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MESSAGE
DE LA
REGISTRAIRE

de l’Ordre, y compris les pratiques en matière d’inscription

améliorer l’efficacité des réunions et à permettre à tous les

équitables identifiées par le Bureau du commissaire à l’équité.

membres du conseil de recevoir la bonne information afin de

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario continuera de
mettre principalement l’accent sur la réalisation des objectifs
de son plan stratégique.

prendre des décisions de manière rapide et sécuritaire.
2. Politiques de réglementation réglées par des
principes :

4. Amélioration des aptitudes et des capacités de
l’équipe :

Un grand nombre de projets et d’activités ont été réalisés

Un projet important pour cet objectif stratégique consiste à

cette année pour aider l’Ordre à atteindre ces objectifs. Voici

effectuer un examen systématique de toutes les directives

Cet objectif met l’accent sur la formation et le

une liste des objectifs du plan.

actuellement fournies aux membres par l’Ordre, comme

perfectionnement du conseil et du personnel. Cet accent

les règlements administratifs, les politiques et les lignes

a commencé il y a plusieurs années et se maintient cette

•

Réalisation des objectifs prescrits par la loi;

directrices, ainsi qu’un examen de directives semblables

année, afin que tous les employés soient pleinement

•

Politiques de réglementation réglées par des principes;

fournies par d’autres Ordres canadiens afin que les directrices

compétents dans leurs fonctions et que les membres du

•

Efficacité opérationnelle;

fournies aux membres par l’Ordre soient réglées par des

conseil aient les antécédents et la compréhension nécessaires

•

Aptitudes et capacités de l’équipe;

principes dans la mesure du possible.

pour s’acquitter de leurs fonctions de gouvernance.

•

Amélioration de l’accès à l’information et de son
utilisation;

Le projet consiste à réécrire les véhicules par lesquels

À cette fin, le personnel et les membres du conseil

•

Viabilité des finances et des ressources;

sont fournies les directives (politiques, lignes directrices,

participent à différentes sortes de séances de formation,

•

Gestion des risques.

règlements administratifs) selon un nouveau format

allant de cours de formation hors site d’une journée complète

normalisé, et à reclasser certaines directives. L’Ordre des

avec d’autres ordres de réglementation des professions de la

massothérapeutes de l’Ontario prévoit que le projet terminé

santé à des cours de formation en ligne autodidactes fournis

sera prêt à être communiqué aux membres en 2015.

par le gouvernement de l’Ontario et d’autres organisations.

1. Réalisation des objectifs prescrits par la loi :
Parmi les projets en cours pour réaliser cet objectif, on peut

Ces activités se déroulent régulièrement pendant l’année.

citer :

3. Efficacité opérationnelle :

•

le développement d’un règlement sur les conflits

Plusieurs activités sont en cours relativement à cet objectif.

d’intérêts;

Les politiques internes sont en train d’être mises à jour et de

•

des modifications au règlement sur l’inscription;

nouvelles politiques sont écrites afin de guider les activités

•

l’élaboration d’un règlement sur l’exemption des

internes de l’Ordre. Des mises à jour aux technologies de

conjoints.

l’information et des processus sont en train d’être introduites

spécialisées fournies par l’entremise des Ordres de

Parmi les cours de formation suivis cette année, on peut citer :
•

la formation annuelle relative aux comités pour tous les
comités de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario;

•

des séances de formation en mesures disciplinaires

dans le but de soutenir l’environnement sans papier de

réglementation des professionnels de la santé de

Les processus de services d’inscription ont également été

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, ainsi que le

l’Ontario (ORPSO);

examinés et des ajustements sont en train d’être apportés

déroulement des activités à l’intérieur de chaque service et

•

la formation annuelle sur les évaluateurs pairs;

afin de maintenir les responsabilités prescrites par la Loi

entre ceux-ci. Les mises à jour technologiques continuent à

•

la formation annuelle de l’équipe d’examens;

Retour à la table des matières
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•

•

•

une formation en ligne spécialisée sur l’accès équitable à

2015. D’autres améliorations technologiques se poursuivent,

l’inscription, par l’entremise du Bureau du commissaire à

dans le but d’automatiser un plus grand nombre de
processus et de les rendre plus conviviaux. L’Ordre continue
également à créer plus de contenu en format numérique, afin

d’accès équitable par l’entremise de l’Ordre des

d’améliorer l’accès à l’information publiée sur le site Web et la

Voici une liste partielle des activités effectuées cette année

massothérapeutes de l’Ontario;

compréhension de celle-ci.

pour réaliser les objectifs du plan stratégique actuel de

•

l’Ordre. En parallèle à ces activités, le personnel participe

une formation sur la gestion de la diversité culturelle pour
le conseil et le personnel;

•

En bref :

l’équité de l’Ontario;
une formation spécifique sur les principes

6. Viabilité des finances et des ressources :

également à l’administration quotidienne et continue des
lois. En 2015, le conseil se lancera sur un nouveau processus

une formation sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario pour le conseil, le personnel et

L’inscription à l’Ordre a considérablement augmenté, passant

de planification stratégique et identifiera les objectifs qui
guideront l’Ordre pendant les cinq prochaines années.

les entrepreneurs;

de 1 200 membres en 1995 à 12 454 en 2014. Le personnel

une formation en leadership et en compétences

de l’Ordre a également augmenté, passant de 3 employés en

spécifiques pour l’équipe de haute direction.

