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Lignes directrices opérationnelles 
Catégorie : services cliniques 

 

Séances de consultation à distance (par téléphone ou 
vidéoconférence privée et sécurisée) 

Présentation 

Le terme « consultation à distance » est employé pour désigner la prestation de 
services de consultation lorsque le conseiller et le client ne sont pas physiquement au 
même endroit. 

Comme vous le savez, toutes les séances se tiendront conformément aux normes de 
pratique professionnelle de l’Ontario en vigueur pour l’Ordre des psychothérapeutes 
autorisés de l’Ontario (OPAO) et l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l’Ontario (OTSTTSO). Ces normes comprennent notamment la 
connaissance et la compréhension des méthodes de pratique clinique. 

Dans le cadre de la prestation de services de consultation par téléphone ou vidéo 
(vidéoconférence privée et sécurisée), les conseillers continueront d’observer des 
pratiques éthiques. Il est possible de trouver ces dernières dans les énoncés de valeurs 
organisationnelles (plan stratégique), auprès de l’organisme qui régit les professions de 
la santé réglementées; par exemple, les pratiques de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des techniciens en travail social de l’Ontario et les politiques en matière de personnel 
des Services aux familles d’Algoma, pour n’en nommer que quelques‑unes. 

1. Avant de communiquer avec le client 

Veillez à tenir compte des questions juridiques comme la notion de consentement dans 
le cadre du travail avec les enfants. Les enfants qui sont en mesure de donner leur 
consentement peuvent le faire verbalement pour une consultation à distance. Vous 
pouvez rassurer le client que le consentement accordé dans le cadre de l’entente de 
service signée antérieurement s’applique également aux consultations téléphoniques 
ou par vidéo. Pour un nouveau client, le consentement verbal documenté est suffisant 
pour établir le consentement explicite. 
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Évaluez les aptitudes verbales et la compétence du client au cas par cas pour 
déterminer s’il peut profiter de ce service. Cette procédure s’appliquerait également aux 
personnes desservies par l’entremise de services pour adultes. 

Évaluez les niveaux de soutien requis et le niveau de risque, la capacité fonctionnelle 
du client et s’il y a des problématiques quant à l’épreuve de la réalité avant de tenir une 
séance de consultation à distance. 

Soyez prêt à évaluer les risques pour la sécurité et à prendre part à un processus de la 
planification relativement à la sécurité. 

Comprenez les façons dont l’environnement technologique peut encourager la 
désinhibition du client et du conseiller et avoir une incidence importante sur le 
processus thérapeutique. 

2. Début de la séance 

Si une personne choisit de ne pas participer à une séance par téléphone ou vidéo, 
confirmez que sa volonté est respectée. Informez-le que nous sommes là pour 
l’appuyer et qu’il peut communiquer avec les Services aux familles d’Algoma en tout 
temps. Pour cette personne, les services reprendront à une date ultérieure lorsque des 
séances en personne seront disponibles. 

Assurez-vous que le client peut créer un contexte sûr dans lequel la séance de 
consultation peut avoir lieu. 

Confirmez auprès du client que la conversation n’est pas enregistrée par le client ou le 
conseiller. 

Discutez de l’importance de la protection de la confidentialité, y compris les cas où il y a 
une obligation de signalement. 

Assurez-vous que la question de la confidentialité est abordée, c’est-à-dire s’il peut se 
trouver dans un endroit sans être dérangé ou s’il a choisi d’utiliser un haut-parleur et 
d’inclure d’autres participants afin d’informer son conseiller. 

Discutez des règles de base comme la façon de fixer un rendez-vous (à la fin de la 
séance), la durée de la séance, ce qu’il faut faire si la communication est interrompue 
(qui rappellera), la façon de communiquer si un rendez-vous doit être annulé ou reporté, 
etc. 

Selon votre point de vue théorique ou la pratique sur les données probantes que vous 
employez, suivez le format recommandé pour chaque séance. Par exemple, si vous 
tenez une séance de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), vous devez vous 
conformer à ce qui suit : 

Orienter la personne vers la structure 
Procéder à un examen de la situation (évènements importants/niveau de conscience quant à la 
pandémie actuelle) 
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Établir l’ordre du jour ensemble 
Donner des résumés périodiques 
Donner des devoirs 
Résumer la séance et recueillir des commentaires 
 

Assurez-vous d’être en mesure d’informer les clients des procédures de plainte qui 
s’offrent à eux. 

3. Fin de la séance 

Le conseiller sera au fait des ressources de soutien disponibles en cas de crise, comme 
des renseignements sur les amis, la famille, l’adresse, le code postal et le numéro de 
téléphone à utiliser. Si une personne présente un risque élevé de se faire du mal ou de 
blesser autrui et que la communication est interrompue, le conseiller peut communiquer 
avec la police municipale pour obtenir de l’aide. 

Le conseiller connaîtra et sera en mesure d’évaluer les autres ressources de soutien 
auxquelles le client peut avoir accès après la séance de thérapie, le cas échéant. 

Rappelez au client qu’il est possible d’avoir accès à des services d’urgence, 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept, à l’hôpital de la région de Sault Ste. Marie. Ces derniers sont 
accessibles en composant le 705-759-3398 ou le 1-800-721-0077. 

 

Pour les nouveaux clients  

Suivez la procédure ci-dessus et prenez aussi les mesures qui suivent : 

✓ Lire le consentement à la personne au téléphone 
✓ Demander au client de donner son consentement verbal 
✓ Consigner sa réponse, c.‑à‑d. indiquer dans la note d’évolution que le 

consentement verbal a été donné par ___(nom du client)_________ à cette 
date. 

✓ Obtenir sa signature à la première occasion. 

 

Séances de thérapie unique 

✓ Suivez les suggestions ci-dessus. Obtenez le consentement verbal au service. 
✓ Une seule séance de thérapie continuera d’être offerte par téléconférence ou 

vidéoconférence. 
✓ Le premier contact sera établi par l’adjoint administratif, qui fixera le rendez-vous 

et invitera le conseiller pour la séance. Les clients seront informés que le service 
est actuellement offert par téléphone et des lignes directrices leur seront 
communiquées. Les conseillers auront fourni des rendez-vous fixes pour ce 
service. 
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✓ L’adjoint administratif qui assure la prestation de ce service communiquera avec 
le client ou la famille la veille de la séance de thérapie unique prévue pour 
confirmer que la séance se déroulera par téléphone ou par l’entremise de la 
vidéoconférence privée et sécurisée. 

✓ Le conseiller désigné communiquera avec le client à la date et à l’heure du 
rendez-vous. 

✓ Les documents STS actuels seront remplis et téléchargés. 
✓ Les personnes qui choisissent de ne pas utiliser ce mode de communication 

seront inscrites sur une liste en ordre chronologique. Nous communiquerons 
avec ces personnes une fois que nous serons pleinement opérationnels et en 
mesure de fixer des rendez-vous pour des séances en personne. 

Remarque : Ces lignes directrices évolueront au fil du temps. Nous vous invitons à nous 
faire part de vos commentaires. 

 


