
 

Dernière mise à jour le 27 avril 2020 

 

Meilleures pratiques pour la télésanté/nominations virtuelles 

 
La télésanté dans les soins aux patients 
La télésanté désigne "la prestation de services de soins de santé, où la 
distance est un facteur essentiel, par tous les professionnels de la santé 
utilisant [les technologies de communication] pour l'échange 
d'informations valables pour le diagnostic, le traitement et la 
prévention des maladies et des blessures, la recherche et l'évaluation, 
et pour la formation continue des prestataires de soins de santé, le 
tout dans l'intérêt de la santé des individus et de leurs 
communautés".1 
 
Télésanté et soins de santé musculo-squelettiques 
Les affections musculo-squelettiques sont les principales causes d'invalidité dans le monde.2 Il 
est prouvé que la réadaptation par la télésanté en temps réel (vidéoconférence) et les 
interventions par téléphone sont efficaces pour améliorer la douleur et le fonctionnement des 
personnes souffrant de problèmes de colonne vertébrale, d'arthrose et d'autres affections 
musculo-squelettiques.3-6 L'élimination des pathologies graves et la mise en place de stratégies 
d'éducation, d'exercice et d'autogestion sont des mesures de première ligne essentielles pour 
les affections musculo-squelettiques. De nombreux guides de pratique clinique recommandent 
que cette prise en charge de première ligne soit efficace pour améliorer la fonction, faciliter la 
récupération et maximiser l'indépendance. 8-11 Les patients et les soignants ont démontré 
qu'ils étaient satisfaits de la commodité, de l'utilité et des avantages perçus de la télésanté.7 
Grâce à leur formation et à leur expérience, ainsi qu'à un certain nombre d'options fondées sur 
des preuves dans le cadre de la pratique chiropratique, les chiropraticiens peuvent avoir un 
impact positif sur la santé des personnes, même en l'absence d'évaluation pratique ou de 
thérapie manuelle. 
 
Éléments fondamentaux de la télésanté 

 Destinée à la prestation de services de santé. La prestation doit être professionnelle, ciblée 
et s'inscrire dans le cadre de la pratique, comme pour les services en personne. 

 Destinée à surmonter les obstacles géographiques, de transport et d'éloignement physique. 

 Diverses technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent être utilisées 
(par exemple, le téléphone, l'internet, les téléphones portables, la vidéoconférence, la 
réalité virtuelle).1 

 
Considérations clés pour la prestation de services de télésanté 

 Exigences relatives à l'emplacement du patient et du clinicien : privé, calme, bon éclairage 
pour la vidéoconférence, électronique chargée, méthode d'étayage du dispositif de 
vidéoconférence de manière à ce que tout le corps soit en vue (par exemple, pour pouvoir 
faire une démonstration et revoir des exercices). 
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 Exigences technologiques des patients et des cliniciens : électronique chargée, vitesse de 
connexion, puissance du signal, écouteurs sans fil ou haut-parleurs d'ordinateur pour 
continuer à communiquer pendant la démonstration ou la révision des exercices. Élaborer 
un plan d'urgence avec le patient en cas de problèmes technologiques (par exemple, avoir 
le numéro de téléphone du patient à portée de main pour poursuivre la visite de télésanté 
en cas de perturbation due à des problèmes technologiques). 

 Exigences relatives aux accessoires du patient : vêtements amples pour les mouvements, 
vêtements courts/amovibles pour l'inspection visuelle, espace et revêtement de sol pour la 
prescription d'exercices. 

 Exigences relatives aux accessoires du clinicien : documentation contemporaine, y compris 
consentement éclairé, espace et revêtement de sol pour la prescription d'exercices, accès 
aux documents d'appui tels que les instructions illustrées ou vidéo. 

 Considérations uniques en matière de consentement à la télésanté : vérification de 
l'identité des nouveaux patients, limites de l'examen, droit à la vie privée, droit de refus, 
risques, divulgation par le clinicien et consentement du patient si l'examen est enregistré. 

 Coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence : le clinicien doit s'assurer qu'il 
dispose des coordonnées du patient en cas d'urgence et que personne n'est avec le patient 
pour contacter les services d'urgence 

 Envisagez de développer une vidéo de soins pré-virtuels que le patient pourra visionner 
avant l'évaluation afin qu'il soit préparé à la consultation et qu'il puisse savoir à quoi 
s'attendre 

 
Les recommandations fondées sur des données probantes qui peuvent être fournies par la 
télésanté comprennent:8-11  

1. Veiller à ce que les soins soient centrés sur le patient.  

 Utiliser une approche biopsychosociale des soins qui tient compte du contexte de 
chaque patient. 

 Écouter attentivement les préoccupations, les objectifs de santé, les valeurs et les 
préférences des patients.  

 Communiquer efficacement et participer à la prise de décision partagée avec le 
patient. 

 

2. Dépistage des facteurs de risque de pathologie grave ("drapeaux rouges").  

 Faites un historique complet. 

 Si des facteurs de risque sont présents, orientez le patient vers le prestataire ou les 
services de santé appropriés. 

 Les exemples incluent la suspicion d'infection, de malignité, de fracture, de causes 
inflammatoires de la douleur, de déficit neurologique grave et progressif (y compris 
le syndrome de la cauda equina) et d'affections graves qui peuvent se présenter 
sous forme de douleurs musculo-squelettiques (par exemple, un anévrisme de 
l'aorte). 
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3. Évaluer les obstacles au rétablissement (facteurs psychosociaux ou "drapeaux 
jaunes").  