1995 à 25 en 2014, en plus d’une centaine d’entrepreneurs

En plus de ces activités en cours au sein de l’Ordre des

dans des fonctions comme celles d’examinateur, d’enquêteur

massothérapeutes de l’Ontario, il est important de

et d’évaluateur pair.

noter qu’avec l’incorporation du nouvel organisme de

De plus, Pauline Walters, directrice de la conduite

reconnaissance de l’éducation en massothérapie, le Canadian

professionnelle et Karen Redgers, RMT, ancienne présidente
du comité disciplinaire, ont été invitées à faire une

Pour suivre le rythme de cette croissance, l’Ordre des

Massage Therapy Council for Accreditation (CMTCA), l’Ordre

présentation au certificat Osgoode en réglementation et

massothérapeutes de l’Ontario a agrandi ses bureaux à

passe à une nouvelle ère.

en discipline professionnelles dans le secteur de santé de

plusieurs reprises au fil des années. Un nouveau bail a été

l’Ontario.

conclu, qui permet une nouvelle expansion. À compter du

À partir de maintenant, certaines activités récurrentes de

1er janvier 2015, le bureau de l’Ordre occupera la totalité du

l’Ordre se dérouleront à une échelle nationale. Par exemple,

8e étage au 1867, rue Yonge. Un autre bureau plus petit est

des examens réguliers des des normes interprovinciales

situé au 9e étage. Cet espace supplémentaire permettra

de compétences liées à la pratique auront maintenant lieu

d’agrandir les locaux réservés aux réunions afin de tenir

conjointement avec les autres organismes de réglementation.

Pour satisfaire cet objectif stratégique, des améliorations ont

compte du nombre croissant de réunions et d’audiences; de

De même, les critères selon les établissements d’éducation

continué à être apportées à la base de données de l’Ordre

plus, il fournira la flexibilité nécessaire à l’ajout de nouveaux

sont évalués en vue de la reconnaissance seront élaborés par

cette année afin d’assurer l’intégrité des données pour les

postes, au besoin.

une équipe nationale d’intervenants. Il est également prévu

5. Amélioration de l’accès à l’information et de son
utilisation :

qu’à l’avenir, les activités de réglementation seront exercées

destinataires externes des données de l’Ordre, comme
l’unité prévisionnelle du ministère de la Santé et des Soins de

7. Gestion des risques :

en plus grand nombre en collaboration avec les partenaires
en réglementation nationaux de l’Ordre de massothérapie de

longue durée.
Le conseil et l’équipe de haute direction terminent

l’Ontario.

Pour les intervenants de l’Ordre des massothérapeutes de

actuellement une politique de gestion des risques qui

l’Ontario, celui-ci a lancé un processus d’examen de son

guidera les activités de l’Ordre tout en aidant le conseil à

Corinne Flitton, MTA

site Web en préparation pour une mise à jour majeure, en

s’acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance.

Registraire et chef de la direction

Retour à la table des matières
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J’ai le plaisir de signaler que le projet de reconnaissance des

À cette fin, la reconnaissance favorisera une norme nationale

En juin, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a organisé

écoles de massothérapie au Canada continue de progresser.

commune d’éducation de premier échelon fondé sur les

un événement intensif de trois jours pour soutenir le

La reconnaissance est la confirmation par un organisme

exigences d’admissibilité à la pratique mises en place dans les

Nouveau-Brunswick en tant que dernière province à obtenir

indépendant qu’un programme d’études satisfait une

provinces réglementées. On peut espérer que cela facilitera

le privilège d’autoréglementer la massothérapie. Dirigées

norme prédéfinie. Cette initiative de développement d’une

la mise en place de la réglementation dans les provinces non

par un avocat spécialisé en droit de la santé, les séances

reconnaissance nationale pour les écoles de massothérapie

réglementées.

mettaient l’accent sur l’échange de renseignements et de

continue à progresser. Cet organisme porte désormais le

leçons retenues entre l’Ordre des massothérapeutes de

nom officiel de Canadian Massage Therapy Council For

La reconnaissance permettra aux programmes d’études en

l’Ontario, le College of Massage Therapists of Newfoundland

Accreditation.

massothérapie de satisfaire les normes en matière d’études

and Labrador et le nouvel Ordre du Nouveau-Brunswick.

établies par la Fédération canadienne des organismes de
Les avantages d’une reconnaissance officielle sont bien

réglementation en massothérapie (FOMTRAC), dont l’Ordre

L’atelier de trois jours s’est particulièrement concentré sur

établis. Ils comprennent :

des massothérapeutes de l’Ontario est membre. Je vous

les défis liés à l’autoréglementation et a abordé une vaste

invite à suivre le lien suivant pour obtenir de plus amples

gamme de sujets, notamment : le cadre de réglementation, le

•

la promotion d’un niveau commun de prestation de

renseignements sur la reconnaissance et sur le statut actuel

mandat d’intérêt public de l’Ordre, l’inscription, le registraire

services à l’échelle nationale;

de ce projet important : www.cmtca.ca.

public et les étapes à suivre pour fonder un nouvel Ordre.

