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Concepts et revue de la littérature
• Téléconsultation : développement à l’international, régions rurales et isolées,
efficacité clinique de manière similaire à un entretien en face à face.
• Hospitalisation à domicile (HAD) : Bénéficier de soins au domicile, contraintes
organisationnelles pour psychologues.
• Pertinence de la téléconsultation en HAD, alternative ponctuelle

(Capner, 2000, Cook et Doyle, 2002, Martin et al, 2019, Rees et al. 2014, Rees et Stone, 2005, Simpson
et Reid, 2014, Simpson, 2009)
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Point de vue des patients
• Préoccupations quant à la confidentialité des propos

• Bénéfique pour personnalités timides
• Sentiment de sécurité, de contrôle (liés à la distance)

• Attrait des jeunes pour la technique

(Cook et Doyle, 2002, Day et Schneider, 2002, Simpson, 2009, Slone, Reese et McClellan, 2012)
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Point de vue des psychologues
• Image négative
• Manque de connaissances et de pratique
• Manque d’aisance

• Impact qualité de la relation : effet néfaste sur la création de l’alliance thérapeutique
?
• Problèmes techniques
• Difficultés communication non-verbale
(Capner, 2000, Martin et al., 2019, Rees et Haythornthwaite, 2004, Schopp, Johnstone et Merveille,
2000,
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Rees et Haythornthwaite, 2004, Simpson, 2009, Schopp et al., 2000).

Objectif de l’étude
Mieux comprendre le point de vue et les représentations

des psychologues intervenant au domicile quant à
l’utilisation de la téléconsultation, en tant que technique

d’entretien clinique ponctuelle

#congresSFFPO

Méthodologie
• Participants : Hommes et femmes psychologues exerçant en HAD.
• Procédure : Entretien de recherche de type semi directif
« Que pensez-vous de la téléconsultation de manière générale ? Et en HAD ? »

• Analyse thématique des entretiens retranscrits : Codification,
Catégorisation, Mise en relation, Interprétation.
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Résultats
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Discussion
Réticences des psychologues en HAD en adéquation avec la littérature :
• Qualité du lien thérapeutique : alliance thérapeutique, manque d’authenticité
et spontanéité, mirroring

• Problème techniques
• Difficultés de communication non-verbale : langage corporel ?
• Confidentialité des propos
• Manque d’informations verbales et émotionnelles
• Manque de connaissances et de pratique
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Discussion
Intérêts de la téléconsultation en HAD en accord avec la littérature :
• Patients :
- Attrait particulier des jeunes. Moyen d’accroche => favoriser prises en charges
psychologiques.
- Personnalité timides => lâcher prise, sentiment de protection, sujets délicats plus
abordables (sexualité)
VS
• Psychologues : sujets délicats plus difficilement abordables (suicide)
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Discussion
Intérêts spécifiques à l’HAD de la téléconsultation pour les psychologues :
• Pallier les difficultés organisationnelles : possibilité d’effectuer plus d’entretiens

cliniques, accès à l’accompagnement pour les aidants
• Réduction stress et fatigue
• Capacité d’écoute centrée sur le patient, sans les stimuli de l’environnement du
domicile
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Discussion
Intérêts spécifiques à l’HAD de la téléconsultation pour les patients :
• Alléger le sentiment d’intrusion (nombreux passages à domicile)
• Porte d’accès à des patients qui seraient réticents de rencontrer un psychologue
chez eux.
• Accessibilité à l’accompagnement pour les aidants
• Suivis deuils
• Répondre à un besoin de réactivité : intervention d’urgence ?
Technique perçue comme inadaptée pour patients asthéniques et/ou présentant des

difficultés d’expression verbale (soins de fin de vie, rééducation AVC…)

#congresSFFPO

Discussion
Conditions d’utilisation de la téléconsultation :
Utilisation ponctuelle, ne remplaçant pas une rencontre en face à face.

Expérience téléphonique :
Comparaison de la téléconsultation avec entretiens téléphoniques.
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Limites de l’étude
Nombre de participants

LIMITES
DE
Etude monocentrique
L’ETUDE
Technique qualitative : subjectivité du chercheur
Influence de l’existence d’une étude sur la télé consultation au sein
de l’HAD ? + Expérience clinique de la TC pour un des psychologues

Désirabilité sociale

Absence de catégorisation en fonction de l’âge,
ancienneté, ou l’approche thérapeutique
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Forces de l’étude

01
Etude qualitative :
permet d’être au
plus près des
représentations
des psychologues

02
Hétérogénéité
échantillon (âge et
ancienneté)

03
Complémentarité
de l’étude du côté
du psychologue
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Conclusion
• Téléconsultation => Nouvelles opportunités de prises en charges psychologiques, grande
pertinence en HAD.
• Intérêts organisationnels, cliniques, et même personnels, tant pour le psychologue
que pour le patient.
• MAIS : Réticences et préoccupations des psychologues nécessitent d’être prises en
considération.

• Importance de rester dans une optique d’adaptation au patient -> Logique de choix.
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