
 

 

Service de counseling de l’Université d’Ottawa 

Consentement au traitement par téléthérapie  

 

En apposant ma signature ci-dessous, je consens à recevoir un traitement par téléthérapie avec un 

conseiller en mieux-être et en santé mentale du Service de counseling de l’Université d’Ottawa, 

conformément aux attentes et aux lignes directrices suivantes. 

 

Qu’est-ce que la téléthérapie?  

1. Par « téléthérapie », on entend l’éducation, l’établissement d’objectifs, l’imputabilité, 

l’orientation vers les ressources, la résolution de problèmes, la formation professionnelle et 

l’aide à la prise de décisions. Le counseling par téléthérapie peut comprendre la prestation de 

soins en santé mentale, l’évaluation, la consultation et le traitement psychothérapeutique. 

2. La téléthérapie se fait principalement par interaction audio, vidéo, par téléphone ou à l’aide 

d’autres moyens de communication de données. Si au cours d’une séance de téléthérapie le 

type de technologie utilisé se révèle inefficace, l’étudiant pourra utiliser une autre forme de 

communication (par exemple le téléphone cellulaire). 

3. Les services offerts par votre conseiller sont réglementés par le collège professionnel dont il est 

membre, de ce fait, il se pourrait qu’ils ne soient pas conformes à d’autres normes provinciales 

de votre lieu de résidence. 

 

Quels sont mes droits en matière de téléthérapie 

4. J’ai le droit de refuser ou de révoquer mon consentement à tout moment. Si le consentement 

est refusé ou retiré, j’ai la possibilité de rencontrer le prestataire de services de counseling sur le 

campus de l’Université d’Ottawa ou de demander d’être référé à un autre prestataire local de 

soins de santé mentale.  

5. Les lois de protection de mes renseignements personnels dans le cadre de counseling en 

personne s’appliquent également à la téléthérapie. Voir le formulaire de consentement. 

6. J’ai le droit d’accéder à mes renseignements personnels et à une copie de mes dossiers 

conformément à la loi fédérale et ontarienne. 

7. Je consens à ne pas enregistrer les séances de téléthérapie 

8. Je consens à m’habiller comme je le ferais pour une séance en personne. 

 

Dans quelles circonstances la téléthérapie n’est-elle pas appropriée? 

9. Je conviens que certaines situations, y compris les urgences et les situations de crises de santé 

mentale, ne peuvent être prises en charge de manière appropriée par le Service de counseling 

par audio, vidéo ou tout autre technologie informatique. Il s’agit notamment de : 

• pensées autodestructrices ou suicidaires ou même meurtrières; 

• hallucinations; 



 

 

• situation de danger de mort ou toute autre urgence; 

• réactions émotionnelles incontrôlables; 

• intoxication par l’alcool ou la drogue. 

 

10. Je suis conscient que mon conseiller en téléthérapie peut ne pas être disponible entre les 

séances prévues. Si je suis dans une situation d’urgence ou de crise (comme celles énumérées 

ci-dessus), je dois immédiatement appeler le 911 ou demander de l’aide à un hôpital ou à un 

établissement de soins de santé spécialisé en crise dans mon environnement immédiat. Si je 

ressens des pensées suicidaires sans précisément vouloir passer à l’action, je dois contacter 

l’une des ressources suivantes : 

911 (hors campus) 5411 (sur le campus) or service d’urgence le plus proche 

• Hôpital Montfort : 713, ch. Montreal, Ottawa (Ontario) 

• Hôpital général : 501, ch. Smyth, Ottawa (Ontario) 

• Campus Civic : 1053, ave Carling, Ottawa (Ontario) 

• Queensway Carleton Hospital : 3045, ch. Baseline, Nepean (Ontario) 

 

Quels sont les risques associés à la téléthérapie? 

11. Certains risques et conséquences sont associés à la téléthérapie risque et les conséquences, 

notamment, la possibilité malgré des efforts raisonnables de la part du conseiller que : 

• vos renseignements personnels soient brouillés ou déformés lors de la transmission en 

raison de défaillances techniques 

• la transmission de vos renseignements personnels soit interrompue par des personnes 

non autorisées 

• des personnes non autorisées aient accès à l’archivage électronique de vos 

renseignements personnels  

12. La téléthérapie peut ne pas être aussi complète que les services en personne – il faut encore 

faire des études sur les effets à long terme du counseling par téléthérapie par rapport au 

traitement en personne afin de mieux comprendre les avantages et les limites du traitement par 

téléthérapie.  Si le conseiller croit que vous serez mieux pris en charge par une autre forme 

d’intervention (p. ex. services en personne), vous serez référé à un professionnel de la santé 

mentale qui peut fournir de tels services dans votre région. 

13. S’il est possible de bénéficier de conseils psychologiques par téléthérapie, les résultats ne sont 

néanmoins pas garantis ou ni assurés. Il y a des risques et des avantages potentiels associés à au 

counseling, peu importe la forme, et ce, en dépit de vos efforts et ceux de votre conseiller ; il se 

pourrait que votre état ne s’améliore pas et, dans certains cas, il pourrait même s’aggraver. 

 

  



 

 

Quel est le rôle des personnes contacte en cas d’urgence  

14. Mon consentement aux services de téléthérapie comprend l’identification de deux contacts 

locaux (ou sur place) qui peuvent être rejoints par le prestataire de services de téléthérapie en 

cas de préoccupation pour mon mieux-être physique ou émotionnel. Ces contacts peuvent être 

appelés à me contacter ou à alerter les autorités locales en situation d’urgence. 

Les contacts que je désigne à cette fin, avec mon consentement adressé aux conseillers en 

téléthérapie pour qu’il contacte l’un d’entre eux ou les deux si nécessaire pour ma sécurité et 

mon mieux-être, sont les suivants : 

• Nom:  

Lien :  

Numéro de téléphone cellulaire :  

Adresse courriel :  

 

• Nom:  

Lien :  

Numéro de téléphone cellulaire :  

Adresse courriel :  

 

Si je choisis de changer l’un ou les deux contacts en cas d’urgence listés ci-dessus, ou si leurs 

coordonnées changent, j’en informerai mon conseiller en téléthérapie et je demanderai à signer 

un nouveau formulaire de consentement. 

 

Si je montre des signes de détérioration qui indiquent que je suis en danger, j’accorde au 

personnel du Service de counseling de l’Université d’Ottawa l’autorisation de me contacter par 

un autre moyen technologique (comme le téléphone) ou de communiquer avec mon contact 

désigné ci-dessus pour vérifier l’état de mon mieux-être. Si des signes indiquent que je risque 

sérieusement de me blesser ou de représenter un danger pour d’autres personnes, je consens à 

ce que le Service de counseling de l’Université d’Ottawa communique avec le personnel du 

campus ou le personnel d’intervention d’urgence pour assurer ma sécurité. 

 

J’ai lu et compris l’information fournie ci-dessus. En signant ce document électroniquement, j’accepte 

de suivre les lignes directrices et attentes liées aux services de téléthérapie par le Service de counseling 

de l’Université d’Ottawa. 

Nom du client (en caractère d’imprimerie)  ___________________________________ 

Signature du client   ______________________________________     Date ________________  

 

Nom et signature du conseiller en santé mentale et mieux-être 

______________________________________________________    ________________ Date  
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