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Nom du client/de la cliente: _________________________  
Date de naissance: _______________________ 

 
Consentement éclairé pour les soins virtuels 

 
CommuniCare Therapy a pour politique de fournir des soins centrés sur le client, la cliente en 
tout temps, y compris lorsque les soins sont fournis par le biais des technologies de 
l’information et de la communication (soins virtuels). 
 
 La politique de CommuniCare est que les soins virtuels soutiendront les soins aux clients et clientes, 
maintiendront la sécurité des clients et clientes et seront fournis en toute sécurité par des cliniciens et 
des cliniciennes formés et utilisant uniquement des technologies approuvées par CommuniCare et ses 
partenaires contractuels. 
 
Éléments à examiner avec votre clinicien ou clinicienne pour votre approbation 
 

1. Le client ou la cliente et/ou le représentant autorisé comprend comment les visites de soins 
virtuelles complètent les visites en personne décrites dans son plan de soins.  

2.  
Avantages des soins virtuels Risque des soins virtuels 
Continuité des soins 
 

Des retards de service dus à des carences ou 
des pannes de l’équipement/de la technologie 
 

Des séances en milieu naturel et pendant les 
routines 

Violations possibles de la vie privée telles que, 
mais sans s’y limiter : 
- Confirmation de rendez-vous ou courriel 

de rappel par inadvertance, y compris 
l'accès non autorisé à des renseignements 
personnels sur la santé 

- Accès non autorisé à la visite virtuelle 
- La visite vidéo est enregistrée sans 

autorisation 
- L’invitation à la visite envoyée au mauvais 

client ou cliente /famille 
- Des personnes non autorisées peuvent 

entendre ou voir la visite vidéo 

Une approche de coaching 
Une meilleure compréhension de 
l’environnement familial 

 
3. CommuniCare Therapy a mis en place des stratégies d’atténuation des risques qui incluent une 

formation et des contrôles du système (administratifs et technologiques) pour prendre en 
charge la livraison sécurisée des visites virtuelles via la plateforme Zoom. 
Les stratégies incluent (mais ne sont pas limitées à) : 
• La vidéoconférence approuvée par CommuniCare Therapy (Zoom) comporte des 

commandes qui empêchent l’enregistrement de la réunion. 
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• Des contrôles ont été définis dans Zoom pour valider l’identité des participants avant 

l’admission à la vidéoconférence. 
• Un identifiant unique et un mot de passe sont requis pour accéder aux réunions de 

vidéoconférence (en utilisant Zoom). 
• Les cliniciens et cliniciennes limiteront la quantité de renseignements personnels sur la 

santé pendant la réunion à ce qui est nécessaire. 
 

4. Les droits des client(e)s comprennent : 
• Le droit de refuser les soins virtuels 
• Le droit d’interrompre les soins virtuels à tout moment 
• Le droit de refuser ou d’interrompre les services de soins virtuels sans incidence sur l’accès 

futur aux services. 
• Le droit de poser des questions et de demander des éclaircissements à tout moment 
• Vous avez le droit de faire expliquer le processus des séances proposées avant le début de la 

séance. 
• Le droit de demander un résumé écrit des recommandations discutées pendant la séance (à 

approuver par courrier électronique). 
• Le droit de vous attendre à ce que la séance de soins virtuelle ne soit pas enregistrée (audio 

ou vidéo) ou partagée. 

5. Les attentes en matière de participation des clients et clientes ou des représentants autorisés 
comprennent : 
• Vous vérifierez votre capacité à utiliser les systèmes de soins virtuels avant la visite prévue 

(cela peut inclure le téléchargement et l’enregistrement des logiciels).  
• Vous répondrez à la demande de confirmation des visites du/de la clinicien(ne) au moins 24 

heures avant la visite prévue. 
• Vous aurez à votre disposition l’équipement/le matériel demandé pour la visite (la liste vous 

sera fournie dans le courriel de rappel). 
• Vous aurez un espace approprié disponible pour la séance. 
• Vous informerez le/la clinicien(ne) de toutes les personnes présentes lors de la séance 

(même si elles ne sont pas visibles à la caméra). 
• Vous informerez immédiatement le/la clinicien(ne) si vous n’êtes pas à l’aise avec une 

activité particulière. 
• Vous n’enregistrerez pas la séance. 

