
 

 

Besoins éthiques spéciaux pour la E-thérapie  

Section 1  

Principes éthiques  
  

Principes généraux  

 1. Les dimensions éthiques de la pratique professionnelle en tant que psychothérapeute sont les mêmes que ce 

soit en personne ou à distance, que ce soit par Internet ou par d’autres moyens non directs.    

 2. C’est-à-dire que les mêmes principes éthiques que spécifiés dans le Code de déontologie de l’EAGT 

s’appliquent à l’e-thérapie. La mise en œuvre de ces principes et le respect des normes exigent une réflexion 

du praticien en ce qui concerne les moyens de prestation de services.  

 3. Il est particulièrement nécessaire d’une réflexion attentive sur la mise en œuvre du comportement éthique 

lorsque le psychothérapeute s’engage dans un nouveau moyen de prestation d’un service, surtout lorsque 

l’expérience fait défaut sur les questions éthiques spécifiques et les dilemmes de ce type de prestation de 

services.  
  

Orientation spécifique (défis éthiques) lors du choix de l’e-thérapie  
  

1.   Pertinence 

 • Il existe un certain nombre de médiums différents pour la pratique à distance.  La recherche est 

actuellement limitée sur la pertinence relative et l’efficacité des méthodes « à distance » ou traditionnelles de 

« face à face ».  

• La thérapie Gestalt est mieux menée par contact en personne entre le thérapeute et le client et il reste la 

responsabilité du thérapeute de sauvegarder la meilleure façon de pratiquer la thérapie dans le meilleur 

intérêt du client, c’est-à-dire les séances in vivo. Toujours en gardant cela à l’esprit, il y aura des cas où un 

média technologique, comme skype sera choisi. La pertinence du support pour le profil particulier et les 

caractéristiques du client devra être soigneusement examinée. 

• Le thérapeute Gestalt doit être conscient des limites imposées par la réduction de l’information disponible 

dans de telles méthodes par rapport à l’interaction directe en face-à-face et ils devraient développer leur 

pratique avec prudence lors du choix de ces médiums  

• Il demeure une exigence primordiale que les thérapeutes gestalt pratiquent dans leur gamme de 

compétences, de reconnaître leurs limites, et de prendre les mesures appropriées si le service attendu va au-

delà de leur compétence. 

 • Comme pour toute publicité, les thérapeutes devraient éviter les allégations exagérées sur le succès de leur 

service.  

• Les praticiens de la thérapie en ligne ont le devoir de s’assurer que leur travail est adéquatement supervisé 

d’une manière qui soutiendra leur travail avec les clients en ligne. 
 

 2.  Sécurité    

2.1. Protection de la transaction  

Skype et des technologies similaires peuvent conserver des enregistrements de conversations et d’appels, et 

les thérapeutes ont peu de contrôle sur ce qui arrive à cette information  

2.1.1. Les thérapeutes de Gestalt devraient être informés de la sécurité des transactions, y compris les 

transactions financières et le partage de renseignements psychologiques et personnels. 

2.1.2. Il devrait y avoir une sécurité maximale sur n’importe quel site Internet, ligne téléphonique ou autre 

média, y compris l’utilisation de services cryptés. 

2.1.3. Il devrait y avoir des examens réguliers et la mise à niveau des niveaux de sécurité.  Il incombe au 

praticien de s’assurer que la technologie qu’il utilise est sûre et adaptée à son but.  Il s’agit notamment de 



 

 

s’assurer que des logiciels antivirus, pare-feu, cryptage et blocage de spam sont tous en place. Cela signifie 

également l’entretien continu d’autres outils technologiques nécessaires à la pratique sécuritaire avec le 

client.  
 

2.2. Identité du psychothérapeute gestalt  

2.2.1. Le thérapeute doit avoir les moyens de vérifier son identité, y compris la spécification d’un lieu 

physique  

2.2.2. Les membres doivent informer le client éventuel de leur lien avec son association et préciser leur 

adhésion en conséquence. (EAGT devrait développer des liens Web pour faciliter l’identification des sites 

Web appartenant aux membres inscrits auprès de l’EAGT).  

2.2.3. Lorsqu’un service est fourni par plus d’une personne, cela doit être précisé, y compris les codes, les 

antécédents professionnels et l’identité du personnel.    
 

2.3. Identité des utilisateurs  

2.3.1. Une identification claire du client devrait normalement être requise.  

2.3.2. L’anonymat de l’utilisateur peut être approprié dans certaines circonstances, mais dans de tels cas, il 

incombe au psychothérapeute de faire des précautions supplémentaires et de reconnaître la difficulté accrue à 

déterminer la vulnérabilité et le statut juridique de l’utilisateur (p. ex. enfant). 

 2.3.3. Les thérapeutes de Gestalt doivent être mis en garde contre les limites des services qui pourraient être 

offerts aux clients anonymes. 

2.3.4. Les thérapeutes de Gestalt devraient prendre un soin particulier d’obtenir un consentement éclairé. 

2.3.5. Les psychologues qui travaillent avec des enfants et d’autres clients vulnérables devraient être mis en 

garde pour s’assurer que les mesures de protection ne sont pas inférieures à celles normalement requises, par 

exemple en veillant à ce que l’autorisation parentale soit clairement donnée et vérifiable.  
  

3. Confidentialité  

3.1 Reconnaissance des limites : Les thérapeutes de Gestalt doivent être conscients des limites du service 

qu’ils peuvent offrir en ligne  

3.2. Les thérapeutes de Gestalt devraient informer leurs clients en ligne de toute législation pertinente sur la 

protection des données, les dossiers, la communication de l’information et les limites à la confidentialité, par 

exemple lorsque les dossiers sont assignés à comparaître.   Il faut faire une référence particulière aux limites 

de la sécurité du support technologique qu’ils utilisent.  

3.3. Ils doivent préciser avec les utilisateurs quels enregistrements ils tiennent, et les droits de l’utilisateur à 

ce sujet. 

3.4. Entretien des dossiers : Les psychothérapeutes de Gestalt doivent tenir des registres appropriés (y 

compris les backups) et s’assurer qu’ils sont conservés en toute sécurité. Ils doivent également être 

conscients lorsqu’ils interagissent électroniquement que l’enregistrement et le stockage de l’information 

peuvent être effectués par les deux parties.    
 

 4. Autres questions à considérer  

4.1. Que les services soient fournis en « temps réel » par l’intermédiaire de logiciels interactifs ou par e-mail.  

4.2. Temps d’exécution par exemple par courriel. 

4.3. Le pays d’emplacement du psychothérapeute par rapport au client lorsqu’il examine les questions de 

législation.  

4.4. Les conséquences, y compris les inconvénients potentiels, d’offrir un service à l’extérieur d’une 

frontière nationale.  
 

Références EFPA (2006). La fourniture de services psychologiques via Internet et d’autres moyens non directs. 

http://efpa.eu/ethics/efpa-guidelines  

IACP. Approche recommandée pour le counseling en ligne et la psychothérapie.  https://iacp.ie/onlinecounselling 


