
G U I D E  A U X  P A T I E N T S

Comment vous
préparer pour une

rencontre en
téléréadaptation



Assurez-vous de lire les informations fournies par votre
 thérapeute;

Complétez et retournez le formulaire de consentement.

Téléchargez le logiciel requis avant le moment prévu de
votre rendez-vous;

Si la bande passante de votre connexion Internet est
limitée, demandez aux résidents de votre domicile de
réduire leur utilisation le temps de votre consultation;

Accédez au lien de la réunion transmis par votre
thérapeute au moins 5 minutes avant l'heure fixée de votre
rendez-vous.

Avant votre rendez-vous

Ce lien vous sera transmis par courriel avant
l'heure prévue de votre rendez-vous;
Au besoin, vérifiez votre boîte de courriels
indésirables;
Si vous n'avez pas reçu le lien de la réunion
tel que convenu avec votre thérapeute,
contactez-le pour l'aviser.
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Vous pourriez choisir d'avoir recours à l'assistance d'une
personne de confiance pour vous aider à positionner
correctement l'appareil durant la consultation;

Puisque cette personne assistera à la consultation, vous devez
comprendre qu'elle aura accès aux informations confidentielles qui
seront échangées avec votre thérapeute concernant votre état de
santé. Par soucis de confidentialité, vous devrez en début de
séance, signifier sa présence à votre thérapeute et verbaliser votre
consentement à ce que cette personne assiste à la rencontre. Il sera
toujours possible pour vous au cours de la rencontre de demander à
être seul avec votre thérapeute si vous souhaitez aborder des sujets
plus sensibles.

L'assistance d'une tierce personne peut s'avérer être
pertinente pour les personnes âgées, celles avec un
handicape ou celles souffrant d'une déficience visuelle.
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Utilisez de préférence une tablette ou un ordinateur
portable;

Puisque votre thérapeute doit pouvoir avoir une vue d'ensemble de
la région à traiter et qu'il pourrait vous demander de déplacer votre
appareil pour optimiser son champ visuel, un ordinateur de bureau
n'est pas recommandé dans le cadre de la téléréadaptation.

Puisque les connexions Internet mobiles sont moins fiables et que
les écrans des appareils mobiles sont de tailles réduites, les
téléphones cellulaires ne sont pas recommandés dans le cadre de la
téléréadaptation. 

Assurez-vous de chargez complètement votre appareil
avant votre consultation.
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Installez-vous dans une pièce silencieuse;

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace autour de
vous pour pouvoir bouger ou vous déplacer au besoin;

Ayez un arrière-plan neutre;
Cela permet au thérapeute d'avoir une meilleure vue d'ensemble de
la région à traiter.

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

Le mouvement de la caméra durant la consultation doit
être évité à moins que votre clinicien ne vous en fasse la
demande.
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Positionner la caméra à la hauteur de la table à manger;

Assurez-vous de pouvoir bouger les bras dans toutes les
directions autour de vous.

Positionnez la caméra à la hauteur d'une chaise ou d'une
table basse;

Votre thérapeute pourrait vous demander de vous tenir
dans la position debout, assise sur une chaise ou encore
allongée au sol avec les jambes complètement tendues.
Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace afin qu'il
puisse vous observer dans toutes ces positions.

En tout temps, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace
pour pouvoir vous tenir à 1,80 m de l'écran (soit à une
distance d'environ 2 bras).

Pour des problématiques au niveau de la colonne
vertébrale, l'épaule, le coude, le poignet ou la main:

Pour les problématiques au niveau de la hanche, du genou
ou de la cheville:
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Veuillez prévoir que les vêtements du haut du corps
pourraient devoir être enlevés;

Les femmes devraient porter une camisole ajustée au corps ou un
soutien-gorge (de sport ou conventionnel).

Veuillez prévoir un vêtement à manches courtes;
Il est préférable de retirer tous les bijoux portés au poignet
ou à la main.

Veuillez prévoir le port d'un short;
Les bas et les chaussures devraient être retirés. 

L'habillement requis pour la consultation varie en fonction de
la région à traiter.

Pour des problématiques au niveau de la colonne
vertébrale, l'épaule et le coude:

Pour des problématiques au niveau du poignet ou de la
main:

Pour les problématiques au niveau de la hanche, du genou
ou de la cheville:
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Confirmera votre identité;
S'assurera que vous êtes seul ou que vous consentez à ce qu'un
accompagnateur soit présent durant la rencontre afin de
respecter la confidentialité des renseignements échangés;
Confirmera votre consentement à recevoir vos soins à distance;
Discutera avec vous de votre problème de santé actuel, de vos
antécédents médicaux, de votre prise de médications, de vos
habitudes de vies, de vos objectifs en physiothérapie, etc.
Une évaluation physique peut être faite à distance. L'accès visuel
à l'articulation ou au membre problématique est alors essentiel
pour le thérapeute.
Votre thérapeute pourrait utiliser un partage d'écran pour vous
permettre de visualiser des images ou des vidéos de test qu'il
souhaitera vous faire exécuter.
Votre thérapeute vous présentera ensuite un plan de prise en
charge pouvant inclure des conseils de traitements, des exercices
ou des recommandations afin de vous aider à gérer votre
problématique.
Votre thérapeute pourrait, au besoin, planifier une rencontre en
personne afin de compléter son évaluation.

La téléconsultation débutera par une brève introduction durant
laquelle votre thérapeute:

À quoi vous attendre?Guide aux
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