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La consultation psychologique à distance

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de 
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les 
questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Nouvelles modalités cliniques et télépsychologie

La télépsychologie est définie par l’Association de psychologie américaine comme « la presta-
tion de services psychologiques à l’aide des télécommunications », mais ce cadre de référence 
est encore peu connu en France. Ces pratiques regroupent différents types de communication 
à distance entre le psychologue et le patient, comme le téléphone, les e-mails ou encore la 
vidéoconférence. On note ainsi que les pratiques psychologiques ont évolué avec les change-
ments technologiques de la fin du XXIe siècle et notamment l’apparition d’internet.

Beaucoup de questionnements émergent à partir de ces nouvelles pratiques, qui concernent 
tant les particularités des outils technologiques utilisés et notamment la question de la confi-
dentialité des données échangées, que les indications et les contre-indications en termes de 
population clinique concernée, ou encore de méthode psychothérapeutique adaptée. Les pro-
fessionnels évoquent également le besoin d’un partage d’expérience sur les pratiques en ligne 
entre pairs, sous forme de supervision.

Comment envisager ces nouvelles pratiques ? Comment adapter les principes déontologiques 
de la pratique des psychologues à l’usage des outils numériques et à leurs spécificités ? 

Animé par Lise Haddouk, psychologue clinicienne et docteure en psychologie, avec la participation 
d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Concepts fondamentaux de la cyberpsychologie et de la télépsychologie.  — Téléprésence, 
immersion, acceptance et intersubjectivité dans les relations digitales. — La pratique psycho-
thérapeutique à distance médiatisée par des outils numériques. — Interrogations méthodolo-
giques, déontologiques et cliniques. — Cadres et recommandations pour l’usage de la télépsy-
chologie.

Objectifs
Acquérir une connaissance théorique en télépsychologie. — Réfléchir aux implications de la 
distance et des outils technologiques dans la relation thérapeutique.  — Interroger le cadre 
clinique « classique ». — Discuter de vignettes cliniques « à distance » et favoriser le partage 
d’expériences.

Public et prérequis
Psychologues, psychothérapeutes, psychiatres.

Méthodes de travail
3 jours consécutifs. — Exposés théoriques et pratiques suivis d’échanges avec les participants 
à partir de leur expérience de terrain. — Documents, textes de référence.

Lieu
Paris

Stage
SM22-12

Tarif
795 €

Dates
8-9-10 mars 2022 (soit 21 h sur 
3 jours)