 Dépistage des symptômes d'anxiété et de dépression, des troubles du sommeil, de la 
peur/kinésiophobie catastrophique, des attentes de récupération et des attentes de 
traitement passif. Les patients présentant ces résultats peuvent nécessiter une prise 
en charge conjointe ou une orientation.   

 Soyez conscient du contexte du patient - les drapeaux jaunes peuvent s'aggraver en 
période de crise et/ou exacerber davantage la douleur (voir les examples d’outils 
d’évaluation).  

 Aborder les obstacles modifiables:  
o Éduquer et rassurer les patients sur la nature bénigne et autolimitante de 

leur état musculo-squelettique et sur l'importance de maintenir une activité 
et un mouvement.  

o Rassurer les patients sur le fait qu'il est normal de ressentir une certaine 
anxiété, détresse ou colère. 

o Écouter les préoccupations du patient, en discuter et ajuster son plan de 
soins en conséquence. 

 

4. Effectuer un examen clinique.  

 Mener un entretien de santé approfondi.. 

 Utiliser des questionnaires et des mesures de résultats valides et fiables, rapportés 
par les patients (voir les exemples de PDF a remplir).  

 Effectuer un examen physique. Bien qu'il y ait des limites à l'absence d'examen 
physique pratique possible avec la télésanté, un examen virtuel modifié peut 
permettre de donner une impression clinique et d'entamer un plan de traitement 
initial. Un examen virtuel modifié peut inclure: 

o Observer l'apparence et l'état émotionnel du patient (par exemple, le patient 
a-t-il l'air bien, mal soigné, inquiet, bien reposé, intoxiqué ; signes de 
traumatisme physique) 

o Observer la posture, l'amplitude de mouvement, les schémas de mouvement 
et la force musculaire du patient selon les directives du clinicien (par 
exemple, montrer au patient comment parcourir les amplitudes de 
mouvement).  

▪ Peut être réalisé avec des mouvements fonctionnels (marche, 
accroupissement, position debout à partir de la position assise, 
extension, marche talon/pointe, mouvements des membres). 

o Demander au patient de s'autopalper ou de s'auto-examiner sous votre 
direction. Vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos d'instruction pour 
faciliter cette démarche. 

o Vous pouvez recommander au patient qu'il puisse être utile qu'un membre 
de sa famille soit présent pendant l'examen avec le consentement du patient 
(en cas de chute du patient, etc.). Vous pouvez demander un numéro de 
contact d'urgence (par exemple, celui d'un membre de la famille vivant avec 
le patient ou d'un voisin). 
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 Une fois qu'une pathologie majeure a été écartée, et sur la base de l'entretien et de 
l'examen physique modifié, vous pouvez classer l'état du patient en mettant l'accent 
sur une impression clinique plutôt que sur un diagnostic franc (par exemple, douleur 
non spécifique du cou ou du dos, tension des épaules). 

 

5. Fournir aux patients une éducation/information sur leur état et les stratégies 
d'autogestion. 

 Communiquez votre impression clinique. 

 Communiquez les progrès apparents du patient lors des visites ultérieures. 

 Communiquez vos recommandations. 

 Promouvoir une compréhension commune et une prise de décision partagée 
concernant le plan de soins du patient. 

 

6. Aborder la question de l'activité physique et de l'exercice. 

 Prescrire l'exercice (par exemple, maintien des activités habituelles, mobilité, 
amplitude de mouvement, étirements, renforcement, exercices aérobies ou 
généraux). 

 Démontrer et/ou observer l'exécution de l'exercice. 

 Fournir des références écrites, visuelles ou vidéo sur les exercices (voir exemples). 
 

7. Aborder les stratégies de soutien à l'autogestion et les facteurs contribuant à 
l'expérience du patient. 

 Éduquer les patients sur les mesures de santé publique liées à la pandémie actuelle 
(telles que définies par les autorités sanitaires nationales et provinciales). 

 Éduquer les patients sur les stratégies d'autogestion, telles que:  
o Promouvoir des comportements de vie sains (par exemple, activité, nutrition, 

sommeil) / modification du comportement.   
o Stratégies d'adaptation active à la douleur, à l'anxiété, au stress et aux 

symptômes dépressifs. 
o Traiter les troubles du sommeil. 
o Enseigner des pratiques de pleine conscience. 

▪ Diriger les patients vers diverses ressources (youtube, applications 
(Insight Timer, Calm etc...) 

o Enseigner des activités de stimulation. 
o Aider les patients à trouver des programmes de soutien social en ligne. 

 Aider les patients à s'autogérer grâce à des techniques telles que la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) et l'entretien de motivation si le chiropraticien est 
formé à ces approches (ou orienter les patients vers d'autres prestataires de soins 
de santé qualifiés pour fournir ces services). 

 Fournir des ressources (voir exemples). 

 De nombreuses composantes comportementales de l'autogestion sont non 
seulement potentiellement utiles pour gérer la douleur et les troubles musculo-

https://www.ccgi-research.com/patient-resources
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squelettiques, mais aussi probablement pour la détresse émotionnelle liée à la 
pandémie actuelle. 

 

8. Surveiller les progrès du patient. 

 Rappelez aux patients de vous contacter ou de contacter un autre prestataire de 
soins si certains signes et symptômes (signaux d'alerte) se produisent (voir les 
documents remis aux patients a titre d’éxemples). 

 Demandez au patient la permission de faire un suivi avec lui si nécessaire (suggérez 
des délais). 

 Évaluez les progrès du patient à l'aide de mesures de résultats validées (voir  
exemples). Ces mesures comprennent l'intensité de la douleur, le fonctionnement, 
la qualité de vie et l'auto-évaluation du rétablissement. 

 

 

Merci aux docteurs Joel Weisberg et Henry Candelaria pour leur précieuse contribution 
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