
ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LA PSYCHOTHÉRAPIE 

Conseils provisoires pour la conduite d'une psychothérapie en ligne 

En réponse à la pandémie de Covid-19, de nombreux thérapeutes envisageront de travailler en ligne 
avec leurs clients - pour maintenir le contact thérapeutique tout en minimisant le risque pour les deux, 
client et thérapeute. 

"Thérapie en ligne" se réfère généralement à quatre formes : téléphone ; vidéoconférence ; thérapie 
structurée par courriel ; et la messagerie instantanée (I.M. ou "text-chat"). 

Il existe des preuves solides de l'efficacité de la psychothérapie en ligne, mais elle ne s'adresse pas à 
tout le monde - client ou thérapeute. Et si la thérapie en ligne partage des concepts théoriques et de 
nombreuses pratiques de thérapie en face à face (F2F, face to face), il existe également des différences 
– comme il existe des différences entre, par exemple, la thérapie individuelle et la thérapie de couple. 

Ce document est fourni pour indiquer certaines des questions que vous devrez prendre en 
considération, si vous n'avez pas beaucoup travaillé en ligne. Il s'agit d'une mesure provisoire qui ne 
devrait pas être considérée comme une formation complète. 

Il a été rédigé par Adrian Rhodes, ancien président de l'EAP et actuellement président de l'ACTO -
"Association for Counselling and Therapy Online" (Royaume-Uni). Il ne s'agit pas d'un document 
complet ; d'autres révisions seront apportées au conseil d'administration du EAP pour l'examen et la 
ratification. 

Évaluation 

L'évaluation est difficile et nécessite une attention particulière. 

Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le travail en ligne ou qui n'ont pas reçu de formation 
seront plus prudentes lorsqu’elles accepteront les clients en ligne. 

Vous devrez notamment être attentif à 

• Risque - comment évaluer, surveiller et réagir : 
 o Risque de suicide et d'automutilation ; 
 o de préjudice potentiel pour autrui ; 
 o du risque pour le client de la part d'une autre personne ; 
 o la présence d'un soutien personnel 

 o et la nécessité de recueillir des informations personnelles pour répondre à tout risque    
potentiel. 

 
• Le profil psychologique du client : 

 o La force du moi 
 o Consommation de drogues et d'alcool 
 o Dépression 
 o Troubles de la personnalité, etc. 



• Vous devrez réfléchir attentivement aux coordonnées dont vous avez besoin - y compris des 
professionnels de la santé ou de l'aide sociale de proximité pour le patient. 

 
Confidentialité et sécurité 

• "Skype" n'est pas considéré comme un moyen sûr de voir les patients. 
Voir la "Note d'orientation sur Skype" à l'adresse suivante : https://acto-org.uk/faq/ 

• De nombreux thérapeutes en ligne utilisent Zoom.us (https://zoom.us/ ) car il est hautement 
sécurisé. 

 o Il répond aux normes très élevées de l'"HIPAA" - le système juridique américain pour la 
sécurité en ligne ; https://zoom.us/   ; 
 o Zoom dispose d'un service gratuit qui permet des rencontres en tête à tête ; 
 o Les clients n'ont pas besoin d'installer Zoom sur leur ordinateur. 
 

• Vous devrez rappeler à vos clients : 
 o de trouver un endroit privé et sécurisé pour les séances (pas dans un bar ou un taxi !); 
 o de veiller à ce que les autres ne puissent pas entendre de sons ou voir l'écran ; 
 o de faire attention à ne pas parler trop fort s'ils portent des écouteurs ; 
 o Discutez avec vos clients pour savoir, si eux ou vous pouvez/ne pouvez pas enregistrer la 
séance ; 
 o S'ils peuvent conserver un enregistrement direct des séances, ils doivent conserver 
l'enregistrement dans un fichier sécurisé et protégé 
 o Ils peuvent souhaiter effacer l'historique de leur navigateur ou de leurs e-mails - ou textes – 
après une séance de thérapie, pour éviter que d'autres personnes ne portent atteinte à leur vie privée. 
 

