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1. Mise en contexte 
 
Depuis le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sociosanitaire 
relativement à la pandémie de la COVID-19. Dans ce contexte, plusieurs programmes et services 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) ont dû se tourner vers la télépratique comme alternative à la pratique 
professionnelle standard, afin d’assurer l’accessibilité et la qualité des soins et services dispensés 
à l’usager et ses proches. 
 
La télépratique en contexte de pandémie soulève plusieurs questionnements en matière de 
prestation de soins et services sécuritaires. Ainsi, le présent document clarifie les balises 
spécifiquement associées aux consentements reliés à l’exercice de la télépratique. 
 
 

2. Processus cliniques en contexte de télépratique 
 
Même en contexte de télépratique, les principes et balises entourant le processus clinique sont 
essentiels à une réponse optimale aux besoins de l’usager et ses proches. Dans cette optique, 
le processus clinique nécessite d’être revu et adapté en fonction des différentes dimensions 
induites par le contexte de pandémie. Des incontournables demeurent, et ce, à travers toutes les 
étapes de sa réalisation. 
 
Chaque situation doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse de la part du professionnel afin de 
déterminer les modalités de prestation de services requis et adaptés pour l’usager. Dans le cas 
où la situation de l’usager requiert l’utilisation de la télépratique, le professionnel est invité à se 
référer aux balises cliniques en matière de télépratique présentées dans l’avis produit par l’équipe 
du développement des pratiques professionnelles de la DSM, disponible sur le MIC :  
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf 
 
Tel que mentionné dans l’Aide-mémoire Balises cliniques en matière de télépratique en contexte 
d’urgence sociosanitaire, certains aspects doivent être considérés. Ainsi, les notions de 
pertinence de l’intervention, de consentement et de confidentialité doivent être rigoureusement 
respectées. De plus, un protocole en cas de problèmes techniques ou technologiques ou de 
difficultés particulières doit être élaboré avec l’usager et l’ensemble des interventions réalisées 
dans ce contexte doivent faire l’objet d’une tenue de dossier rigoureuse. Finalement, les 
professionnels doivent se référer à leur ordre professionnel et se conformer aux obligations et 
orientations spécifiques relatives à la télépratique dans le contexte de la pandémie de Covid-19.  

 
 

3. Consentements obligatoires en contexte de télépratique 
 
Bien que la plupart des documents relatifs à la notion de consentement utilisés dans le cadre de 
la pratique traditionnelle soient transposables à la télépratique, l’établissement a produit et mis à 
la disposition des professionnels des formulaires spécifiquement adaptés à ce contexte 
particulier, afin de soutenir la conformité de la pratique quant aux standards attendus. Ces 
consentements doivent être obtenus auprès de l’usager ou de son représentant. En dehors des 
situations qui exigent un consentement écrit obligatoire (section 4), l’obtention du consentement 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Balise_clinique_telepratique_2020-04-13.pdf
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verbal, dans le contexte actuel, est permise. Toutefois, l’obtention du consentement écrit est 
toujours à privilégier, en cohérence avec les pratiques habituelles. 
 
 

3.1. Consentement à l’échange d’informations par courriel* 
 

En télépratique et dans certains contextes d’intervention, il est possible que le courriel soit utilisé, 
afin de communiquer avec l’usager ou de lui acheminer des documents (plan d’intervention, 
formulaire de consentement, etc.). Ainsi, préalablement à l’utilisation de ce mode de 
communication, le professionnel doit obtenir le consentement de l’usager.  
 

 Obtenir le consentement verbal de l'usager à l'échange d'informations par courriel, en 
spécifiant les risques suivants : 

- Les outils utilisés par le CIUSSS MCQ permettent d'assurer la confidentialité des 
informations transmises par courriel, mais il est possible que le fournisseur de 
messagerie courriel de l'usager n'assure pas un même niveau de confidentialité. Donc, 
avant de recevoir un courriel, l’usager peut effectuer des vérifications auprès de son 
fournisseur de messagerie; 

- Il appartient à l'usager de s'assurer de maintenir la confidentialité des messages courriel 
qu'il reçoit si tel est son souhait, et ce, en évitant que d'autres personnes aient accès à 
sa messagerie courriel; 

- L'adresse de messagerie courriel du CIUSSS MCQ ne doit en aucun cas être utilisée, 
afin d'obtenir de nouveaux services ou échanger sur son état de santé avec son 
professionnel. 

 
 Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant le consentement verbal de l’usager à 

l’échange d’informations par courriel. La note doit préciser que les éléments de risque 
énumérés précédemment ont été partagés à l’usager et ces derniers doivent y être 
explicitement indiqués.  
 