•

la disponibilité de renseignements objectifs concernant la
qualité des programmes; et

Il s’agissait d’une occasion rare d’apprendre à connaître nos

•

un accès amélioré aux ressources nationales.

collègues dans les provinces réglementées, de réseauter et
d’apprendre ensemble la meilleure manière de relever les

Jusqu’à maintenant, la massothérapie est l’une des rares

défis communs de la réglementation. Ce séminaire restera à

professions de santé Réglementée qui n’a pas recours à un

notre esprit pendant de nombreuses années.

modèle de reconnaissance pour ses écoles. Cette initiative
passionnante contribuera à améliorer la perception du public

Dave Janveau, MTA

relative à la massothérapie et la confiance accordée à cette

Président

profession.

Retour à la table des matières
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Bulletin d’information TouchPoint
Le bulletin d’information TouchPoint est publié deux fois par
an, au printemps et à l’automne. Chaque numéro aborde
une gamme de sujets qui sont importants pour vous en tant
que massothérapeute : fraude d’assurance, articles sur le CEP,
nouvelles de la recherche en massothérapie et information
sur des cours et des ateliers. Assurez-vous de lire chaque
numéro et de vous familiariser avec le site Web de l’Ordre
pour rester informé au sujet de votre profession.

Informations
sur l’Ordre
pour les nouveaux membres de la profession
La réglementation de la profession est un aspect
important de votre cheminement en tant que
massothérapeute autorisé. Cette section vous
présentera des perspectives sur :
• la manière dont l’Ordre protège l’intérêt du public;
• les services dont vous pouvez tirer parti pour
améliorer vos connaissances;
• des ressources utiles qui vous aideront à mieux
comprendre vos responsabilités en tant que
membre d’une profession autoréglementée.

Conseils relatifs à la pratique
L’Ordre fournit à ses membres un accès à des conseils en
matière de pratique professionnelle grâce à son spécialiste en
pratique.

concerne les normes et la réglementation. Ce cours en ligne

Le spécialiste en pratique peut vous aider à trouver les

fournit une vue d’ensemble des normes de pratique et

renseignements et les conseils pertinents sur les lois ou les

des règlements. Il est conçu pour vous aider à comprendre

politiques qui vous permettront de fournir les meilleurs

les lois, les règlements, les politiques et les pratiques qui

soins possible à vos clients. Bien qu’il ne soit pas en mesure

À l’heure actuelle, l’Ordre offre plusieurs programmes de

régissent l’exercice de la massothérapie en Ontario. Avoir une

de fournir des conseils juridiques ou financiers, le spécialiste

formation pour les membres : deux cours de formation à

connaissance suffisante des aspects réglementaires et légaux

en pratique peut fournir de l’encadrement aux membres

distance sur Internet et un atelier en personne d’une journée

de la profession est une partie importante de la pratique

lorsqu’ils doivent prendre des décisions éthiques pour

sur le professionnalisme. Un cours électronique important

professionnelle.

déterminer les mesures qu’ils doivent prendre en réponse à

Cours et ateliers

leur dilemme particulier relatif à leur pratique.
Ce processus, présenté à l’atelier sur le professionnalisme
de l’Ordre, fournit aux membres un cadre qui les aide à
examiner leur problème, à réfléchir à des solutions possibles
et à mettre ces solutions à l’essai avant d’agir. Ce processus
a recours aux règlements, aux politiques, aux normes et
aux bulletins de l’Ordre comme directive sur les attentes
minimales relatives aux massothérapeutes. Ces directives
incorporent les attentes du public relativement aux soins
de massothérapie ainsi que les pratiques généralement
acceptées, qui sont comprises et utilisées par la profession.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

Retour à la table des matières
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec

Dave Dalle Sasse, examinateur et évaluateur pair

Questions de
réglementation
Steven Hobé, directeur général à HOBÉ+HOSOKAWA INC.

« En tant que massothérapeute autorisé, j’ai été impliqué

entrevue qui aborde un éventail de sujets, des méthodes

Conformément aux lignes directrices de l’Ordre, les

dans les examens et les évaluations de l’Ordre des

comptables et de facturation à la compréhension de la

évaluateurs pairs doivent :

massothérapeutes de l’Ontario pendant de nombreuses

réglementation des massothérapeutes autorisés.

années. J’habite actuellement à St. Catharines. J’effectue

•

Assurer des évaluations justes et objectives des membres

beaucoup d’évaluations par les pairs dans ma région et aux

Nous jetons également un œil à leur portefeuille de

selon les critères établis par le Comité d’assurance de la

alentours, mais je me rends dans des bureaux de l’Ordre

crédits d’éducation permanente (CEP) et aux domaines

qualité;

à Toronto pour les examens », affirme Dave Dalle Sasse,

d’amélioration grâce à la formation continue. Une révision

massothérapeute autorisé.

des fichiers de leurs clients pour déterminer si la tenue de
leurs dossiers est correctement effectuée, et des exercices de

« Le processus d’évaluation par les pairs est très complet.

réflexion couvrant divers scénarios font également partie de

Il commence avec une évaluation visuelle, suivie d’une

l’évaluation », continue Dave.

