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Ce document présente certaines considéra-

tions aux ergothérapeutes pour la prestation 

sécuritaire et efficace de la télésanté dans le 

milieu de pratique actuel. Certaines ressources 

et plateformes de télésanté sont brièvement 

décrites et comparées. Il est cependant import-

ant de noter que ce document ne présente pas 

une liste complète de toutes les ressources et 

plateformes disponibles. Il doit être utilisé com-

me base de comparaison avec ce qui est acces-

sible dans votre contexte de pratique. Veuillez 

également vous assurer de suivre les directives 

émises par votre collège ou ordre concernant 

la prestation de la télésanté. Enfin, dans cette 

situation fluide qui évolue, ce document peut 

être retiré ou mis à jour à tout moment. As-

surez-vous de consulter la dernière version 

publiée sur la page Web de l’ACE à propos de 

COVID-19.   

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE 
D’ASSURANCE     
La bonne nouvelle : votre assurance respons-

abilité professionnelle de l’ACE n’a aucune 

restriction en ce qui concerne la prestation de 

services professionnels par l’entremise de la 

télésanté, tant que vous travaillez dans votre 

champ de pratique et dans la juridiction où 

vous êtes sous licence (BMS et l’ACE, 2020). 

Les partenaires de l’ACE en matière d’assurance, 

BMS et Gowling WLG, fournissent continuel-

lement des renseignements aux membres sur 

l’assurance liés à COVID-19. Surveillez les nou-

velles sur l’assurance de l’ACE. BMS et Gowling 

WLG ont publié un court document décrivant 

les considérations clés pour la prestation de 

services de santé virtuels. Ce document décrit 

des aspects importants liés aux besoins des cli-

ents, à votre couverture d’assurance, à la plate-

forme de télésanté et à la continuité des soins. 

Assurez-vous de consulter et de partager cette 

ressource (BMS & Gowling WLG, 2020).   

BMS & Gowling WLG. (2020). COVID-19: Virtu-
al Health Care Services Ensuring Continuity of 
Care.

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE 
DE PLATEFORME    

La télésanté est définie comme la prestation 

de soins de santé à distance au moyen de la 

technologie des télécommunications. Cela com-

mence au niveau le plus simple en utilisant un 

téléphone! Selon les besoins des clients, l’util-

isation de technologies, comme la vidéo, peut 

devenir l’outil de choix pour la prestation de 

services d’ergothérapie.  

Les règlements administratifs de votre ordre 

et des renseignements mis à jour peuvent être 

utiles pour déterminer les outils de télécommu-

nication optimaux pour votre pratique. Nous 

vous recommandons de traiter cette transition 

avec soin et comme vous le feriez dans toutes 

les circonstances de traitement. Ne laissez pas 

la panique associée à la crise de la maladie 

COVID-19 mettre votre pratique en danger à 

long terme.  

Le tableau ci-dessous présente quelques 

fournisseurs de vidéoconférences et des con-

sidérations en matière d’utilité reliées à chaque 

plateforme pour les ergothérapeutes et les 

clients. Cette liste peut être mise à jour à me-

sure que de plus amples renseignements devi-

ennent disponibles. Les coûts varient avec ces 

fournisseurs. Nous encourageons les ergothéra-

peutes à déterminer quels fournisseurs peuvent 

fonctionner pour eux (maintenant et à l’avenir) 

lorsqu’ils envisagent d’ajouter ces outils à leur 

trousse d’outils pour leur pratique.  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LES 
ERGOTHÉRAPEUTES QUI ENVISAGENT LA TÉLÉSANTÉ 

https://www.caot.ca/document/7154/COVID-19_Telehealth%20Resource_2020.pdf
https://www.caot.ca/document/7154/COVID-19_Telehealth%20Resource_2020.pdf
https://www.caot.ca/document/7154/COVID-19_Telehealth%20Resource_2020.pdf
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Plateforme de vidéocon-
férence  

Utilité et considérations  

Jane App
https://jane.app/

• Plateforme de DME complète avec sessions vidéo intégrées dans 
l’application  

• Offre l’option de fournir des sessions de groupe  
• Lien crypté facile à utiliser entre un client et l’ergothérapeute pour 

permettre des rendez-vous vidéo  
• Peut être utilisé sur les ordinateurs et appareils mobiles  

Live Care
https://livecare.ca/

• Plateforme de DME conçue pour les médecins  
• Lien crypté facile à utiliser entre le client et l’ergothérapeute pour per-

mettre des rendez-vous vidéo  
• Peut être utilisé sur les ordinateurs et appareils mobiles  

MicroSoft Teams • Plateforme disponible pour les utilisateurs de Microsoft Office 365   
• Les clients n’ont pas besoin d’Office 365   
• Un lien courriel peut être envoyé aux clients pour leur permettre de se 

connecter  

On Call
https://oncallhealth.ca/

• Option de choisir des plans qui fournissent des soutiens supplémen-
taires pour la pratique  

• Lien crypté facile à utiliser entre le client et l’ergothérapeute pour per-
mettre des rendez-vous vidéo  

Owl Practice
https://owlpractice.ca/pro-
fessionoccupational-thera-
pist.php

• Plateforme de DME conçue pour les professionnels de la santé men-
tale, y compris les ergothérapeutes   

• Les vidéoconférences seront bientôt disponible

TheraByte
https://therabyte.app/

• Plateforme de DME complète qui combine la planification, la docu-
mentation et la planification de session  

• Conçue par un ergothérapeute pour être utilisée par les ergothérapeu-
tes et les orthophonistes comme orientation principale de la pratique  

• Lancement prévu le 25 mars pour les utilisateurs d’ordinateurs et les 
sessions individuelles  

• Un lien crypté facile à utiliser est envoyé à l’adresse courriel du client  

Lumino 
Provider.Search@sunlife.
com 

• Peut choisir des plans qui fournissent des aides supplémentaires à la 
pratique 

• Liaison cryptée facile à utiliser entre le client et le centre d’assistance 
technique pour permettre les rendez-vous vidéo 

• Pour vous aider à soutenir votre pratique, les 60 premiers jours sont 
gratuits 

Autres liens utiles  
• Alberta College of Occupational Therapists. (2020). Considerations for the delivery of  

occupational therapy services through vurtual means. 
• College of Occupational Therapists of British Columbia. (2020). Frequently Asked Questions 

from Occupational Therapists About COVID-19. 

• College of Occupational Therapists of Ontario. (2017). Guidelines for Telepractice in  

Occupational Therapy.

• Conseil interprofessionnel du Québec. (2016). Outil d’aide à la décision. Télépratique et gestion 
du dossier numérique en santé et en relations humaines.

• World Federation of Occupational Therapists. (2014). Position Statement on Telehealth.
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