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INTRODUCTION
La psychothérapie est l’aide apportée par un psychothérapeute à une personne par une
technique psychologique. Les techniques psychothérapeutiques sont très diverses
puisqu'elles peuvent reposer sur la relaxation, la médiation par le dessin, la danse,
l’expression, théâtrale, d’acception de soi, le groupe,l’exploration de traumas, les
apprentissages, les conflits (Moro & Lachal, 2012). Depuis les années 1990, des
psychothérapeutes traitent des clients en utilisant les moyens de communication offerts par le
réseau Internet. Ces traitements sont utiles parce qu'ils permettent d'apporter des soins à des
personnes isolées. Plusieurs recherches montrent qu'ils sont au moins aussi efficaces que les
traitements en face à face.
il existe un écart important entre la pratique de la psychothérapie sur Internet et sa
documentation. Il existe peu de livres ou d’articles en langue française sur ce sujet. Les
psychothérapeutes qui souhaitent utiliser l’Internet avec leurs clients ont peu de
documentation à ce sujet ce qui peut les conduire à renoncer à utiliser un dispositif qui pourrait
être utile à leurs clients ou à l’utiliser d’une manière préjudiciable pour leurs clients ou pour
eux-mêmes.
La crise épidémique COVID-19 rend ces recommandations urgentes. En effet, plusieurs
associations professionnelles ont présenté l’utilisation de l’Internet comme la solution pour
assurer une continuité des traitements, mais aucune n’a apporté d’élément permettant aux
psychothérapeutes de s’orienter dans cette nouvelle pratique.

L’objectif de ces recommandations est donc d’apporter une information claire, immédiatement
utile aux psychothérapeutes sur la psychothérapie en ligne. Elles ne remplacent pas une
formation à la psychothérapie en ligne, mais peuvent accompagner les premiers pas des
psychothérapeutes dans le monde des pratiques cliniques en ligne.
Ce document ne traite que le sujet de la psychothérapie en ligne. L'utilisation de tests en ligne
ou le coaching ne font pas partie de ces recommandations.
Les “Recommandations pour la psychothérapie en ligne” ont été conçues à partir de
l’expérience de l’auteur et de la publication disponible. Il ne s’agit pas de standards établis à
partir d’une revue de la littérature, mais de principes qui ont pour objet de faciliter la pratique
de la psychothérapie en ligne.
•

Principe 01 Définition de la psychothérapie en ligne

Une psychothérapie en ligne est le traitement appliqué par Internet par un psychothérapeute
auprès d’un client ou d’un groupe de clients. Les moyens utilisés peuvent être synchrones ou
asynchrones, transmettre des textes, des images, ou des vidéos. Historiquement, la
psychothérapie en ligne s’inscrit dans la double tradition de l'utilisation de moyens de
communication distants comme la lettre et le téléphone et l’utilisation de l’ordinateur comme
assistant clinique ou comme médiateur. Certains psychothérapeutes utilisent les dispositifs

textuels (mails, messageries, SMS) comme principal moyen de conduire la psychothérapie
tandis que d’autres préfèrent utiliser la visioconférence.
Comme toutes les techniques psychothérapeutiques, la psychothérapie en ligne a des
avantages et des inconvénients. Elle facilite grandement l’accès aux soins en mettant le
rendez-vous de psychothérapie à portée de clic. La désinhibition que l’on observe en ligne
peut être au service de la psychothérapie en permettant au client d’aller droit au but.
Lorsqu’elle utilise l’écriture, elle profite de ses pouvoirs d’autoréflexion. D’un autre côté, la
communication peut être compliquée par des problèmes techniques ou par la manière dont le
dispositif cadre la communication.
•

Principe 02 La psychothérapie en ligne est faire par un psychothérapeute

Les psychothérapies en ligne doivent être effectuées par des psychothérapeutes au sens
défini par la législation du pays où le psychothérapeute réside. En France, le titre de
psychothérapeute est encadré par l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée
relative à la politique de santé publique et impose l’inscription des professionnels au registre
national des psychothérapeutes. En Belgique, le titre du psychothérapeute est défini par la loi
du 30 juin 2016.
•