Retour à la table des matières
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•

Démontrer leurs connaissances des politiques, des

« La formation des examinateurs est très complète afin de

La réglementation amène également les massothérapeutes

exposés des fonctions, des protocoles et des normes

maintenir les normes élevées. Les examens de compétences

autorisés à apprendre et à se mettre eux-mêmes au défi,

de pratique de l’Ordre, ainsi que de toutes les lois

et l’évaluation par des pairs sont deux processus

en plus de continuellement se perfectionner, évoluer et

pertinentes;

importants qui permettent d’assurer la compétence des

s’améliorer en tant que massothérapeutes.

massothérapeutes et qui font partie de la réglementation.
•

Assister à toutes les séances de formation requises par le
Comité d’assurance de la qualité; et

•

Pour moi, remplir ces deux rôles a été durant toutes ces
Je crois qu’il est important que les nouveaux diplômés

années une expérience enrichissante, et j’aimerais continuer

comprennent l’importance de la réglementation. Il est

afin de veiller à ce que tous les membres de l’Ordre des

Agir à titre d’ambassadeur pour transmettre les messages

possible d’y arriver en accédant au site Web de l’Ordre, mais

massothérapeutes de l’Ontario fournissent des soins

clés de l’Ordre.

le message principal qu’ils doivent comprendre est que la

de grande qualité, sécuritaires et éthiques à toutes les

réglementation existe pour protéger les membres du public

Ontariennes et à tous les Ontariens. »

« C’est intéressant puisque l’évaluation par des pairs se

et leur fournir de bons soins.

concentre sur les connaissances, les compétences et le
jugement des massothérapeutes autorisés une fois qu’ils
ont terminé le processus d’examen. Je considère que j’ai le
rôle de valider leur pratique ou de les aider à répondre aux
normes de pratique.
Ce n’est vraiment pas une expérience punitive, mais plutôt
une approche corrective. C’est souvent une expérience
positive pour les deux parties. »
« Les examinateurs sont choisis pour jouer ce rôle parce qu’ils
répondent aux critères établis par l’Ordre, y compris avoir
une grande compréhension des nombreuses disciplines
inclues dans les compétences de pratiques interprovinciales»,
poursuit Dave.
« Pour l’examination, vous devez assister à plusieurs
séances de formation avant les examens afin d’assurer la
normalisation ainsi que la totale impartialité et l’uniformité
de la notation par chaque examinateur. Cela permet une
évaluation juste de chaque personne évaluée qui passe
l’examen », indique Dave.

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec Dave Dalle Sasse, examinateur et évaluateur pair

Retour à la table des matières
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Étude nº 2 :
Perception du statut professionnel
des massothérapeutes par les
autres professionnels de la santé

FRMT

Titre du projet :
Déséquilibres du statut professionnel dans un contexte

Fonds de recherche sur la massothérapie

Étude nº 2
Ania Kania-Richmond, Ph. D., MTA

En quoi consistent les Études du FRMT?

interprofessionnel : une vision de la massothérapie

Une activité lancée par l’Ordre pour soutenir le

Nom des chercheurs :

développement continu de compétences en recherche

•

Cathy Fournier, MTA, M.Sc. (1)

chez les massothérapeutes est Études du FRMT – une section

•

Scott Reeves Ph.D. (2) (superviseur des étudiants)

du bulletin TouchPoint qui a vu le jour dans le numéro de

1) Université Dalhousie, département d’anthropologie

printemps/été 2014.

sociale (actuel)
2) Université de Toronto, département de psychiatrie, Wilson

Introduction

La section Études du FRMT a pour but de fournir aux

Centre for Research in Medical Education et Centre for

membres un accès convivial aux études financées par

Faculty Development, Li Ka International Healthcare

l’entremise du Fonds de recherche en massothérapie (FRMT)

Education

http://www.incamresearch.ca/content/massage-therapyresearch-fund-mtrf

Début du financement du projet : 2010

(MTA) à avoir accès aux recherches et à la documentation

Les articles de la section Études du FRMT représentent

Fin du projet : avril 2011

professionnelle, et à s’en servir pour donner de meilleurs

également une forme de crédit d’éducation permanente

soins au patient. Cela signifie que les MTA doivent :

(CEP). En répondant aux questions sur le projet de recherche

•

avoir accès à des sources fiables de recherche et de

à la fin de l’article, les MTA pourront obtenir des CEP.

•

documentation professionnelle;

•

être capables d’analyser l’information présentée;

L’étude présentée dans ce numéro est « Professional Status

•

prendre en considération cette nouvelle information dans

Imbalances Within an Inter-professional Context: A View of

En quoi cette étude contribue-t-elle à la base de

•

leur travail, lorsque cela est approprié.

Massage Therapy », de Cathy Fournier, MTA.

connaissances sur la massothérapie?

