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Politique de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario 
concernant la maîtrise de la langue 

 
À partir du 1er juillet 2014, avant de passer les examens d’agrément, les candidats doivent montrer qu’ils 
maîtrisent raisonnablement l’anglais ou le français en se soumettant à une évaluation de la compétence 
linguistique approuvée par l’Ordre. Cette règle ne s’applique pas si : 
 

 la première langue du candidat est l’anglais ou le français 

 le candidat a effectué ses études secondaires en anglais ou en français 
 
L’obligation qu’un candidat au certificat d’inscription à l’Ordre puisse parler et écrire en anglais ou en français 
de manière raisonnablement compétente existe depuis 19931. 
 
L’Ordre estimait que l’obtention d’un diplôme en massothérapie en Ontario constituait une preuve de 
compétence linguistique raisonnable. Cependant, ces dernières années, il est apparu au cours du processus 
d’examen que plusieurs candidats ne répondaient pas aux normes de compétence linguistique. C’est 
pourquoi, le conseil d’administration a établi la politique que tous les candidats dont la première langue n’est 
ni l’anglais ni le français ou qui n’ont pas effectué leurs études secondaires en anglais ou en français doivent 
démontrer qu’ils maîtrisent raisonnablement une de ces langues en se soumettant à une évaluation de la 
compétence linguistique. 
 

Évaluations et niveaux linguistiques approuvés 
 
Les critères ci-dessous reflètent les évaluations et les niveaux connexes qui seront acceptés pour que les 
candidats soient autorisés à passer les examens d’agrément :   

 
Niveaux de compétence linguistique canadiens pour le FRANÇAIS 
Compréhension de l’oral 

8 
Compréhension de l’écrit 

8 
Expression orale 

8 
Expression écrite 

7 

 
L’Ordre accepte les résultats du test de classement selon les niveaux de compétence linguistique canadiens 
(NCLC-TC) et du Michener English Language Assessment (MELA) qui reposent sur les Niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC). 

 
Comment les Niveaux de compétence linguistique canadiens ont été déterminés 
 
Les communications avec les clients sont fondamentales pour prodiguer des soins efficaces de 
massothérapie. Il importe également que les membres puissent communiquer avec l’Ordre car cela est 
essentiel pour rendre des comptes à titre de professionnels de la santé et qu’ils puissent comprendre la 
documentation de l’Ordre concernant l’inscription, les plaintes, la discipline et les obligations en matière 
d’assurance de la qualité. 
 

                                                 
1
 Règlement de l’Ontario 864/93, Loi de 1991 sur les massothérapeutes, L.O. 1991, chap. 27. 

https://www.michener.ca/access/mela.php#.U6xrUfldVig
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L’Ordre a pris soin d’établir un seuil normalisé et généralement accepté pour évaluer la compétence 
linguistique raisonnable dans les langues officielles de l’Ontario. Il a analysé les exigences linguistiques pour 
exercer en se basant sur les NCLC et accepte le test de classement selon ces niveaux qui a été élaboré en 
partenariat avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et est appliqué depuis de 
nombreuses années pour évaluer les candidats formés à l’étranger. L’Ordre accepte aussi le MELA qui repose 
sur la norme des NCLC et est axé sur les compétences linguistiques particulières au milieu canadien des soins 
de santé. 
 
En 2006, l’Ordre a fait analyser les exigences linguistiques nécessaires dans le processus d’examen. L’analyse 
a consisté en un examen approfondi des tâches à accomplir afin de réussir les deux examens obligatoires 
pour être inscrit, l’ECM et l’ECOS. Afin d’assurer l’exactitude et l’objectivité de l’analyse visant à établir des 
repères en 2006, un examinateur massothérapeute et deux experts des NCLC ont collaboré avec le chercheur 
principal au cours des séances d’établissement des normes et des consultations. L’Ordre a mis à leur 
disposition les documents pour préparer les examens et les examens eux-mêmes. 
 
Les tâches ont été évaluées en fonction des descripteurs de la compétence linguistique fournis dans les NCLC. 
Ces niveaux fournissent un cadre descriptif fondé sur les communications, les tâches et les compétences et 
indiquent ce qu’un étudiant adulte dont le français est la langue seconde peut faire dans la langue. Les NCLC 
sont une échelle descriptive qui répartit les compétences linguistiques et les domaines de compétence en 
communication (compréhension de l’écrit, expression orale, compréhension de l’oral et expression écrite) en 
12 niveaux. 
 
L’analyse des niveaux menée en 2006 a révélé que le contexte, la situation et les demandes des examens 
sont authentiques, longs, exigeants, complexes et s’accompagnent de grands enjeux. Le contenu des 
examens est théorique et pratique et exige un vaste éventail de vocabulaire commun et spécial à la 
profession. Les personnes qui passent les examens doivent traiter un vaste éventail de thèmes (dans l’ECM et 
l’ECOS) et avoir de nombreuses interactions interpersonnelles (ECOS) dans un délai imparti. Les structures 
grammaticales et les marqueurs de cohésion utilisés au fil des examens sont modérément complexes. 
 
En outre, dans l’ECOS, comme dans l’exercice de la massothérapie, les candidats doivent consulter des 
formulaires d’antécédents médicaux des clients et d’autres documents provenant de fournisseurs de soins. 
La participation efficace au cercle de soins du client est essentielle. Il faut comprendre les renseignements sur 
les clients, les analyser et les intégrer rapidement, souvent sous pression. 

 
 

 