• Vous devrez également conserver des enregistrements, des notes informatisées, des 
coordonnées, etc. dans des fichiers protégés sécurisés - comme vous le feriez pour des notes 
physiques dans un dossier rangé dans un meuble verrouillé. 

 o Vous pouvez utiliser un courrier électronique sécurisé tel que Hushmail (https://zoom.us/) 
ou ProtonMail (https://protonmail.com/). 

Contrats 

Vous souhaiterez peut-être réécrire votre contrat pour couvrir le travail en ligne : 

• Pour que votre client donne son consentement au travail en ligne - et à la forme de thérapie; 

• Pour préciser que le travail est couvert par le système juridique de votre propre pays ; 

•  Et que le travail est couvert par votre organisme professionnel pour l'éthique et les plaintes 
(et donner un lien). 

•  Vous devez indiquer que vous n'êtes pas en mesure de fournir des soins "d'urgence" de 
proximité et confirmer qu'ils savent comment y accéder localement ; 

• faire attention à avoir les coordonnées d'un "contact de sécurité". 

• Pour couvrir la manière dont le paiement sera effectué : 



 o Il est recommandé de payer à l'avance ; 
 o Certains proposent des tarifs différents ou une "réservation en bloc" pour travailler en ligne; 
 o Les clients peuvent avoir le droit d'annuler un "service" en ligne dans un certain délai. 
 

• Vous pouvez indiquer dans le contrat que vous restez propriétaire de tous les 
"enregistrements" de séances (vidéo, courriels, textes). 

 
"Questions de "gouvernance 

• Vous devez vous assurer que votre assurance (ou celle d'un employeur) couvre le travail en 
ligne, particulièrement s’il est international ; 

• Vérifiez que votre organisme professionnel ou votre système juridique n'a pas d'exigences 
spécifiques en matière de règles/lois régissant le travail en ligne ; 

•  si vous travaillez à l'étranger, vous devez vérifier s'il existe des lois dans ce pays restreignant la 
pratique de la psychothérapie. 

•  Vous devrez mettre à jour (ou créer !!!) les règles "Vie privée/RGPD" et « Médias sociaux » qui 
couvrent le travail en ligne. 

o Voir le mien : http://adrianrhodes.net/social-media-policy/ et 
http://adrianrhodes.net/privacy-policy/ 

 o Veuillez noter : ce sont des documents sous copywrite !] 
 
Questions techniques 

• Vous (et le client) aurez besoin (selon le média que vous utilisez) : 

 o Ordinateur, tablette, smartphone (non recommandé) - avec : 
 o vidéo, microphone ; 
 o Eventuellement des écouteurs. 
 o Une largeur de bande internet suffisante ou un signal 4G pour le média que vous utilisez. 
 

• Assurez-vous que vous êtes en mesure d'utiliser la technologie ; pratiquez-la au préalable. 

• Prévoyez un "plan de secours" en cas d'échec de la technologie : 
 o Soit un autre appareil, soit un courriel ou un numéro de téléphone qu'ils peuvent utiliser. 
 

• Faites attention à la confidentialité et à la sécurité de la séance de votre côté. 

• Si vous travaillez à l'étranger, vérifiez la sécurité de l'internet dans le pays. De bonnes 
informations sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://en.wikipedia.org/wiki/ Internet_censorship_and_surveillance_by_country 

- et pour les droits de l'homme, consultez 

https://fr.wikipedia.org/wiki/List_of_human_rights_articles_by_country . 



• La thérapie structurée par courrier électronique est "asynchrone" : 

o c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un échange "simultané" de courriels. 
 o En général, un patient passe une "séance" (par exemple 50 minutes) à écrire un courriel et 
l'envoie au thérapeute, disons, le mardi. 
 o Le thérapeute peut le lire à ce moment-là - mais, à une date ultérieure (disons jeudi), il 
le relira et répondra dans un courriel écrit en 50 minutes. 
 

