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Contexte

Dans une situation de pandémie comme celle provoqué par la COVID-19,
l’apparition de troubles affectant la santé psychiatrique et psychologique a
pu se développer de manière significative, plus particulièrement dans les
équipes soignantes.
Dans un contexte où l’accès aux soins est limité par les mesures de
distanciations sociales (entre-autre), des solutions de téléconsultations se
sont développées.
L’étude Télé-psy Pour Tous propose d’évaluer l’intérêt de la téléconsultation
dans le cadre d’un suivi psychiatrique.
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Objectifs
Objectif principal
 Décrire le vécu et les représentations des PS (Personnels Soignants) , ASH (Agents de Service
Hospitalier) et PA (Personnels Administratifs) face à la proposition et/ou l’utilisation de la téléconsultation comme outil de prise en charge des troubles psychiatriques et/ou psychologiques
apparus dans un contexte de pandémie.

Objectifs secondaires
 Identifier la place des TLP ( Téléconsultaion en psychiatrie) dans la stratégie de prise en charge des
troubles psychiatrique et/ou psychologiques PA, ASH et PAH apparus dans un contexte pandémique
 Identifier les données sociodémographiques et médicales des personnels acceptant les TLP
 Identifier des facteurs de risques de la survenue de troubles psychiatriques et/ou psychologiques
chez les PA, ASH et PAH, en temps de pandémie
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Population de l’étude
Etude multicentrique




10 EHPAD
3 cliniques psychiatriques
6 cliniques SSR
Critères d’inclusion




Les Personnels Soignants (PS), Agents de Service Hospitalier
(ASH) et les Personnels Administratif Hospitalier (PAH)
Agés d’au-moins 18 ans
Critères de non-inclusions



Les PS, ASH et PAH refusant de participer à l’étude
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Focus Questionnaire

Questionnaire électronique anonyme d’environ 10 min
Recueille des informations sur :





Le profil (métier, âge…)
L’expérience personnelle de la téléconsultation
La perception de la téléconsultation en psychiatrie

 Pour atteindre le nombre de répondants fixé à 15 par établissement, un référent
volontaire sur chaque site porte l’étude et s’assure de la sensibilisation et de la
diffusion du questionnaire auprès des professionnels de son établissement.
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Déroulé de l’étude
 Le recueil des questionnaires s’est faite sur la période entre Octobre et Novembre 2020
1. Information des personnels de l’établissement par la personne référente de l’établissement
 Document de communication, Réunion de lancement …
1. Envoi du lien de participation vers le questionnaire en ligne sur les adresses mails des
professionnels (le cas échéant)
2.

Remplissage du questionnaire par les participants
 Directement via leurs adresses mail
 Dans le cas contraire : Mise en place d’un poste dédié et proposition des créneaux pour y
répondre

3.

Sensibilisation des personnels à l’étude et suivi des inclusions
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2.

Résultats de l’étude

11

Nombre de répondants
29

19

20

19
17
15

Clinique psychiatrique
EHPAD
Clinique SSR

20

18
16

15

15
13

15

14

15

14

16

16

15

 Total 321 Réponses
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Profils des répondants

Âge (L)

Sexe (M)

Profession (N)

Consultation antérieure d’un
professionnel de la SM (R)
2%

5% 8%

9%

12%
29%

24%

31%

24%

39%

18 - 24ans

25 - 34ans

50 - 60ans

> 60ans

62%

88%

35 - 50ans

Femme

Homme

Agent de service hôtelier
Personnel soignant
Autres personnels
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67%

Oui

Non

Ne souhaite pas répondre

2.1

La téléconsultation
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Vis-à-vis de la téléconsultation
Capacité matérielle
-

Posséder un ordinateur ou un smartphone

-

Avoir une connexion internet

-

Disposer d’un lieu adapté pendant 30 min

Je posséde un hardware (telephone,
tablette…) (X)

Je dispose d'un lieu
calme et adapté (Z)

2%
9%

98%

Connaissance de la visio-conférence
J’ai déjà utilisé un outil de
visioconférence (S)

91%

Connexion compatible avec une TC (Y)
3%

Oui

23%

77%

97%
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Non

Vis-à-vis de la téléconsultation
Capacité matérielle
Connaissance de la visio-conférence

Je suis suffisamment à l’aise
avec les outils numériques
pour faire une
Téléconsultation (AM)

C’est un acte sécurisé

-

Je suis à l’aise pour le réaliser

-

C’est plus facile pour m’organiser

5% 0%

8% 4% 0%

Avis général favorable
-

Compte tenu de mes contraintes,
une Téléconsultation est plus
facile à organiser (AN)

8%

15%

23%

42%
19%
38%

38%

Une Téléconsultation est un acte
sécurisé qui respecte ma vie
privée et le secret médical (AL)
1%
7%
12%
Tout à fait d'accord

D'accord

Sans opinion

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Manquante

22%

21%
16

37%

Vis-à-vis de la téléconsultation
Capacité matérielle
Recours antérieur à une téléconsultation (U)

Connaissance de la visio-conférence
Avis général favorable

Mais Faible

21%

Oui

Recours

Non

79%
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Vis-à-vis de la téléconsultation
Freins
-

Face à l’outil technologique
Face au secret médical

Une Téléconsultation est un
acte sécurisé qui respecte
ma vie privée et le secret
médical (AL)

Je suis suffisamment à l’aise
avec les outils numériques
pour faire une
Téléconsultation (AM)