Les normes interprovinciales de compétences liées à la
pratique obligent tous les massothérapeutes autorisés

Subvention du FRMT : 5 480 $
Synthèse de l’étude :

Au fur et à mesure de l’évolution de la massothérapie en
tant que profession de la santé, les massothérapeutes
travaillent dans différents établissements de soins de santé.
Par conséquent, ils interagissent de plus en plus avec
différents professionnels de la santé (p. ex., infirmières et
physiothérapeutes) et commencent à collaborer avec eux
A r t i c l e s u r l e s C E P

Retour à la table des matières
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Cette étude fait une contribution importante à

Avant le début de l’étude, une approbation de l’éthique a été

notre compréhension de la professionnalisation de

obtenue auprès d’un comité local d’éthique de la recherche.

FRMT
Étude nº 2

la massothérapie, spécifiquement la perception des
massothérapeutes dans un contexte interprofessionnel et

Participants à l’étude

collaboratif. De plus, elle fournit des indications importantes
sur la manière que les massothérapeutes sont perçus en tant

Une gamme de professionnels de la santé qui travaillaient

que professionnels de la santé par d’autres personnes et sur

dans deux hôpitaux d’une grande ville canadienne :

ou aux données qualitatives, appelée codage thématique

leur position au sein des soins de santé.

médecins (3), infirmières (3), physiothérapeutes (2) et

inductif. Elle permet de générer des thèmes clés qui

massothérapeutes (2).

traduisent les expériences et les perceptions des participants.

Résultats recueillis

Résultats de l’étude

utilisant une conception d’étude de cas exploratoire

Les données pour cette étude ont été recueillies au moyen

D’après l’analyse des données qualitatives, la chercheuse a

pour examiner les expériences et les perceptions des

d’entrevues, et spécifiquement d’entrevues semi-structurées.

présenté les conclusions suivantes :

professionnels de la santé concernant la massothérapie et

Cela signifie que la chercheuse avait une liste de thèmes

les massothérapeutes, en ce qui concerne leur place au sein

ou de questions générales qu’elle souhaitait aborder avec

Thème 1 – Problème associé au terme « massage » : ce terme

d’un établissement interprofessionnel et dans le système de

chacun des participants. Toutefois, le processus permettait

est associé à des activités sexuelles plutôt qu’aux soins de

soins de santé. Plus spécifiquement, la chercheuse souhaitait

une certaine flexibilité, c’est-à-dire que les questions

santé.

découvrir la manière dont les professionnels de la santé

étaient posées dans un ordre naturel, selon le déroulement

voient le statut des massothérapeutes, la collaboration

de l’entrevue. Il était également possible d’examiner des

Thème 2 – Exclusion professionnelle : les massothérapeutes

avec les massothérapeutes, et les obstacles à ce que les

questions ou des thèmes soulevés par le participant qui

restent en périphérie, car ils ne sont pas entièrement inclus

massothérapeutes soient perçus comme des professionnels

n’avaient pas été identifiés d’avance par les chercheurs.

dans toutes les activités des équipes de soins de santé (p. ex.,

À propos de l’étude
Les chercheurs ont procédé à une analyse qualitative

de la santé.

réunions interprofessionnelles).
Dix entrevues semi-structurées ont été tenues avec un

L’étude avait pour objectif spécifique :

échantillon de professionnels de la santé sélectionnés en

Thème 3 – Manque de connaissances sur la massothérapie :

•

de mener une enquête sur la vision qu’ont les

fonction de leur désignation professionnelle et de leur

plusieurs questions concernant le massage, spécifiquement

professionnels de la santé des obstacles perçus à une

expérience de travail avec des massothérapeutes. Une

concernant la formation et la réglementation, a révélé

augmentation de la professionnalisation, du statut et

entrevue a eu lieu avec chaque participant.

les connaissances limitées des participants (non

de la collaboration interpersonnelle relativement à la
massothérapie.

massothérapeutes) au sujet de la massothérapie.
Toutes les entrevues ont été enregistrées et transcrites dans
un document écrit (Word) pour faciliter leur analyse.

Thème 4 – Hiérarchies interprofessionnelles : un problème
inévitable qui existe au niveau du système, où certaines

Analyse des données

professions de la santé sont considérées comme ayant
un statut plus élevé ou différent que d’autres. Les

Les données recueillies lors des entrevues ont été analysées

massothérapeutes sont souvent considérés comme ayant un

en utilisant une technique d’analyse appliquée aux entrevues

statut inférieur à celui des autres professionnels de la santé.

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Ce que signifient ces conclusions pour l’exercice de la

Idéalement, la prestation de tels renseignements va au-delà

massothérapie, l’éducation et la recherche

d’une liste d’avantages et inclut de l’information sur la

FRMT
Étude nº 2

réglementation et l’étendue de la pratique et est renseignée
Pratique

par la recherche.

