
G U I D E  A U X  C L I N I C I E N S

Comment vous
préparer pour une

rencontre en
téléréadaptation



Besoins en technologie

L'équipement approprié;
L'utilisation d'une tablette ou d'un ordinateur portable sont
préférables aux ordinateurs de bureau et aux téléphones cellulaires.

L'accès à un logiciel* simple d'utilisation qui assure la sécurité
des données (voir la prochaine section "Configuration
techniques");

Une connexion Internet de qualité suffisante.
Les connexions Internet mobiles étant moins fiables, elles ne sont
pas recommandées en téléréadaptation.

Avant de planifier une rencontre en téléréadaptation, assurez-
vous que votre patient a accès aux outils nécessaires pour le
déroulement de la séance, soit:

*Plusieurs logiciels sont accessibles sur le
marché offrant des niveaux variables de
sécurité des données, de robustesse, de
simplicité d'utilisation et de coûts.  Le choix
du logiciel devrait être fait en fonction des
besoins du thérapeute et de sa clientèle. 

Guide aux
cliniciens



Options de logiciel

Plusieurs logiciels offrent l'option de partage d'écran. Cette
option peut vous être utile si vous voulez afficher à l'écran
un test ou un exercice que vous souhaitez voir votre
patient effectuer, le tout contrôlé à partir de votre
ordinateur.

Des images ou des vidéos, préparés à l'avance, peuvent
vous permettent d'augmenter le niveau de compréhension
de votre patient tout en vous évitant des descriptions
compliquées.

Certains logiciels offrent des outils de mesures intégrés
afin de simplifier votre évaluation.

Pensez à vous informer sur les options offertes par les
différents logiciels.

Certains programmes permettent au
thérapeute de prendre le contrôle de
la caméra à distance pour optimiser le
champ visuel disponible.
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Configurations techniques

Les informations détaillant le fonctionnement du logiciel
choisi devraient être envoyées au patient avant le moment
prévu du rendez-vous.

Cela devrait inclure un lien permettant de télécharger facilement le
logiciel qui sera utilisé lors de la rencontre;

Vous pourriez fournir au patient un schéma illustré ou un lien vers
une vidéo explicative pour lui permettre de comprendre le
fonctionnement du logiciel;

Afin de favoriser l'autonomie du patient, la création d'une liste de
questions fréquemment posées est recommandée;

Assurez-vous de faire parvenir au patient un lien lui permettant de se
connecter à la rencontre via courriel. Il est recommandé de
transmettre ce lien au moins quelques heures avant le moment
prévu de la rencontre. Pensez à mentionner à votre patient de
vérifier le contenu de sa boite de courriels indésirables au besoin.
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Défis technologiques

Dès le début de la consultation, établissez un plan afin de
pouvoir contacter rapidement votre patient en cas de
panne technique;

Laissez à votre patient suffisamment de temps pour
répondre à vos questions; gardez en tête que la
technologie peut entraîner des délais dans le transfert du
son et de l'image.

Profitez de la consultation initiale pour permettre à votre
patient de se familiariser avec le fonctionnement du
logiciel.

Considérant que la technologie informatique peut parfois faire
défaut:
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Au moment de la rencontre

Même si votre consultation se déroule à distance, votre
rencontre devrait être chaleureuse et personnalisée. Pour
y parvenir, assurez-vous:

d'accueillir votre patient en confirmant son identité;
de prendre le temps de vous présenter;
de prêter attention aux signaux non verbaux que vous
démontrez à votre patient (souriez!);
de maintenir un contact visuel avec la caméra;
d'utilisez des gestes pour mieux vous faire comprendre
au besoin;
de porter des vêtements d'allure professionnelle afin
d'inspirer confiance.

En début de la rencontre, vérifier si votre patient est seul
ou s'il est accompagné afin de respecter la confidentialité
des informations qui seront échangées.

Si votre patient souhaite qu'une tierce personne assiste
à la rencontre, assurez-vous qu'il vous verbalise
clairement son consentement à cet effet et mentionnez
le nom de cette personne à votre dossier. Au besoin,
revalidez le consentement de votre patient avant de
procéder à l'échange d'informations délicates.
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Installez-vous dans une pièce fermée;

Assurez-vous d'être seul afin de respecter la confidentialité
de votre patient et veillez à ne pas être dérangé durant la
consultation;

Ayez un arrière-plan neutre;

 Ayez un bon éclairage dirigé vers vous;
Assurez-vous que la source lumineuse n'éblouisse pas la caméra.

Assoyez-vous à une distance d'environ 60 cm de votre
caméra et placez-vous au centre de l'écran.
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Considérant que l'utilisation de la technologie peut
compliquer la prise de parole de votre patient au cours de
la consultation, prenez le temps de résumer la rencontre
en fin de séance et offrez-lui la possibilité de pauser
ses questions.

Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à utiliser une
formule de prise en charge hybride, c'est-à-dire d'utiliser à
la fois la téléréadaptation et le présentiel pour un même
patient. Cela peut être utile si votre patient présente une
problématique plus complexe. Si telle est votre intention,
vous devriez le mentionner à votre patient dès la fin de la
première rencontre.
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