1%

4% 0%

7%
22%

12%

8%
8%

21%
37%

18

38%

42%

2.3

Impact de
la Crise COVID

19

Impact de la Crise COVID

Impact de la prise en charge
des patients Covid-19 sur ma
SM (AA)

La TC est un outil utile pour prendre
en charge la SM des personnels
exposés à la Covid-19 (AO)
4% 3% 1%

32%

16%

35%

Oui
Non
65%
44%
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Tout à fait d'accord

D'accord

Sans opinion

Pas d'accord

2.2

La téléconsultation en
psychiatrie
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La prise en soin psychiatrie en présentiel vs en distanciel
Une appréhension de la téléconsultation
Seriez-vous plus à l’aise par
Téléconsultation ? (T)

Par rapport à une consultation
présentielle, une téléconsultation
serait… (AB)

J’ai facilement accès à
des soins en présentiel (AH)
0%
6%

16%

19%

15%

13%

14%

34%

27%

39%

28%

39%

50%

Oui

Non

Indifférent

Plus facile

Equivalente

Plus difficile

Je ne voudrais pas de TC

22

Tout à fait d'accord

D'accord

Sans opinion

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Manquante

La prise en soin psychiatrie en présentiel vs en distanciel
Réaliser une 1ère
Téléconsultation avec un
inconnu (AD)

Une appréhension de la téléconsultation

-

La prise en soin par téléconsultation
Réaliser une première consultation avec
Accepter une
un inconnu
prescription (AG)
Discuter de mes problèmes
1%
Parler de moi
Me faire aider pour un problème psy
Accepter une prescription
46%
53%

Parler de moi
(AE)
3%

2%

36%

38%

61%

60%

Me faire aider pour un
problème psy (AF)

Discuter de mes
problémes (AC)

1%

Oui

Non

Manquante

2%

36%

35%
63%

23

63%

La prise en soin psychiatrie en présentiel vs en distanciel
Une appréhension de la téléconsultation

Mon psychiatre peut m’offrir la
même prise en charge qu’en
présentiel (AJ)

La relation créée avec un
psychiatre /psychologue me
conviendrait (AK)

0%

1%

La prise en soin par téléconsultation
-

Une relation différente au thérapeute
Je peux parler SPONTANEMENT
La même prise en charge qu’en
présentiel
La relation crée me conviendrait

12% 8%

10% 11%
26%

31%

23%

34%

25%

19%

Je peux parler spontanément de ce
qui me préoccupe
0%

11% 12%
19%

34%
24

24%

Tout à fait d'accord

D'accord

Sans opinion

Pas d'accord

Pas du tout d'accord

Manquante

Sexe

Profession

Consultation psy
antérieure

Impact du COVID sur
ma Santé mentale
X

Etablissement touché
par la COVID

X

X
X

X

X

X
X

X
X
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X
X

Téléconsultation
antérieure

X

La TC est un outil utile
pour prendre en
charge la SM des
personnels exposés à
la Covid-19
Seriez-vous plus à l’aise
par TC?

Je suis suffisamment à
l’aise avec les outils
numériques pour faire
une TC

Une TC est un acte
sécurisé qui respecte
ma vie privée et le
secret médical

X

La relation créée avec
un psychiatre
/psychologue me
conviendrait

Mon psychiatre peut
m’offrir la même prise
en charge qu’en
présentiel

Je peux parler
spontanément de ce
qui me préoccupe

Accepter une
prescription

Me faire aider pour un
problème psy

Parler de moi

Par rapport à une
consultation
présentielle, une TC
serait

PROFIL DU PATIENT ACCEPTANT

X
X

Sexe

Profession

Etablissement touché
par la COVID

Consultation psy
antérieure

Impact du COVID sur
ma Santé mentale
X
X

Femme
Jeune
X
X
X Soignant
Ayant déjà consulté un professionnel de la santé mentale

X

X
X

X
X
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X
X

Téléconsultation
antérieure

X

La TC est un outil utile
pour prendre en
charge la SM des
personnels exposés à
la Covid-19
Seriez-vous plus à l’aise
par TC?

Je suis suffisamment à
l’aise avec les outils
numériques pour faire
une TC

Une TC est un acte
sécurisé qui respecte
ma vie privée et le
secret médical

X

La relation créée avec
un psychiatre
/psychologue me
conviendrait

Mon psychiatre peut
m’offrir la même prise
en charge qu’en
présentiel

Je peux parler
spontanément de ce
qui me préoccupe

Accepter une
prescription

Me faire aider pour un
problème psy

Parler de moi

Par rapport à une
consultation
présentielle, une TC
serait

PROFIL DU PATIENT ACCEPTANT

X
X

3.

Conclusion - Discussion

27

Conclusion et Ouverture

Adaptation de la prise en charge
- Thérapeute plus proactif et dans la recherche des symptômes
-

Un outil ne se substituant pas à la prise en charge présentielle
Pas adapté à tous les profils
Téléconsultation comme soutien, pas comme substitut
Accompagnement à l’outil technologique et information
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POUR RAPPEL

Afin de bénéficier de la ligne de
téléconsultation en psychiatrie
 Via le servie d’écoute Stimulus qui peut
réorienter les personnes en demande

 Via le service de télémédecine Omédys
qui réoriente également vers ce service
 Contacter directement la clinique Korian
Val du Fenouillet et demander un RDV en
téléconsultation avec le Dr Mulin
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MERCI A TOUT LES
PARTICIPANTS !
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