
LISTE DE VÉRIFICATION DU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ POUR LES SERVICES 
TÉLÉPSYCHOLOGIQUES 

 
Avant de commencer les services de vidéoconférence, nous avons discuté et convenu 
des points suivants : 

• Il existe des avantages et des risques potentiels de la vidéoconférence (par 
exemple, des limites à la confidentialité des patients) qui diffèrent des 
séances en personne. 

• La confidentialité s'applique toujours aux services de télépsychologie, et 
personne n'enregistrera la session sans la permission des autres personnes. 

• Nous acceptons d'utiliser la plateforme de visioconférence sélectionnée pour 
nos sessions virtuelles, et le psychologue vous expliquera comment l'utiliser. 

• Vous devez utiliser une webcam ou un smartphone pendant la session. 

• Il est important d'être dans un espace calme et privé exempt de distractions 
(y compris un téléphone portable ou d'autres appareils) pendant la session. 

• Il est important d'utiliser une connexion Internet sécurisée plutôt qu'une 
connexion Wi-Fi publique / gratuite. 

• Il est important d'être à l'heure. Si vous devez annuler ou modifier votre 
rendez-vous téléphonique, vous devez en informer le psychologue à l'avance 
par téléphone ou par e-mail. 

• Nous avons besoin d'un plan de sauvegarde (par exemple, le numéro de 
téléphone où vous pouvez être joint) pour redémarrer la session ou la 
reprogrammer, en cas de problèmes techniques. 

• Nous avons besoin d'un plan de sécurité qui comprend au moins un contact 
d'urgence et l'urgence la plus proche de votre emplacement, en cas de 
situation de crise. 

• Si vous n'êtes pas un adulte, nous avons besoin de la permission de votre 
parent ou tuteur légal (et de ses coordonnées) pour que vous puissiez 
participer aux séances de télépsychologie. 

• Vous devez confirmer auprès de votre compagnie d'assurance que les 
séances vidéo seront remboursées; s'ils ne sont pas remboursés, vous êtes 
responsable du paiement intégral. 

• En tant que psychologue, je peux déterminer qu'en raison de certaines 
circonstances, la télépsychologie n'est plus appropriée et que nous devrions 
reprendre nos séances en personne 


