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Consentement éclairé pour services de télépsychologie 

Nom et Prénom: ______________________________________ Date: _______________ 

Il existe des bénéfices et des risques à l’utilisation de la visioconférence (p. ex : limites de la confidentialité) qui 

sont différents des rencontres en personnes.   

• La confidentialité s’applique toujours pour les services de télépsychologie ; personne ne peut enregistrer 

les rencontres sans la permission des autres personnes impliquées. 

• Nous acceptons d’utiliser la plateforme de visuoconférence identifiée pour nos rencontres virtuelles, 

(dans ce cas ZOOM) et le psychologue expliquera comment procéder.  

• Vous devez utiliser une caméra vidéo ou un téléphone intelligent durant nos rencontres. Il est important 

d’être dans un espace calme et privé, exempt de distractions (y compris le téléphone ou d’autres 

appareils) durant la rencontre. 

• Il est important d’utiliser une connexion internet sécurisée plutôt qu’une connexion publique/Wifi 

gratuit). 

• Il est important d’être ponctuel. Si vous devez annuler ou modifier votre rendez-vous virtuel, vous devez 

informer le psychologue 24h d'avance et le contacter par téléphone ou par courriel. Si le délai de 24h 

n'est pas respecté, des frais administratifs de $70 seront chargés. 

• Nous devons identifier un plan de secours si notre rencontre doit être reportée ou en cas de problèmes 

techniques (P. ex. : à quel numéro le client peut être rejoint). Ce numéro est le _________________________. 

• Les communications écrites se feront par courriel. 

• Nous devons établir un plan d’urgence qui doit inclure au moins une personne-ressource qui peut être 

contactée, de même que la salle d’urgence la plus près de chez vous. _____________________________________ 

• Si vous êtes mineure, nous avons besoin de la permission de votre parent (ou de votre tuteur légal) afin 

de participer à des rencontres de télépsychologie. 

• Vous devez confirmer auprès de votre compagnie d’assurance que les séances de télépsychologie seront 

remboursées. 

• Mes services de consultation se font seulement en ligne par visuoconférence. À titre de psychologue, je 

peux déterminer qu’en raison de certaines circonstances, les rencontres de télépsychologie ne sont plus 

appropriées et vous devrez alors être réorienté vers un collègue ou vers d’autres services. 

 

_____________________________    _______________________________ 

Signature (s) du client (s):    Signature du psychologue 
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