• La messagerie instantanée (I.M. - text-chat) est synchrone : 
 o le thérapeute et le client s'envoient des SMS pendant la durée convenue de la séance (disons, 
50 minutes) ; 
 o Si la messagerie instantanée est effectuée directement sur un smartphone, un ordinateur ou 
une tablette, le client aura  une copie de la session ; pensez à savoir si vous le souhaitez ; 
 o Si la messagerie instantanée est effectuée sur une plate-forme sécurisée telle que Zoom, vous 
pouvez contrôler tout enregistrement ; 
 o Plus que toute autre thérapie, cela nécessite une utilisation habile du contre-transfert ; 
 
Questions cliniques 

Les gens agissent différemment en ligne ; vous devrez adapter votre perspective théorique ou les 
techniques cliniques pour y répondre. En particulier : 

• Les "Digital Natives", qui ont grandi avec le monde en ligne, sont beaucoup plus familiers que 
les "immigrants numériques" qui ont dû apprendre plus tard dans leur vie. 

• Vous perdrez probablement de la "présence" avec certains clients, mais d'autres s'épanouiront 
et sembleront plus intimes en ligne - en particulier dans le cadre du travail par téléphone ou 
par messagerie instantanée. 

•  L'"effet de désinhibition en ligne" signifie que certaines personnes s'ouvrent très rapidement 
et plus intensément en ligne. Cela peut être surprenant au premier abord. 
(https://www.researchgate.net/publication/8451443_The_Online_Disinhibition_Effect ) 

• Par conséquent, les défenses et les résistances peuvent être considérablement réduites. 

• Le "différentiel de pouvoir" est transformé en une relation beaucoup plus égalitaire : 

 o Vous ne "posséderez" plus autant la thérapie ; 
 o Les clients sont souvent plus "naturels" que dans le cadre du face à face ; 
 o Ils se comportent plus comme des "clients" que comme des "patients" ; 
 

• De même, la "libre association" devrait être considérée comme différente en ligne : 
 o les clients seront rencontrés dans leur propre espace ; 
 o ils peuvent vous montrer des photos, des objets, etc. 
 o ils peuvent se présenter assis dans différentes pièces de la maison - ou dans le jardin ; 
 



• les clients peuvent également utiliser des animaux domestiques, des coussins, de la nourriture, 
etc. comme moyens de défense ; 

Cependant, tout ceci est du matériel à prendre en considération et à intégrer - et non à condamner. 

• Le travail par courrier électronique structuré, par téléphone ou par messagerie instantanée 
("texte") peut être très intense si il est effectuée correctement (et le "contre-transfert" est 
particulièrement important). 

• Cependant, un thérapeute négligent peut facilement être distrait et perdre sa concentration. 

Différentes modalités peuvent - doivent - ajuster leurs techniques - par exemple, l'art thérapie, 
la thérapie analytique cognitive - et même les thérapeutes psychanalytiques. 

• Vous devrez porter une attention particulière au son, à l'éclairage et à l’arrière-plan si vous 
utilisez une vidéo ; pratiquez-le avec l'œil du client avant commencer à travailler en ligne. 

Les thérapeutes peuvent s'inquiéter outre mesure de ce qui se passe dans le cadre d'une thérapie en 
ligne. Cependant, il existe souvent des parallèles avec la thérapie en face à face (F2F, face to face). 

• Les patients arrivent en retard et nous font attendre ; 

•  Ils partent brusquement - en sortant en fermant le couvercle de l'ordinateur portable ; 

• Le signal se perd quelqu'un frappe à votre porte ; 

• Ils s'habillent ou agissent de manière inappropriée. (Une fois, j'ai vu arriver un patient nu à un 
F2F, quand je travaillais dans un hôpital); 

• Ils peuvent nous laisser avec des inquiétudes quant à leur sécurité à la fin des séances - 
   à la fois en F2F et en ligne - et dans l’incapacité d'"agir". 
 
Vous devrez accorder une attention particulière à la fin de la thérapie - et à la manière dont ils la 
supporteront. 
 

Supervision et formation 

Le travail en ligne est, à bien des égards, très similaire à la thérapie F2F, il est facile d'être confiant. 
Envisagez de trouver un superviseur qui connaît le travail en ligne. 
 
Mieux encore, trouvez une bonne formation au travail en ligne. 
[ACTO recommande un diplôme de post-qualification de 80 heures de formation]. 

Enfin, ACTO est en train de formuler des "compétences" pour la thérapie en ligne. Une première 
ébauche est disponible à l'adresse suivante : https://acto-org.uk/acto-recommended-competences-
for-counsellingand-psychotherapy-online/ 
 
Adrian M. Rhodes, 

17/03/2020 


