
Pour moi, en tant qu’usager, la télésanté c’est : des interventions directes, 
à distance. Ces interventions réduisent les situations de handicap que  
je vis. Elles me permettent d’améliorer ma qualité de vie, de développer 
mon autonomie et de favoriser ma participation sociale.

En tant qu’usager, j’ai le droit : 
• D’être informé des services et des ressources 

disponibles, comme la télésanté.
• De participer aux décisions me concernant, 

comme le choix de la modalité d’intervention. 

Pendant et après la pandémie, je souhaite :
• Pouvoir choisir de recevoir des services à 

distance, si cette modalité me convient et peut 
répondre à mes besoins.

• Être respecté dans mes choix et mes préférences 
quant à la modalité d’intervention, et pouvoir 
faire d’autres choix si ma situation change.

• Être entouré, même à distance, d’une équipe 
interdisciplinaire qui collabore.

• Être accompagné d’un proche, si je le souhaite, 
lors de mes rencontres à distance.
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La télésanté,
un droit et un choix 
pour moi!

Ne pas m’offrir la possibilité de 
recevoir des services à distance, 
c’est limiter mon accès aux services, 
dans certaines situations.

Avantages pour moi
• Meilleur accès aux services. 
• Régularité des rencontres avec mon 

intervenant.
• Moins de déplacements.
• Atteinte de certains de mes objectifs 

de réadaptation. 
• Suivi de mon plan d’intervention.

Possibles besoins de soutien
• Problèmes informatiques ou difficulté 

d’accès au matériel requis pour 
l’intervention à distance.

• Difficultés d’application de certaines 
interventions, ou plus de temps requis 
pour l’atteinte des objectifs.

• Risques au niveau de la confidentialité.
• Plus de responsabilités pour moi sur le 

plan de l’intervention.