Principe 03 L'environnement de travail

Le psychothérapeute veille à avoir un environnement de travail compatible avec l'exercice de
sa profession. L'ordinateur doit être relativement récent moins de trois ans). Le type
d'appareil importe peu ( PC, d'un Mac ou d'un Chromebook). Il faut compter entre 400 et
15000 euros pour le matériel auquel il faut ajouter 30 euros par mois pour la connexion
Internet.
•

Principe 04 La confidentialité

Le psychothérapeute s'assure de la confidentialité des échanges. Même si la communication
en ligne n'offre pas le même niveau de confidentialité que le face à face le psychothérapeute
doit prendre les mesures nécessaires pour diminuer le risque d'une rupture de la
confidentialité. Cela peut se faire en utilisant des outils spécifiques pour le travail, en
verrouillant l'ordinateur ou le smartphone, en utilisant des logiciels cryptés et en mettant à
jour les logiciels de protection et le système d'exploitation.
•

Principe 05 Le consentement éclairé

Le psychothérapeute s’assure du consentement éclairé du client en lui exposant les avantages
et les inconvénients des interventions en ligne. Il s’assure que le client possède les
compétences techniques nécessaires pour garantir la confidentialité des échanges.
•

Principe 06 Pure player

La psychothérapie en ligne peut être utilisée seule, avant ou après des rencontres en face à
face. Lorsque la psychothérapie en ligne est utilisée seule, le psychothérapeute doit s’assurer
que le client ne dispose pas de services de psychothérapie dans son environnement immédiat.
Ce type de psychothérapie est parfait pour les personnes qui se déplacent souvent à l’étranger
ou pour celles qui résident à l’étranger et qui souhaitent faire une psychothérapie dans leur
langue maternelle. La psychothérapie en ligne peut aussi accompagner une fin de traitement.

•

Principe,07 Des interventions adaptées

Le psychothérapeute évalue l’intervention la plus adaptée pour son client. Les interventions
en ligne peuvent être utilisées dans le cadre d’une aide psychologique d’urgence, d’une
intervention de crise (Caplan, 1964) d’un traitement psychothérapeutique court ou long.
•

Principe 08 Des connaissances de l’environnement numérique

Le psychothérapeute a une bonne connaissance des effets des dispositifs en ligne sur la
communication. Il existe différents dispositifs de communication qui ont chacun des effets
différents sur la communication (Bayn, 2015). La communication en ligne appauvrit les indices
sociaux, mais permet à chacun de construire une identité en fonction de ses attentes,
d’archiver les échanges, de les transmettre ou de les ralentir
Baym, Nancy K. Personal connections in the digital age. John Wiley & Sons, 2015
•

Principe 09 Le cadre du traitement

Le psychothérapeute précise au client le cadre du traitement en ligne. Une attention
particulière doit être accordée aux éléments suivants : 1) Le dispositif de communication utilisé
est précisé. 2) Le prix d’une séance et les moyens de paiement sont indiqués. 3) Une
procédure alternative est donnée en cas de rupture de la communication. 4) Les références
du psychothérapeute sont données.
•

Principe 10 Le paiement

Il existe de nombreux moyens de paiement en ligne qui peuvent être utilisés par le client. Celuici peut aussi faire des virements sur le compte bancaire de son psychothérapeute. Quel que
soit le moyen de paiement, il est recommandé que le client paye à la fin de la séance. Certains
professionnels imposent un paiement avant la séance, sur le modèle des services que l’on
achète en ligne.
•

Principe 11 Les cliniques en ligne

Certains sites proposent aux psychothérapeutes des sites web sur lesquels ils peuvent faire
la publicité de leurs services. Contre un paiement mensuel, le site permet à chaque
professionnel de créer un profil sur lequel il renseigné son parcours professionnel, la ou les
techniques psychothérapeutiques utilisées et les troubles pour lesquels il est spécialisé.
Certains sites proposent des messageries et des systèmes de visioconférence sécurisés. Il
est de la responsabilité du psychothérapeute de s’assurer que le niveau de sécurité offert par
le service est suffisant.
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