 Lors de l’envoi de documents par courriel à l’usager : 

- Utiliser son courriel professionnel ou une adresse courriel non nominative en 
télépratique de groupe; 

- Rédiger une note évolutive mentionnant l’envoi des documents par courriel et les 
énumérer (titres des documents); 

- Imprimer les courriels échangés avec l’usager et les classer dans la section 
correspondance du dossier en y inscrivant nom, prénom de l’usager et son numéro de 
dossier.  

 
* 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. 
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3.2. Consentement aux soins et services  
 

Toute prestation de soins ou de services, qu’elle soit en présentiel ou en contexte de télépratique, 
doit faire l’objet d’un consentement libre et éclairé de la part de l’usager.  
 
« La participation de chaque personne à la prise de décision concernant son propre corps et sa 
santé est reconnue comme un droit individuel inaliénable. Ainsi, un usager ne peut pas être 
soumis à des soins de santé ou à des services sociaux sans son consentement. Parmi les droits 
fondamentaux reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne, l’obligation de 
respecter l’intégrité de l’usager implique pour les professionnels de l’établissement la recherche 
et l’obtention du consentement libre et éclairé préalable à toute prestation de soins et de services. 
L’usager a droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. »1 
 
Ainsi, le processus habituel et les documents du secteur doivent être utilisés pour obtenir le 
consentement de l’usager aux soins et services qui sont offerts.  
 

 
 Après avoir obtenu le consentement verbal à l’échange d’informations par courriel, faire 

parvenir le formulaire de consentement aux soins et services à l’usager par courriel, en 
lui demandant d’en prendre connaissance. 
 

 Effectuer la lecture du consentement aux soins et services (selon le document utilisé dans 
votre pratique actuelle) à l’usager et valider sa compréhension. 

 
 Obtenir le consentement verbal de l’usager aux soins et services (voir section 4 pour 

consentement écrit obligatoire). 
 
 Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant le consentement verbal de l’usager aux 

soins et services et y inclure la référence au formulaire utilisé (titre et numéro). 
 

 Déposer le formulaire de consentement aux soins et services au dossier signé et daté par 
le professionnel (même s’il n’est pas signé par l’usager). 

 

 

 
3.3. Consentement à l’utilisation de la télépratique FOR-16-893 (annexe 1)2  
 
L’utilisation de la télépratique présente certains avantages (favorise l’accessibilité aux services, 
la régularité des rencontres, l’intensité et la flexibilité du suivi, favorise le maintien du lien 
professionnel, facilite l’accès à la personne dans son environnement habituel, etc.).  Elle présente 
aussi certaines limites (demande d’avoir accès à internet, peut nécessiter la participation d’une 
tierce personne, des problèmes, bris ou pannes électroniques peuvent survenir, etc.) qui doivent 
être comprises et acceptées de l’usager. De plus, la planification de stratégies en cas de 

                                                           
1 CIUSSS MCQ (2017). PO-10-013 - Politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux. Direction 
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.  
2 Le formulaire est disponible dans la bibliothèque clinique du CIUSSS MCQ. 
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problèmes techniques ou en cas de difficultés particulières, doit être établie avec l’usager au 
préalable à l’utilisation de la télépratique.  
 

 
 Après avoir obtenu le consentement verbal à l’échange d’informations par courriel, faire 

parvenir le formulaire de consentement à l’utilisation de la télépratique à l’usager par 
courriel, en lui demandant d’en prendre connaissance. 
 

 Effectuer la lecture du formulaire de consentement à l’utilisation de la télépratique avec 
l’usager, en lui transmettant intégralement les informations relatives aux particularités, 
risques et limites de la télépratique et valider sa compréhension. 

 
 Obtenir le consentement verbal à l’utilisation de la télépratique de l’usager. 
 
 Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant le consentement verbal de l’usager à 

l’utilisation de la télépratique et en incluant la référence au formulaire FOR-16-893. 
 

 Déposer le formulaire de consentement à l’utilisation de la télépratique au dossier signé et 
daté par le professionnel (même s’il n’est pas signé par l’usager). 

 

 

 
3.4. Engagement pour la télépratique de groupe FOR-16-909 (annexe 2)3  

 
Dans certaines situations, la télépratique de groupe peut être indiquée pour répondre aux besoins 
de l’usager et ses proches. Dans ce contexte de pratique, le succès de l’intervention, même de 
façon virtuelle, repose sur la confiance entre les participants, le respect de certaines règles de 
fonctionnement et le respect du droit à la confidentialité et à la vie privée des autres participants. 
Afin d’assurer le bon déroulement des séances de groupe en utilisant la télépratique et le respect 
des droits de chacun, l’usager doit consentir à des aspects spécifiques à ce contexte et s’engager 
à respecter certaines obligations. 
 