Les conclusions de cette étude indiquent que bien que la

Il est essentiel que cela soit fait dans un contexte de

popularité de la massothérapie parmi les consommateurs

collaboration. Cela signifie que le massothérapeute sait ce

de soins de santé a augmenté considérablement au sein

que font les autres afin de pouvoir établir des liens directs

protection de la vie privée, de la reddition de comptes, de la

du système de santé, les massothérapeutes continuent

avec la pratique de la massothérapie. Cela peut nécessiter

documentation et du leadership des équipes, ainsi qu’une

de fonctionner en périphérie. Cela signifie qu’ils ne sont

d’identifier des domaines où il existe des similarités et

liste des actes contrôlés qui ne peuvent être effectués que

pas entièrement inclus ou acceptés au sein de l’équipe

des domaines dans lesquels la massothérapie fait une

par des membres de certains ordres de réglementation des

interprofessionnelle de fournisseurs de soins de santé.

contribution unique ou distincte aux soins prodigués aux

professionnels de la santé.

clients.
Lectures supplémentaires

Les conclusions indiquent également que les autres
professions de la santé ont des connaissances limitées sur la

Futures recherches

massothérapie en tant que profession de la santé et que les

Les documents suivants sont des références à d’autres

associations avec les stéréotypes négatifs persistent. Cela se

En ce qui concerne la recherche, cette étude représente

études de recherche sur la massothérapie, sur la

reflétera sur la manière dont travaille un massothérapeute,

un point de référence unique concernant les perceptions

perception de la massothérapie et sur la collaboration

compte tenu des limitations qui pourraient être imposées

relatives à la massothérapie. Au fur et à mesure que la

interprofessionnelle :

dans de telles pratiques ou de tels établissements de travail.

professionnalisation de la massothérapie se poursuit et
que des initiatives spécifiques sont mises en œuvre pour

Éducation

•

Gaboury, I., Bujold, M., Boon, H., & Moher, D. (2009). Inter-

renseigner d’autres professions de la santé au sujet de la

professional collaboration within Canadian integrative

massothérapie, il pourrait s’avérer utile de comparer les

healthcare clinics: Key components. Social Science and

Ces conclusions indiquent que bien que les

perceptions des autres avec le temps. Les conclusions de

Medicine, 69, 707–715.

massothérapeutes travaillent dans différents établissements

cette étude pourraient également servir au développement

de santé, la première étape de l’intégration complète et du

d’une enquête qui pourrait être utilisée à plus large échelle

respect au sein de ces établissements est l’éducation : le

pour recueillir un ensemble de données plus important

profession at its crossroads : Becoming a leading partner

massothérapeute doit prendre le temps d’expliquer à d’autres

sur les perceptions de la massothérapie qu’ont les autres

in health care. Strategic Report : p 1-12

en quoi consistent sa profession, comment travaillent les

professionnels de la santé.

massothérapeutes et leur contribution aux soins prodigués
aux patients.

•

•
Ressources supplémentaires

Ontario Massage Therapist Association. (2009). A

Soklaridis S, Kelner M, Love R, Cassidy DJ. (2009).
Integrative health care in a hospital setting:
Communication patterns between CAM and biomedical

Les Ordres de réglementation des professionnels de la

practitioners. Journal of Inter-professional Care, 23(6) :

santé de l’Ontario (ORPSO) offrent de l’information sur la

655–667.

collaboration interprofessionnelle à http://ipc.fhrco.org/. La
documentation inclut l’étendue de la pratique de tous les
A r t i c l e s u r l e s C E P
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Hollenberg D. (2006). Uncharted ground: Patterns

praticiens membres de professions de la santé réglementées;

of professional interaction among complementary/

une foire aux questions au sujet du consentement, de la

alternative and biomedical practitioners in integrative
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health care settings. Social Science & Medicine, 62 : 731–744
•

•

Oerton S. 2004. Bodywork boundaries: Power, politics,

•

context: A view of massage therapy. 7th IN-CAM Research

Work, & Organization, 11(5) : 544-565.

Symposium, Toronto (Ontario), nov. 2012.
•

Étude nº 2

Professional status imbalances within an Inter-professional

and professionalism in therapeutic massage. Gender,

Kania-Richmond A., Reece B., Suter S., Verhoef M. (2014).

FRMT

Allocutions :

Professional status within an inter-professional context:

The professional role of massage therapists in patient care

A view of massage therapy. Massage Therapy Research

in Canadian urban hospitals – A mixed methods study.

Rounds, Wilson Centre for Research in Medical Education,

Soumis en vue de la publication (étude subventionnée

Toronto General Hospital, Toronto (Ontario), mai 2012.

par le FRMT)
•
Diffusion de l’information

Professional status within an inter-professional context: A
view of massage therapy. Présentation verbale, congrès
IPE Ontario 2011, Toronto (Ontario), janvier 2011.

Des renseignements sur cette étude et ses conclusions ont
été communiqués par les chercheurs des façons suivantes :

Professional status within an inter-professional context:

conclusions de cette étude? Pourquoi ou

A view of massage therapy. Présentation verbale, 6th

pourquoi pas?

IN-CAM Research Symposium, Vancouver (ColombieBritannique), novembre 2010.

Fournier C, Reeves S. 2012. Professional status and interprofessional collaboration: A view of massage therapy.

1. Quels étaient les objectifs de cette étude?
2. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les

•

Publication à comité de lecture :
•

Questions CEP

•

Journal of Inter-professional Care, 26:71-72.

Professional status within an inter-professional context: A
view of massage therapy. Présentation verbale, Deuxième
Conférence biannuelle bilingue de la Société canadienne
pour la sociologie de la santé, Ottawa (Ontario), octobre
2010.

•

Professional status imbalances within an Inter-professional
context: A view of massage therapy. Présentation orale,
Wilson Centre Research Symposium, Toronto (Ontario),
octobre 2010.

