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Un aperçu de la télépratique 
 
La télépratique est utilisée pour les enfants, les adolescents et les familles qui ne peuvent pas 
participer à des sessions de façon traditionnelle, c’est-à-dire face à face avec l’intervenant.   Les 
mesures communautaires de santé publique pour atténuer la propagation des maladies à 
coronavirus (Covid-19) au Canada ont fait en sorte que les services en éducation ont dû faire une 
transition vers des activités et interventions éducatives virtuelles. L’utilisation de la technologie 
comme outil est une option viable pour soutenir les élèves pendant cette période de suspension 
scolaire. La division scolaire franco-manitobaine continuera à offrir des services en utilisant la 
télépratique. Il est à noter que la télépratique est un service gratuit que la DSFM met en place 
pendant la pandémie pour maintenir un service de support pour nos élèves qui ont accès à 
l’internet. 

 
Les aspects nécessitant notre vigilance et les bienfaits de 
la télépratique 
  
L’équipe d’intervenantes s’assurera de mettre en place les meilleures pratiques selon l’intérêt de 
votre enfant afin que les sessions soient des plus profitables et agréables. Les intervenants ne 
vont en aucun cas enregistrer les sessions pour ne pas enfreindre leur code d’éthique 
professionnelle. Malgré tous les efforts déployés par l’équipe des intervenantes, la télépratique, 
tout comme toute autre forme de moyen électronique requiert la vigilance de tous, les parents 
et les intervenants : 
 
 
On doit exercer notre vigilance lorsque: 
 

● la violation de la sécurité des données au lieu; 
● la technologie fonctionne mal; 
● l’élève n’est pas motivé; 
● la confidentialité est brisée par inadvertance. 

 
L’équipe des intervenants sera en contact avec vous AVANT la première session pour discuter et 
répondre à toute question que vous auriez au sujet des bienfaits ainsi que les aspects appelant 
notre vigilance. Les intervenantes sont disponibles en tout temps pour vous offrir un soutien. 
Vous pouvez communiquer par courriel avec ces derniers.   
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Les bienfaits 

● Les interventions de la part de nos spécialistes et nos équipes service aux élèves 
continuent même dans un contexte d’isolement sociale.  

● Les parents peuvent se joindre aux sessions, et dans certains cas seront demandés d’être 
présent, que ce soit au début ou à la fin ou pour toute la session. Ceci sera discuté avec 
l’intervenante lors de l’appel initial.   

● Pour certains élèves, il leur est plus facile de communiquer via la technologie que face à 
face. Il ne faut oublier que la nouvelle génération est née avec la technologie à la portée 
de la main.  

● La télépratique est une pratique courante au sein de la DSFM, compte tenu de notre 
réalité géographique. Plusieurs autres organisations offrent aussi un service de soutien à 
distance.  

 
Le déroulement des sessions 
 
Préparer la technologie 
 

1. Le choix de plateforme technologique est décidé par la DSFM. Des directives pour 
télécharger ou installer la plateforme choisie vous seront communiquées AVANT la 
première session.  

2. Vous recevrez un courriel de l’intervenante vous indiquant l’heure et le jour de la session.  
3. Avant la session, veuillez, svp, vous assurer de fermer tous les autres programmes ouverts 

sur votre ordinateur afin d’optimiser la qualité de l’appel (vidéo et audio). 
4. Dans les paramètres de l’appareil, veuillez arrêter la réception des notifications car elles 

créeront de la distraction pendant la rencontre. 
5. Il serait préférable d’utiliser un casque d’écoute ou des écouteurs pour augmenter la 

discrétion de la session et la qualité du son.  
 
Préparer l’espace physique 
 

1. Installez-vous dans une pièce de la maison où vous pourrez être seul et fermer la porte 
afin de minimiser les distractions et de maximiser le temps passé avec l’intervenante.  

2. Assurez-vous que l’ordinateur soit sur une surface stable pour assurer la stabilité de 
l’image.  

3. Si votre intervenante vous a demandé d’avoir du matériel de prêt, assurez-vous de l’avoir 
avec vous.  
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À quoi puis-je m’attendre pour la première session? 
 

1. Votre intervenante vous demandera de lui indiquer votre localisation (maison familiale, 
ou autre) ainsi qu’un numéro de téléphone pour vous rejoindre, dans l’éventualité d’une 
problématique avec internet. Si cela arrive, il pourra utiliser ce numéro pour vous 
rejoindre.   
 

2. Pour les élèves du primaire, il est recommandé d’avoir un parent ou tuteur pour le début 
des sessions ou même pour toute la session. Ceci sera déterminé avec l’intervenante a 
priori lors de son appel initial.  

 

Quelques suggestions pour augmenter le succès 
 

1. Il est important de respecter l’heure de rendez-vous et de s’assurer que la technologie 
fonctionne bien afin d’être prêt pour la session.  

2. Il est interdit d’enregistrer les sessions tout comme on n’enregistre pas les sessions à 
l’école.  

3. L’intervenante se donne le droit d’arrêter la session si elle considère que la 
confidentialité vient d’être brisée, par exemple, d’autres personnes entrent dans la 
pièce sans permission.  

4. Si l’élève a besoin d’aller à la toilette, il est important de revenir tout de suite pour 
continuer la session. Dans le cas où l’élève prend trop de temps, l’intervenante 
communiquera avec un parent ou tuteur pour s’assurer que la session continue.  

5. L’intervenante se donne le droit de remettre la session à une date ultérieure si les 
conditions de succès ne sont pas possibles. 


