
LES SEVICES DE COUNSELLING DE l’UNIVERSITE D’OTTAWA 
Guide de l’utilisateur pour les conseils donnés par audio/vidéo 

 

Veuillez noter qu’en raison des mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19, les 

procédures du Service de counselling de l’Université d’Ottawa ont été modifiées de façon temporaire. Des 

séances à distance (selon la loi de la Protection des Renseignements Personnels sur la Santé de l’Ontario) 

seront offertes aux étudiants au lieu d’un rendez-vous en personne. Votre séance se déroulera par 

vidéoconférence ou par audioconférence via Microsoft TEAMS.  

Pour accéder au Service de counselling de l’Université d’Ottawa par audio ou vidéoconférence, vous devez 

être un étudiant inscrit à l’Université d’Ottawa, et vous devez être actuellement situé en Ontario. 

Counselling offert par vidéo/audio conférence    

Vous allez recevoir deux formulaires de consentement à votre courriel uOttawa. Veuillez l’examiner avant 

votre séance, mais sans le signer. Votre thérapeute vous l’expliquera au début de votre séance. À ce moment-

là, vous donnerez votre consentement verbal que votre conseiller indiquera dans le sommaire de votre 

séance.  

Vous devez être conscient que le contact visuel peut être difficile à établir par vidéoconférence, en dépit des 

efforts de votre conseiller 

Avant votre rendez-vous de conseil, veuillez suivre les étapes suivantes. Le respect de ces directives 

générales contribuera à garantir une expérience de téléthérapie positive: 

1. Créez un espace confidentiel et privé où vous ne serez pas interrompu et où votre conversation ne 
sera pas entendue. Envisagez de créer du bruit de fond à l’extérieur de la pièce et utilisez des 
écouteurs. L’espace où vous vous trouvez doit préserver la confidentialité de la séance de 
counselling. 

2. Si possible, utilisez des écouteurs pour une communication plus claire et augmentez la 
confidentialité. 

3. Assurez-vous d’avoir accès à Microsoft Teams et utiliser les mêmes informations que celles utilisées 

pour se connecter au portail uOttawa. Tous les étudiants de l'Université d'Ottawa ont accès 

gratuitement à Microsoft Teams. Pour plus d'informations, veuillez visiter: 

https://it.uottawa.ca/office365/teams.  

4. Utilisez l’écran le plus grand que vous avez à votre disposition (c’est-à-dire un ordinateur portable 
plutôt qu’un téléphone). Assurez-vous que l’appareil est stable et que la caméra est au niveau de 
vos yeux. Veillez à être bien éclairé sans avoir une source de lumière vive placée directement 
derrière vous. 

5. Veillez à fermer tous les programmes dont vous n’avez pas besoin sur internet. (Pour des 
instructions plus détaillées, regardez la vidéo à : https://personcenteredtech.com/tmh/clients.) 

6. Testez votre webcam et vos haut-parleurs avant votre rendez-vous pour vous assurer qu'ils 

fonctionnent. 

7. Remplissez le questionnaire OQ-45, des instructions vous ont été envoyées par e-mail. 

 

https://it.uottawa.ca/office365/teams
https://personcenteredtech.com/tmh/clients


Ressources d’urgence dans la communauté 

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

• 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) 

 

Ressources en santé mentale du Services de counselling de l’Université d’Ottawa, disponibles en ligne 

pour les situations non urgentes   

• Section de mise en route du Service de counselling de l’Université d’Ottawa offrant des applis, des 
feuilles de travail et une bibliothérapie :  https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/mise-en-route 

• Modules de TAO à faire soi-même pour gérer l’anxiété, la dépression et ressources pour pratiquer la 
pleine conscience : https://thepath-ca.taoconnect.org/ 

 

Ressources communautaires non urgentes en santé mentale offertes par téléphone 

AllôJ’écoute - 1 866 925 5454 

• Ligne d’assistance pour les étudiants de niveau postsecondaire seulement 

• Séance de counselling d’une heure avec un conseiller professionnel 

• Disponible 24/7 - 365 jours par an 
 

Empower Me - 1-844-741-6389 
http://studentcare.ca/rte/fr/IHaveAPlan_Ottawa_EmpowerMe_EmpowerMe 
24/7 
 
Programme de soutien aux étudiants (GSAED) - 1 855 649 8641 
Programme de soutien aux étudiants (PSE) 
 

Distress Centre Ottawa & Region - 613 238 3311 

• Soutien téléphonique par des bénévoles formés par des professionnels 

• 24/7 toute l’année 

• Services en anglais uniquement 

Tel-Aide Outaouais (Gatineau 819 775 3223) (Ottawa 613 741 6433) 

• Soutien téléphonique par des bénévoles formés par des professionnels 

• 8 h – 24 h tous les jours  

• Services en français uniquement 

 

https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/mise-en-route
https://thepath-ca.taoconnect.org/
http://studentcare.ca/rte/fr/IHaveAPlan_Ottawa_EmpowerMe_EmpowerMe
http://monsoutienetudiant.ca/softLogin.html
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