3. Selon les thèmes identifiés dans les conclusions
de l’étude, sur lesquels mettriez-vous l’accent
lorsque vous formez d’autres professionnels de la
santé, et pourquoi?
4. Où pourriez-vous trouver de plus amples
renseignements sur l’étendue de la pratique
d’autres professions de santé?
5. Comment pouvez-vous appliquer les conclusions
de cette étude à votre travail? Par exemple :
a. Comment pouvez-vous incorporer
l’information que vous avez apprise dans
cette étude à vos interactions avec d’autres
professionnels de la santé?
b. Quels renseignements contenus dans
cette étude vous seraient utiles pour vous
présenter en tant que professionnel de la
santé?

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Le coin des
enquêtes

no 1

Problème :

Pratique de la profession pendant qu’un
certificat d’inscription est suspendu pour
non-paiement des droits.

Pauline Walters,
directrice de la conduite professionelle

Le présent sommaire est destiné à fournir

Lettre de préoccupation

Lorsque la membre a vérifié si le renouvellement avait
été facturé sur sa carte de crédit, elle a découvert que la

des conseils aux membres concernant des
problèmes relatifs à la pratique ou à la conduite

L’Ordre a reçu une lettre de préoccupation de la part d’un

transaction n’avait pas été traitée. Elle a également vérifié le

qui sont présentés à l’Ordre. Nous espérons que

assureur de soins de santé supplémentaires l’informant de

site Web de l’Ordre et a découvert qu’elle figurait sur la liste

cela aidera les membres à éviter les problèmes

demandes de règlement reçues pour des traitements de

des personnes suspendues pour non-paiement des droits.

massothérapie prodigués par la membre, pendant que son

La membre a affirmé avoir pris contact avec l’Ordre dès le

certificat d’inscription était suspendu pour non-paiement des

lendemain pour rétablir son inscription. Elle a également

droits. Les demandes de règlement ont été refusées en raison

affirmé qu’elle avait immédiatement annulé tous ses rendez-

du statut de l’inscription de la membre au moment où les

vous de massothérapie et qu’elle n’avait recommencé à

soins ont été prodigués.

exercer sa profession qu’une fois son inscription rétablie.

L’enquête

Le certificat d’inscription de la membre avait été suspendu

semblables dans le cadre de leur pratique.

pendant presque deux mois, période pendant laquelle elle a
Un enquêteur désigné par l’Ordre a rencontré la membre

prodigué un grand nombre de traitements à ses clients avant

qui lui a dit qu’elle avait renouvelé en ligne son inscription

le rétablissement de son inscription.

à l’Ordre; toutefois, elle n’avait ni reçu ni carte d’inscription
pour confirmer que la transaction de renouvellement avait

La réponse de la membre à l’enquête

été conclue. Elle a affirmé qu’il était possible que sa session
à l’ordinateur ait été fermée en raison d’un délai d’inactivité

Après avoir terminé son enquête, un groupe d’experts du

pendant sa tentative de renouvellement, mais elle n’a fait

Comité des Enquêtes, des Plaintes et des Rapports (CEPR) a

aucun effort pour confirmer son paiement en prenant

fourni à la membre les résultats de l’enquête et lui a donné

contact directement avec l’Ordre. Elle a ajouté qu’elle avait

l’occasion de lui présenter une réponse écrite avant qu’il

découvert que son certificat d’inscription était suspendu

rende sa décision.

lorsqu’un client lui a dit que sa demande de règlement pour
un traitement avait été refusée.

Retour à la table des matières
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Dans sa réponse, la membre a assumé la responsabilité

Raisons du groupe d’experts

Le coin des
enquêtes

complète de ses actes et a présenté ses excuses pour son
omission à confirmer le paiement du renouvellement

Dans les motifs de sa décision, le groupe d’experts a noté

de ses droits d’inscription. Elle a ajouté qu’il s’agissait

que le fait d’exercer sa profession pendant que le statut

d’un oubli et qu’elle ne se conduisait pas sciemment de

d’inscription est suspendu est grave et s’est souvent traduit

manière trompeuse. Elle a de nouveau présenté les mesures

par un renvoi devant le Comité de discipline. Le groupe

correctives qu’elle avait adoptées immédiatement après avoir

d’experts se soucie du risque inhérent pour le public

été mise au courant de sa suspension, qui comprenaient le

lorsque les membres exercent leur profession sans certificat

fait d’avoir cessé d’exercer sa profession, d’avoir remboursé

d’inscription général, étant donné les problèmes possibles

à ses clients les honoraires payés pendant sa suspension

relativement à l’assurance responsabilité professionnelle si un

et d’avoir pris contact avec la compagnie d’assurance

client est blessé pendant un traitement.

no 1

concernée.
La décision du groupe d’experts a été fondée sur plusieurs
Décision du groupe d’experts

circonstances atténuantes notamment le fait que la membre
a reconnu la gravité de ses gestes, qu’elle ait pris des mesures

Le groupe d’experts a déterminé que des mesures graves

immédiates pour corriger ses actions en cessant de pratiquer,

s’imposaient et a ainsi décidé de délivrer un avertissement

en rétablissant son inscription à l’Ordre et en prenant contact

écrit à la membre.

