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Téléconsultation : quels impacts sur les soins ?…
Le confinement lié à la covid-19 a brutalement confronté 
les thérapeutes à des situations inédites. Que se passe-t-il 
quand soigné et soignant ne partagent plus le même espace ? 
Qu’est-ce qui échappe au clinicien ?

 Delphine a pris un premier ren-
dez-vous avec un psychologue en télécon-
sultation, pour évoquer des problèmes de 
couple. Nous sommes en plein confine-
ment lié à l’épidémie de covid-19, elle 
est confinée avec son mari et ne peut 
s’exprimer librement chez elle. Munie 
de son smartphone, elle s’installe donc 
dans sa voiture pour l’entretien. Dans 
ce contexte si particulier, le thérapeute 
peut-il accepter cette modification du 
cadre ?
– Maxime, qui souffre de « crises de 
panique » depuis de nombreux mois, reste 
reclus chez lui. Durant le confinement, 
il entend à la radio que des psychiatres 
proposent des téléconsultations et prend 
rendez-vous. C’est un grand soulagement 
de pouvoir consulter de chez lui et de 
commencer ainsi une thérapie. Il pro-
gresse rapidement et à l’issue de cette 
période, accepte de poursuivre les soins 
au cabinet.
– Depuis plusieurs années, Nicole pour-
suit une psychothérapie dans un cabinet 
libéral. Cet espace rassurant et presque 
intime pour elle lui permet de se livrer. 
Au début du confinement, elle n’imagine 

pas maintenir sa thérapie en visio ou au 
téléphone. Au bout de quelque temps elle 
s’y résout pourtant et, lovée son canapé, 
parvient à atteindre des mécanismes de 
défense jusque-là enfouis. Ce travail 
entrepris se prolongera ensuite au cabinet.
Poussés par le confinement lié à l’épi-
démie de covid-19, de nombreux clini-
ciens ont proposé des téléconsultations 
ou des entretiens au téléphone à leurs 
patients. Quelles mutations induisent ces 
dispositifs de soin sur le cadre psycho-
thérapeutique ?
La psychothérapie nécessite un enga-
gement subjectif du professionnel, un 
« dévoilement de soi » (1). Quel que 
soit son référentiel (psychanalytique 
ou comportemental et cognitif), toute 
psychothérapie dépend de la singularité 
avec laquelle le praticien s’approprie les 
outils, méthodes et savoirs qu’il reven-
dique. Ce qui amène certains auteurs, 
comme de Certeau (2), à décrire la psy-
chothérapie comme un « art de faire ». 
En effet, à l’instar du bon soliste qui 
prend de la liberté par rapport à sa 
technique pour exprimer son talent, un 
bon thérapeute prend de la distance 
avec ses connaissances théoriques pour 
accueillir chaque individu dans ce qu’il 
a de singulier.
La téléconsultation impacte les conditions 
d’accueil, le contact personnel, le par-
tage d’un même lieu… Ces changements 
génèrent une nouvelle dynamique qui 
oblige les thérapeutes à faire preuve de 
flexibilité avec le cadre thérapeutique. 

Leur réticence majeure porte sur l’usage 
de la technologie, qui introduit un tiers, 
au risque selon certains d’une pratique 
déshumanisante et contre-intuitive.

