Conseils pour les soins virtuels : psychothérapeutes
autorisés
Domaine du programme :
santé mentale des enfants
et des adolescents
Compétence et portée
Quelles sont les exigences à
respecter pour exercer la
télépratique dans votre région?
Quelles considérations relatives à
votre champ de pratique doivent
être prises en compte?

Gestion des risques
Déterminer les risques, les
avantages et les limites de la
télépratique. Pouvez-vous faire
votre travail efficacement avec les
compétences que vous possédez
actuellement grâce à la
télépratique? Ce client tire-t-il
raisonnablement profit du travail
réalisé dans le cadre de la
télépratique?

Technologie
Disposez-vous de la technologie
nécessaire à l’exercice de la
télépratique? Avez-vous appris à
utiliser la technologie avec aisance?
Disposez-vous d’un plan de
dépannage en cas de problèmes?

Exigences propres à l’ordre

Ressources et liens du collège ou
de l’association

TROUSSE D’OUTILS
POUR LE TRAVAIL À
DOMICILE

Possibilités d’apprentissage
continu

Pratique professionnelle et
jurisprudence à l’intention des
psychothérapeutes autorisés

Profil des compétences d’admission Attentes – cliniciens
à la profession de
inscrits auprès de
psychothérapeute autorisé
l’OPAO ou de
l’OTSTTSO

Ressources de l’OPAO

Assurance responsabilité civile
professionnelle (en anglais)

Article 2 – normes : Compétence
(en anglais)

Politiques et
procédures propres à
l’organisme

Consulter la police d’assurance
responsabilité civile de votre
organisme

Plateforme utilisée qui
varie selon
l’organisme

Consulter la plateforme propre
à votre organisme

Énoncé sur l’accès aux soins

Norme en matière de pratique
électronique de l’OPAO (en
anglais)

Liste de contrôle des pratiques de
sécurité – Pratique électronique
(en anglais)

Lignes directrices en matière
de pratique électronique de
l’OPAO (en anglais)

Liste de contrôle des pratiques de
sécurité (en anglais)
Mise en œuvre de la pratique
électronique (en anglais)

Conseils pour les soins virtuels : psychothérapeutes
autorisés
Domaine du programme :
santé mentale des enfants
et des adolescents
Confidentialité, protection
des renseignements
personnels et accès
Comment assurerez-vous la sécurité
de l’administration des tests
normalisés? Avez-vous envisagé
l’utilisation de stimuli
électroniques? Votre
environnement de télépratique estil privé? En est-il de même pour
votre client? Tenez compte des
droits d’auteur sur les documents
en vue de s’adapter à la
télépratique.

Consentement
Le consentement éclairé repose sur
les connaissances dont dispose le
clinicien et décrit les limites en
matière de sécurité quant à la
télépratique. Comment obtiendrezvous le consentement de la
personne?

Tenue de dossiers
De quoi votre ordre a-t-il besoin
pour documenter la
correspondance par message texte
et (ou) courriel? Documentation de
l’utilisation de certains logiciels de
vidéoconférence. Utilisation de
courriels sécurisés.

Exigences propres à l’ordre

Ressources et liens du collège ou
de l’association

TROUSSE D’OUTILS
POUR LE TRAVAIL À
DOMICILE

Possibilités d’apprentissage
continu

Norme en matière de pratique
électronique de l’OPAO (en
anglais)

Liste de contrôle des pratiques de
sécurité – Pratique électronique
(en anglais)

Consulter la politique de
confidentialité de votre
organisme

Lignes directrices en matière
de pratique électronique de
l’OPAO (en anglais)

Liste de contrôle des pratiques de
sécurité (en anglais)

Passer en revue les
éléments liés à
sécurité
conformément à la
plateforme en
particulier

Manuel pour le consentement
éclairé (en anglais)

Liste de contrôle relatif au
consentement éclairé (en anglais)

Consulter les politiques et
procédures de votre organisme

Pratiques en matière de tenue
de dossiers – liste de contrôle
des dossiers cliniques (en
anglais)

Article 5 – norme : tenue de
dossiers et documentation (en
anglais)

Passer en revue le
processus de
consentement
conformément à la
plateforme, la
politique ou la
procédure propre à
l’organisme
Politiques et
procédures propres à
l’organisme ou à
l’ordre

Consulter les politiques et
procédures de votre organisme

Conseils pour les soins virtuels : psychothérapeutes
autorisés
Domaine du programme :
santé mentale des enfants
et des adolescents
Limites professionnelles
Tenez compte de votre
environnement et de vos
antécédents. Enlevez les articles
personnels et les photos. Établissez
les attentes en matière de
télépratique (texto, courriel,
téléphone). Minimisez les sources
de distraction.

Soins continus et
transferts
Comment assurerez-vous un suivi
clinique ou procédez-vous à un
transfert des soins à un autre
clinicien? Autres options pour
l’accès clinique.

Éthique
Y a-t-il des considérations éthiques
particulières pour la télépratique?

Surveillance
Considérations relatives à la
supervision du personnel de soutien
à distance.

Exigences propres à l’ordre

Ressources et liens du collège ou
de l’association

TROUSSE D’OUTILS
POUR LE TRAVAIL À
DOMICILE

Possibilités d’apprentissage
continu

Normes de pratique
professionnelle (en anglais)

Code de déontologie

Examen avec le
superviseur

Consulter les politiques et
procédures de votre organisme

Examen dans le cadre
des rencontres
d’équipe
Formulaire de confirmation de
contact direct avec le client
(en anglais)

Code de déontologie

Examen avec le
superviseur

S. O.

Examen dans le cadre
des rencontres
d’équipe
Normes de pratique
professionnelle (en anglais)

Code de déontologie

Article 4 – normes :
supervision clinique (en
anglais)

Liste de contrôle des dossiers de
supervision clinique (en anglais)

4.2 Exercice de la supervision
clinique (en anglais)

Foire aux questions sur la
supervision clinique (en anglais)

Politiques et
procédures propres à
l’organisme
Examen avec le
superviseur
Examen dans le cadre
des rencontres
d’équipe

Considérations éthiques et
pratiques fondamentales en
matière de consultation vidéo
Offrir un soutien aux équipes
virtuelles et à la supervision
clinique à distance

Conseils pour les soins virtuels : psychothérapeutes
autorisés
Domaine du programme :
santé mentale des enfants
et des adolescents
Autre
Y a-t-il d’autres considérations à
prendre en compte pour votre
pratique? Autres possibilités de
formation.

Exigences propres à l’ordre

Ressources et liens du collège ou
de l’association

TROUSSE D’OUTILS
POUR LE TRAVAIL À
DOMICILE

Possibilités d’apprentissage
continu

Politiques et
procédures propres à
l’organisme

Bien-être mental pour les
professionnels de la santé –
2 avril 2020 à partir de 18 h –
19 h (HNE)
Gestion du stress dans les
milieux de soins de santé –
6 avril 2020 à partir de
17 h 30 – 18 h 30 (HNE)
Santé mentale pour la
télésanté –
15 avril 2020 à partir de 18 h –
19 h (HNE)
Santé mentale pour le
personnel de soutien : prendre
soin de soi –
17 avril 2020 à partir de 18 h –
19 h (HNE)