 
 Après avoir obtenu le consentement verbal à l’échange d’informations par courriel, faire 

parvenir le formulaire d’engament pour la télépratique de groupe à l’usager par courriel, 
en lui demandant d’en prendre connaissance. 
 

 Effectuer la lecture du formulaire d’engagement pour la télépratique de groupe à l’usager 
et valider sa compréhension. 

 
 Demander à l’usager de retourner par courriel la confirmation de son engagement écrit, 

selon la formulation suivante :  
 

« Je m’engage par la présente à respecter toutes les obligations qui m’incombent et qui sont 
contenues au formulaire Engagement pour la télépratique de groupe. » 
 

                                                           
3 Le formulaire est disponible dans la bibliothèque clinique du CIUSSS MCQ. 
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 Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant la présentation à l’usager du formulaire 
de consentement à l’engagement pour la télépratique de groupe. 
 

 Lorsque reçu, rédiger une note évolutive au dossier mentionnant la réception par courriel 
de ce consentement en incluant la référence au formulaire FOR-16-909.  
 

 Déposer le formulaire d’engagement pour la télépratique de groupe FOR-16-909 signé et 
daté du professionnel (même s’il n’est pas signé par l’usager) au dossier. 
 

 Imprimer le courriel reçu de l’usager. 
 

 Classer le courriel dans la section correspondance du dossier en y inscrivant, nom, prénom 
de l’usager et son numéro de dossier. 
 

 
 

4. Consentement écrit obligatoire 
 
Il importe de rappeler que pour certaines situations, le consentement écrit demeure obligatoire, 
par exemple: une intervention chirurgicale ou une procédure invasive, la prise de photographies 
ou d’enregistrements concernant l'usager, l’engagement pour la télépratique de groupe, etc.  
 
Exceptionnellement dans le contexte actuel de pandémie, afin d'obtenir le consentement écrit de 
l'usager et de le documenter adéquatement au dossier dans le contexte de télépratique, les 
modalités suivantes doivent être utilisées.  
 

 
 Après avoir obtenu le consentement verbal à l’échange d’informations par courriel de 

l’usager (voir la section 3.1), acheminer le formulaire de consentement requis par courriel 
en demandant à l’usager d’en prendre connaissance.  
 

 Effectuer la lecture du formulaire de consentement requis avec l’usager et valider sa 
compréhension. 

 
 Si l'usager est en mesure d'imprimer, de signer et de numériser le formulaire de 

consentement: 

- Demander à l’usager de retourner par courriel le formulaire de consentement signé, 
daté et numérisé. 
 

- Imprimer, signer, dater et déposer le formulaire de consentement requis dûment rempli 
par l’usager au dossier. 
 

- Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant le consentement requis de l’usager 
et y inclure la référence au formulaire utilisé (titre et numéro). 
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 Si l'usager n'est pas en mesure d'imprimer, signer et numériser le formulaire de 
consentement:  

- Demander à l'usager de retourner un courriel dans lequel il indique explicitement:  
o Qu'il a pris connaissance du formulaire de consentement requis; 
o Qu'il consent à l'intervention/ modalité dont il est question pour les fins envisagées, 

en précisant ces dernières. 
 

- Imprimer le courriel reçu de l’usager. 
 

- Compléter le formulaire de consentement requis en y indiquant que le consentement 
écrit de l’usager a été reçu via courriel. 

 

- Déposer le formulaire de consentement requis au dossier signé et daté par le 
professionnel (même s’il n’est pas signé par l’usager) et le courriel reçu de l’usager, en 
y inscrivant son nom, prénom et son numéro de dossier. 
 

- Rédiger une note évolutive au dossier mentionnant le consentement requis de l’usager 
et y inclure la référence du formulaire utilisé. 
 

 
 

5. Conclusion 
 

En conclusion, la télépratique est une approche innovante qui, dû aux circonstances 
exceptionnelles actuelles de pandémie, s’installe peu à peu au sein du CIUSSS MCQ. Toutefois, 
avant de mettre en place cette pratique, il importe de bien comprendre l’ensemble de son 
fonctionnement, afin de déterminer la pertinence clinique de cette modalité. Ainsi, elle doit 
répondre favorablement aux besoins de l’usager et ses proches dans un contexte où la pratique 
standard ne peut être utilisée ou qu’elle s’avérerait moins accessible pour ces derniers. Aussi, 
subséquemment à cette évaluation rigoureuse du professionnel, les consentements spécifiques 
à la télépratique devront être obtenus, afin d’assurer qualité et sécurité lors de la prestation des 
soins et services. D’ailleurs, certains pourront s’obtenir verbalement, alors que d’autres se feront 
uniquement par écrit. 
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