
Document informatif et consentement à l’utilisation de la télé-réadaptation

Physiothérapie Saint-Lazare


La télé-réadaptation se définit comme un moyen d’offrir des services de réadaptation, en 
l’occurence de la physiothérapie, à distance, à l’aide des technologies de l’information et 
de la communication (ordinateur, ordinateur portable, tablette ou téléphone 
intelligent).  

Dans le contexte actuel, la télé-réadaptation permet de respecter les directives des 
instances gouvernementales visant à réduire les contacts et les déplacements entre les 
individus pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19. Ce moyen 
technologique nous permet donc d’assurer un suivi de votre condition à distance. Nous 
serons disponibles à répondre à vos questions, inquiétudes, à vous prodiguer des 
conseils personnalisés à votre situation, à vous enseigner et/ou progresser des exercices. 
Les physiothérapeutes sont des membres importants du réseau de la santé et nous 
travaillons forts pour que vous puissiez avoir accès à notre avis professionnel en cette 
période de crise. Nous prévoyons utiliser cet outil jusqu’au 13 avril 2020, tel que 
demandé par notre Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec.  

Nous vous donnerons un rendez-vous et vous enverrons un lien de connection à une 
plateforme de télé-réadaptation. Ainsi, nous pourrons nous voir via caméra et discuter à 
l’aide du micro installé sur nos appareils technologiques. Nous déciderons du type de 
suivi que vous aurez besoin et établirons un plan de traitement selon vos besoins et 
objectifs.  

Vous devez cependant comprendre que l’utilisation d’outil technologique a ses limites. 
Vous devez comprendre comment fonctionne l’application et être en mesure de l’utiliser 
de façon autonome pour que la session fonctionne bien. Vous pouvez avoir quelqu’un 
avec vous pour s’assurer que tout fonctionne bien, qu’elle bouge la caméra au besoin 
lorsque vous ferez vos mouvements et qu’elle supervise en cas de blessures. Considérant 
que le risque de blessure est faible pendant la télé-réadaptation, nous vous demandons 
de nous fournir un contact en cas d‘urgence qui sera disponible pour vous aider dans 
l’immédiat advenant une chute. Vous comprenez aussi que certains tests/bilans ne 
pourront être exécuté, l’impression clinique suivant nos rencontres pourraient donc être 
moins précise. De plus, les traitements sont actifs seulement, les techniques de thérapie 
manuelles devront donc être mis de côté. Finalement, l’utilisation technologique ne 
garantie pas la pleine confidentialité des données, le risque de fuite de données est donc 
plus élevés.  

Je, _________________________________, déclare avoir été informé des avantages et 
inconvénients de la télé-réadaptation et je consens à recevoir des soins de physiothérapie par 
télé-réadaptation.  
Signature: ________________________________ Date: _____________________ 
Personne à contacter en cas d’urgence si vous êtes seul pendant la session:  
_________________________________________________________ 
Lien avec cette personne: __________________________________ 
Numéro de téléphone: _____________________________________


