
La consultation 
psychologique à distance

Nouvelles modalités cliniques 
et télépsychologie

La télépsychologie est définie par l’Association de 
psychologie américaine comme «  la prestation de 
services psychologiques à l’aide des télécommu-
nications », mais ce cadre de référence est encore 
peu connu en France. Ces pratiques regroupent dif-
férents 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 changements technologiques de la fin du XXIe 
siècle et notamment l’apparition d’internet.

Beaucoup de questionnements émergent à par-
tir de ces nouvelles pratiques, qui concernent tant 
les particularités des outils technologiques utili-
sés et notamment la question de la confidentialité 
des données échangées, que les indications et les 
contre-indications en termes de population clinique 
concernée, ou encore de méthode psychothérapeu-
tique adaptée. Les professionnels évoquent égale-
ment le besoin d’un partage d’expérience sur les 
pratiques en ligne entre pairs, sous forme de super-
vision.

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 ? 
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Animé par Lise Haddouk, psychologue clinicienne et 
docteure en psychologie, avec la participation d’in-
tervenants spécialisés.



Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel 
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille un espace de pensée 
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les for-
mations apportent les éléments théoriques indis-
pensables pour rendre compte de la clinique avec 
sérieux et éthique.

L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs 
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement 
dans chaque projet :

• Faire preuve de 
rigueur scientifique en 
s’appuyant sur les tra-
vaux psychanalytiques 
sans dogmatisme et 
avec une ouverture 
aux autres disciplines.

• Faire appel à des 
formateurs à la 
pratique clinique riche, 
engagée et reconnue.

• Accueillir des pro-
fessionnels aux 
profils et fonctions 
complémentaires.

L’objectif est double :

• Maintenir l’adhé-
sion à des valeurs 
psychodynamiques, 
identité du Copes dans 
le métissage entre 
clinique et théorie.

• Répondre au plus 
près des préoccupa-
tions et des attentes 
des équipes avec la 
volonté de partir de 
leur expérience.

Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des en-
jeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à 
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.

Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des 
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de 
chacun : tel est l’objectif des formations ! 
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