 
6. Les cliniciens et les cliniciennes de CommuniCare peuvent participer à des séances de soins 

virtuels organisées par d’autres (ex. : écoles, hôpitaux, fournisseurs, etc.) à condition que le 
client ou la cliente comprenne et accepte ce qui suit : 
• CommuniCare n’a aucun contrôle sur les paramètres ou les personnes qui auront accès à la 

session. 
• Le client, la cliente/représentant autorisé doit demander des informations sur les contrôles 

de confidentialité à l’hôte (école, hôpital, fournisseur, etc.). 
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• Le clinicien ou la clinicienne de CommuniCare exigera le consentement pour participer à une 
session de soins virtuels organisée par d’autres, même si le client ou la cliente/représentant 
autorisé avait déjà donné son consentement pour la session à l’hôte. 

 
Le consentement éclairé est fourni à CommuniCare Therapy pour les éléments suivants : 

 L’utilisation du courrier électronique pour planifier et confirmer des séances de soins virtuels (voir       
le consentement pour le courrier électronique) 

 Participation à des séances vidéo de soins virtuels 
 Participation à des séances de soins virtuels par téléphone 
 Participation à des séances de soins virtuels vidéo organisées par une autre partie 

 Spécifier l’hôte/ les hôtes 
 Spécifier la plateforme/les plateformes 
 
Ce consentement s’applique aux disciplines suivantes (cochez toutes celles qui s’appliquent): 
 

  Diétètique    Ergothérapie      Physiothérapie  
 Travail social   Orthophonie 

 
 Je comprends que les lois qui protègent la vie privée et la confidentialité des renseignements 

personnels sur la santé s’appliquent également aux soins virtuels, et qu’aucune information obtenue 
lors de l’utilisation des soins virtuels qui identifie ma famille ou moi ne sera divulguée sans mon 
consentement. 
 

 Je comprends que si j’ai donné mon consentement pour un clinicien ou une clinicienne dans une 
session de soins virtuels qui est organisée par une autre partie, CommuniCare n’a aucun contrôle sur les 
contrôles de confidentialité de la session ou de la plateforme de réunion virtuelle. 
 

 Je comprends que j’ai le droit de refuser ou de retirer mon consentement pour l’utilisation des 
technologies de soins virtuels à tout moment. 
 

 Je comprends qu’il existe certains risques liés à l’utilisation de la technologie et d’Internet et 
j’accepte ces risques pour le moment. 
 

 J’ai lu, compris et j’accepte les informations fournies ci-dessus concernant les soins virtuels et j’ai 
discuté de l’utilisation des soins virtuels avec mon clinicien ou ma clinicienne ou mes cliniciennes ou 
cliniciennes et toutes mes questions ont été répondues. 
 
Je donne mon consentement pour l’utilisation des technologies de soins virtuels. 
 
Nom: ________________________________ 
 
Signature du client ou de la cliente: ______________________________     Date: __________________ 
(ou la personne autorisée à prendre des décisions au nom du client/de la cliente) 
 
Si autorisé(e) à prendre des décisions au nom du client ou de la cliente, indiquez votre relation avec le 
client ou la cliente: ________________________________________ 
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OU  le consentement a été donné verbalement (section à remplir par le clinicien ou la clinicienne) 
 
Nom du client/de la cliente/de la personne qui donne son consentement verbal: 
_______________________________ 
 
Si autorisé(e) à prendre des décisions au nom du client ou de la cliente indiquez la relation avec le client/ 
ou la cliente: ________________________________________ 
 
Nom de la personne remplissant ce consentement verbal: ____________________________               
Date: _____________________ 
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