SERVICES À LA FAMILLE CATHOLIQUES DE DURHAM
Consentement aux services téléphoniques ou par vidéoconférence
Les renseignements suivants m’ont été expliqués. Je les comprends et je suis d’accord :
o

Les services de counselling ne sont pas fournis par courriel ou par message texte. Les
courriels servent à fixer un rendez-vous, à modifier un rendez-vous ou à envoyer des
documents. Il ne doit pas servir en cas d’urgence ou de situation de crise. Mon
conseiller ou ma conseillère me fournira les numéros de téléphone des services
d’urgence ou de crise au besoin.

o

Je vais déterminer, avec mon conseiller ou ma conseillère, les moyens appropriés pour
les services, soit le téléphone ou la vidéoconférence. Cela dépendra de mes buts, de
mes besoins, de mes préférences et de ma situation personnelle. Nous évaluerons
régulièrement le format des services et apporterons des ajustements au besoin
(maintien des services, interruption temporaire, ajustements aux buts).

o

Certains risques peuvent être associés aux services par téléphone ou vidéoconférence :
 Si je suis un nouveau client ou une nouvelle cliente, il faudra peut-être plus de
temps pour développer la relation de thérapie puisque les contacts sont virtuels
et non en personne.
 Il faudra peut-être modifier mes buts ou attendre que les rencontres en personne
reprennent pour aborder certaines questions.
 Je dois m’assurer de maintenir la confidentialité des séances. Mon conseiller ou
ma conseillère fera de même. Je pourrais, par exemple, utiliser des écouteurs,
éviter le Wi-Fi public, protéger mon réseau Wi-Fi avec un mot de passe et créer
un bruit de fond à l’extérieur de la pièce pour que les autres personnes
n’entendent pas ma conversation.
 Je vais m’assurer que la séance se déroule sans interruptions, et mon conseiller
ou ma conseillère fera de même.
 Je vais établir, avec mon conseiller ou ma conseillère, une solution de rechange
en cas de panne technique.
 Mon conseiller ou ma conseillère s’assurera d’inscrire correctement mon adresse
de courriel et de composer le bon numéro de téléphone. Une erreur pourrait
entraîner une divulgation de mes renseignements personnels.
 Je vais m’assurer que je suis la seule personne ayant accès à mes courriels. Je
dois fermer mes courriels pour en garder la confidentialité.
 Je vais discuter avec mon conseiller ou ma conseillère des moyens de confirmer
mon identité. Ainsi, aucune autre personne ne pourra envoyer des messages ou
communiquer en mon nom.
 La thérapie a lieu chez moi. Je pourrais me sentir mal à l’aise que mon conseiller
ou ma conseillère voie l’intérieur de mon domicile.

o

Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :
 Le conseiller ou la conseillère ne va pas enregistrer les conversations
téléphoniques ou par vidéo. Je m’engage également à ne pas les enregistrer.
 Je vais m’assurer que personne n’est présent dans la pièce hors de vue de la
caméra et que personne n’écoute mes conversations téléphoniques. Avant
de permettre à une autre personne d’assister à une séance, je vais en
discuter avec mon conseiller ou ma conseillère, comme je le ferais pour une
rencontre en personne.

 Si je suis parent ou tuteur d’un enfant qui reçoit des services, je dois
respecter le caractère confidentiel de la séance comme si elle se déroulait au
bureau. Je ne vais pas imposer ma présence lors de la séance de l’enfant, et
je vais respecter la démarche établie avec le conseiller ou la conseillère.
 Si ma sécurité personnelle est menacée, je vais établir avec mon conseiller
ou ma conseillère un mot de code pour lui signaler toute situation où je suis
en danger lors d’une séance. Nous établirons aussi un plan d’intervention
pour ces situations et pour déterminer à quel moment reprendre la
discussion.
 Lorsque le counselling ou la thérapie a lieu par téléphone, mon conseiller ou
ma conseillère m’appellera à l’heure prévue. Le numéro de téléphone de
SFCD sera bloqué sur l’afficheur.
 SFCD utilise la plateforme sécurisée en ligne « On Call Health » pour les
vidéoconférences. Je peux y accéder à partir de tout appareil.
• Je vais recevoir un courriel de mon conseiller ou de ma conseillère
comprenant un lien à la plateforme.
• Je dois ouvrir une session dans le système et m’inscrire avant ma
première séance de counselling. Je vais lire la documentation au sujet
du système. Avant la première séance, je devrais prévoir assez de
temps pour ouvrir une session et m’assurer que tout fonctionne bien.
• La séance se déroule à mon domicile, mais je m’engage à m’habiller
et à me comporter comme si je me présentais au bureau de SFCD.
Mon conseiller ou ma conseillère va mettre fin à la séance si ma
tenue est inappropriée. Lors des séances, je ne prendrai pas de
pause pour aller aux toilettes ou pour préparer des aliments.
• Je ne tiendrai pas de rencontres pendant que je suis au volant. Ce
n’est pas sécuritaire.
• Je ne consommerai pas de drogue ou d’alcool avant ou pendant ma
séance.
J’ai lu ces renseignements et je les comprends, ou on me les a lus et je les comprends. Je
comprends que je peux demander des précisions au besoin.
Je donne mon consentement à recevoir des services de counselling au téléphone ou par
vidéoconférence sécurisée. Je comprends les risques et les avantages de ces services, et je les accepte.
Je comprends que ce consentement demeure en vigueur pour tous les services de SFCD que je reçois
présentement et que je pourrais recevoir dans l’avenir. Je comprends également que je peux révoquer ce
consentement en tout temps.

Nom : ______________________________________
Nom en toutes lettres

Date : ________________________________
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