléphone ou 
replanifier une nouvelle séance à une date 
ultérieure. 

Sécurité et 
intégrité des 
données 

 S’assurer de la sécurité de la connexion WI-FI privée (mot de passe robuste); 
 Protéger ses mots de passe; 
 Garder sous clés les formulaires papier; 
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 Privilégier l’utilisation d’un jeton. En l’absence d’un jeton, les formulaires cliniques requis 
pour effectuer votre suivi peuvent être numérisés et enregistrés dans votre session 
Windows professionnelle du CIUSSS MCQ;  

 Ne PAS enregistrer les documents directement sur votre poste de travail; 
 Numériser SEULEMENT que les documents nécessaires au suivi. La numérisation 

complète du dossier est interdite; 
 En l’absence de jetons, une copie des documents contenus au dossier de l’usager  et 

qui s’avère nécessaires à son suivi est permise. Les documents doivent être transportés 
dans une valise barrée; 

 En l’absence d’une valise barrée, dans les circonstances actuelles, une enveloppe 
scellée est permise; 

 Protéger les documents électroniques par un mot de passe; 
 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); 
 Verrouiller et surveiller l’emplacement du matériel contenant les informations de 

l’usager; 
 Il s’agit de mesures exceptionnelles et tous les documents devront être supprimés 

lorsque les mesures de distanciation sociales seront levées; 
 Disposer les écrans d’ordinateur de manière à assurer la discrétion; 
 Se déconnecter des sessions inactives après un délai raisonnable; 
 Privilégier l’échange téléphonique avec l’usager, 
 L’utilisation des plateformes de médias sociaux est interdite (Messenger et Facebook); 
 Privilégier les plateformes reconnues par le MSSS (Zoom Entreprise, Reacts, Teams ou 

la visioconférence). 

Courriels 

 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. 
Utiliser son courriel professionnel du CIUSSS MCQ. 

 Communiquer ou partager l’information confidentielle de l’usager qu’après avoir informé 
l’usager des risques de violation de l’intégrité des données et avoir obtenu le 
consentement de celui-ci; 

 En fonction des compétences informatiques de l’usager, utiliser des mots de passe pour 
l’envoi de document;  

 Éviter l’utilisation de la messagerie texte avec l’usager puisqu’elle offre peu de 
confidentialité. 
 
Il est à noter que des consignes organisationnelles seront diffusées au sein des 
directions cliniques en lien avec l’envoi de documents contenant des 
renseignements personnels et confidentiels via courriel. Des modalités seront 
donc formalisées afin d’encadrer cette pratique dans le contexte actuel et 
d’assurer la protection des documents et des renseignements s’y retrouvant. 

Documents 
cliniques  
(plans 
d’intervention, 
rapports 
d’évaluation, notes 
évolutives, etc.)  

 Verser au dossier tout document clinique (note évolutive, rapport d’évaluation, plan 
d’intervention, etc.), selon les normes habituelles et, dans le contexte actuel, au 
minimum une fois par semaine;   

 Préciser que le service a été offert à distance et par quelle technologie; 
 Préciser le consentement obtenu tant sur la nature du soin/service que sur la technologie 

utilisée; 
 Décrire les renseignements transmis à l’usager;  
 Justifier le choix d'offrir les services à distance; 
 Indiquer les modes de communication convenus avec l’usager; 
 Indiquer la participation d'une tierce personne, si applicable; 
 Préciser le protocole d'urgence convenu avec l’usager préalablement à la première 

séance de télépratique. 
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Tableau des référentiels des ordres professionnels
5

  

ORDRES 
PROFESSIONNELS 

HYPERLIENS 

Diététistes https://opdq.org/wp-content/uploads/2013/07/TELEPRATIQUE-GESTION-DOSSIER-
NUMERIQUE.pdf 

Conseillers en orientation https://orientation.qc.ca/files/13-en-pratique-septembre-2010.pdf 

Criminologues Aucun document trouvé  

Ergothérapeutes https://www.oeq.org/DATA/ARTICLESPECIAL/7~v~2013_intervention_ergotherapique_a_dis
tance.pdf 

https://www.oeq.org/DATA/ACTUALITE/26~v~covid-19-telepratique.pdf 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/Telesante/ETMIS2006_Vol2_No3.
pdf 

http://aerdpq.reseaut.net/fichiers/publications/cadre_refer_utilisation_telereadap.pdf 

Infirmières, infirmiers, 
infirmières praticiennes 
spécialisées (ISP) 

https://www.oiiq.org/la-covid-19-directives-pour-la-pratique-a-distance-a-l-intention-des-
infirmieres-et-ips 

https://www.oiiq.org/documents/20147/271608/12-technologies.pdf/662fcbd4-f5b6-dbb8-
e828-fab1dafc8438 

Inhalothérapeutes Aucun document trouvé 

Orthophonistes et 
audiologistes 

http://www.ooaq.qc.ca/Envoi_aux_membres/autre/2020/telepratique.pdf 

Physiothérapeutes et 
thérapeutes en 
réadaptation physique 

https://oppq.qc.ca/wp-content/uploads/Telereadaptation-principes-directeurs-2018.pdf 

https://www.telereadaptation.com/documents/TELE_Pandemie_mars2020.pdf 

https://www.telereadaptation.com/documents/TELE_Pandemie_Seance2_mars2020.pdf?fbcli
d=IwAR3TVCLjnh-Qn5oEkSaZ4FXy9KBvlcgw7UEYYRv1WxfamvNDERXDuN8T_B8 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/Telesante/ETMIS2006_Vol2_No3.
pdf 

http://aerdpq.reseaut.net/fichiers/publications/cadre_refer_utilisation_telereadap.pdf 

https://oppq.qc.ca/membres/actualites-et-dossiers/covid-19-aide-decision-prestation-service/ 

https://www.telereadaptation.com/documents/TELE_Pandemie_Seance2_mars2020.pdf?fbcli
d=IwAR3TVCLjnh-Qn5oEkSaZ4FXy9KBvlcgw7UEYYRv1WxfamvNDERXDuN8T_B8 

https://oppq.qc.ca/membres/faq/ 

Psychoéducateurs https://www.ordrepsed.qc.ca/~/media/pdf/Publication/Fiche-TIC.ashx?la=fr 

https://orientation.qc.ca/files/13-en-pratique-septembre-2010.pdf 

Psychologues https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/Guide+de+pratique+concernant+l%E2
%80%99exercice+de+la+t%C3%A9l%C3%A9psychologie/5175fd35-d45b-4cbe-99e3-
e46ff5079552 

https://www.ordrepsy.qc.ca/documents/26707/63191/L%E2%80%99encadrement+de+la+prat
ique+professionnelle/cc79d83e-b9e4-45cf-9d7c-4e847599e8b2 

https://www.ordrepsy.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=e7de521a-09db-43b3-afd8-
2df61a4702c2&groupId=26707 

Travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux 
familiaux 

https://www1.otstcfq.org/wp-
content/uploads/2017/06/normes_de_telepratique_pour_les_travailleurs_sociaux_et_les_ther
apeutes_conjugaux_et_familiaux.pdf 

https://www.barreau.qc.ca/media/1132/manuel-mediation-familiale-distance.pdf 

 

                                            
5 CISSS de l’Outaouais. (2020). Référentiel de la télépratique dans le domaine de la santé et des relations humaines. 

Menez la rencontre comme vous le feriez en personne. 
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