LA « BONNE » DISTANCE
La téléconsultation invite le praticien et 
le patient à ne plus concevoir le bureau 
du psy comme l’espace thérapeutique 
privilégié. Cet espace, habituellement 
caractérisé par la coprésence physique 
du soignant et du soigné, est désormais 
décomposé en lieux distincts que seul 
l’outil technique relie. Ce qui soulève 
la question de la perte d’humanité dans 
la relation d’aide. Pour Velkoska (3), 
l’éloignement provoque une asymétrie 
contextuelle donnant lieu à des difficul-
tés et des interférences dans la relation 
thérapeutique. En effet, le fait de ne pas 
partager un même espace peut altérer les 
sens, les émotions, la compréhension, 
l’intuition du thérapeute.
Par ailleurs, les soins en distanciel 
reposent la question de la « bonne » 
distance thérapeutique. Il existe déjà 
peu d’indications sur le degré d’al-
liance opportun… Dès lors, de nombreux 
psychothérapeutes se sentent piégés 
voire coincés dans leur travail avec des 
patients pour lesquels le pronostic thé-
rapeutique était en principe positif. Les 
thérapeutes naviguent sur une route 
étroite entre les marécages de l’excès 
de proximité et les déserts de l’excès de 
distance, ce qui n’est pas près d’évoluer 
avec la téléconsultation.
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TRANSFORMATION  
DES INTERACTIONS
Un bon entretien est tributaire d’un 
certain nombre de variables. Lieu de 
référence, le cabinet du psy favorise 
l’écoute, la confidentialité et la sécu-
rité. S’il est vrai que les plateformes de 
visioconférence ou de téléconsultaton 
sont sécurisées et performantes, il n’en 
demeure pas moins que les problèmes 
techniques perturbent souvent le bon 
déroulé d’une consultation. Les causes 
sont multiples (capacité des protago-
nistes à utiliser l’outil informatique, 
problèmes liés au micro, à la caméra…). 
Patients et thérapeutes ne sont pas 
tous technophiles. Les images et les 
sons perçus peuvent être de mauvaise 
qualité. Tout ceci a pour conséquence 
de limiter la quantité d’informations. Par 
ailleurs, la téléconsultation ne permet 
pas le recueil de données qui relève 
de la psycho-morphologie. Dumoulin 
et Licoppe (4) soulignent cependant 
que l’échange dans le cadre d’une télé-
consultation serait plus spontané, plus 
direct, limiterait le paralangage habi-
tuel (mimique, gestuel…). Toute une 
partie du langage est ainsi occultée. 
Les modalités usuelles de l’interaction 
vont donc à l’essentiel, ce qui néces-
site de redoubler de vigilance quant au 
processus psychothérapeutique et à ces 
étapes nécessaires.
En se connectant, le patient donne accès 
à son « chez lui », son intérieur, ce qui 
n’est pas sans incidence. Là encore, 

c’est au thérapeute de veiller à mainte-
nir un cadre sécurisant et non intrusif. 
En outre, ce dispositif requiert des 
efforts d’adaptation : poser sa voix, par-
ler distinctement, rester dans le champ 
de vision de son interlocuteur, quitte 
à adopter une posture un peu rigide.

UNE AMBIVALENTE PROXIMITÉ
Se dévoiler dans la psychothérapie 
nécessite qu’une alliance thérapeutique 
ait été construite. Jeannette Pols (5) 
montre ainsi que lorsqu’une relation de 
confiance préexiste, elle a tendance à 
se renforcer avec la visioconférence. En 
revanche, la technologie constitue par-
fois une barrière avec les « nouveaux » 
patients. Une certaine froideur peut 
être ressentie par les interactants, due 
à l’absence d’éléments de proximité 
(partage de l’espace, des bruits, accès 
à la personne en entier, dans ses mou-
vements, sa posture…).

CONCLUSION
« Imposée » par l’épidémie de covid-19, 
la télépsychiatrie, dont se méfiaient de 
nombreux cliniciens, montre qu’elle peut 
compléter l’offre de soin et apporter 
des bénéfices inattendus. Pour les per-
sonnes anxieuses et stressées par ces 
entretiens, le confort et la sécurité du 
domicile donnent un caractère apaisé 
à la consultation. La distance permet à 
d’autres de franchir le pas. Forcément 
différente, la relation soignant soigné en 
visioconférence exige des ajustements 

des deux partenaires. Par ailleurs, cette 
pratique n’est pas adaptée à toutes 
les pathologies (notamment les états 
délirants aigus ou les psychoses para-
noïaques en décompensation).
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