avec l’assureur et les clients concernés. De plus, le groupe

Commentaire

d’experts a tenu compte du nombre d’années pendant
Un avertissement écrit est un outil de rattrapage qui

laquelle elle avait été membre de l’Ordre sans antécédents de

L’exercice de la massothérapie par une personne qui n’est

aide les membres à corriger des domaines de pratique

plainte et la durée limitée de sa suspension.

pas autorisée à le faire est considéré comme une situation

spécifiques que le groupe d’experts identifie comme étant

très grave par l’Ordre et a souvent entraîné des mesures

problématiques. Il est conçu pour renseigner les membres

En dépit de ces circonstances atténuantes, le groupe

disciplinaires. C’est le risque inhérent pour le public associé à

au sujet des normes et des attentes de leur profession afin

d’experts a exprimé certaines préoccupations liées au

une telle situation qui est source de grandes préoccupations,

d’améliorer ou de changer leurs pratiques dans les domaines

fait que la membre avait un historique de renouveler

non seulement pour la protection fournie par l’entremise de

identifiés.

son adhésion en retard, ainsi qu’aux déclarations faites à

l’assurance responsabilité professionnelle, mais également

l’enquêteur de l’Ordre.

pour le fait d’enlever aux clients leur droit d’être remboursé

Dans ce cas-ci, l’avertissement comprenait un certain niveau

par leur couverture d’assurance maladie complémentaire.

de sanctions à la membre concernant ses obligations en tant

Le groupe d’experts estimait que cet historique et les

Cette conduite mine la confiance du public envers la

que membre d’une profession de santé réglementée et de

déclarations de la membre démontraient une « attitude

profession et influence négativement non seulement

l’importance de porter attention aux aspects administratifs

plutôt cavalière » vis-à-vis des aspects administratifs

le membre concerné, mais également l’intégrité de la

d’une pratique professionnelle, en faisant spécifiquement

importants de la pratique professionnelle; pour cette raison,

profession dans son ensemble.

référence au fait de répondre dans les plus brefs délais à

le groupe d’experts a déterminé qu’une approche corrective,

toute correspondance envoyée par l’Ordre.

à savoir un avertissement écrit relatif au problème, était

Pour éviter de tels problèmes, les membres sont encouragés

justifiée pour souligner l’importance de se montrer vigilante

à faire très attention lors du renouvellement de leur

au sujet du maintien d’un certificat général lorsqu’elle fournit

inscription et de lire dans les plus brefs délais toutes les

des traitements de massothérapie.

communications envoyées par l’Ordre.
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Quelles sont les différences courantes que l’on

Le
saviez-vous

Shona Hunter, directrice des pratiques professionnelles

observe dans les noms?
Les différences que l’on observe couramment entre le nom
inscrit et le nom réellement utilisé dans le cadre de l’exercice
Pourquoi est-il si important que votre nom soit exact?

de votre profession sont les suivantes :
•

Le registre public est utilisé par les clients, les compagnies

figure dans le registre, en raison d’un changement d’état

d’assurance et d’autres pour s’assurer que vous êtes inscrit à

matrimonial;

l’Ordre. Lorsqu’elles vérifient les demandes d’indemnisation,

•

les compagnies d’assurance utilisent régulièrement la

« Le Saviez-Vous » est une nouvelle série
introduite dans TouchPoint qui adresse
les questions fréquemment posées par les
massothérapeutes inscrits.

L’utilisation d’un nom de famille différent de celui qui

fonction « Trouver un massothérapeute autorisé » du site

pas dans le registre;
•

Web pour obtenir l’état de l’inscription. Si la compagnie
ne peut pas trouver de nom inscrit correspondant au nom
figurant sur le reçu, il arrive qu’elle refuse la demande.

L’utilisation d’un nom de famille composé qui ne figure
L’utilisation d’une abréviation de votre prénom (p. ex.,
Chris au lieu de Christophe);

•

L’utilisation d’un nom privilégié au lieu de votre nom légal
(p. ex., Holly au lieu de Hong).

En quoi consiste la campagne

Comment pouvez-vous changer votre nom sous

« Look Before You Book »?

lequel vous êtes inscrit à l’Ordre?

« Look Before You Book » est une nouvelle initiative de

Si vous souhaitez changer le nom qui figure dans le registre,

Saviez-vous que le nom sous lequel vous êtes inscrit

l’Ordre qui vise à encourager le public à s’assurer que le

vous devez remplir ce formulaire : http://www.cmto.com/

à l’Ordre est celui qui doit figurer sur vos reçus

massothérapeute qu’ils souhaitent consulter est inscrit à

cmto-wordpress/assets/NameChangeForm.pdf.

et votre publicité?

l’Ordre avant de prendre leur rendez-vous.
Vous devrez également soumettre votre carte d’inscription

Le nom sous lequel vous vous êtes inscrit à l’Ordre figure

Si vous faites de la publicité sous un nom différent de celui

avec photo qui sera remplacée par une nouvelle carte

dans le registre public. Vous pouvez retrouver votre nom

qui figure dans le registre, vous vous exposez au risque

portant votre nouveau nom.

dans le registre public en utilisant la fonction « Trouver un

qu’une plainte soit déposée contre vous disant que vous

massothérapeute autorisé » sur la page d’accueil du site Web

vous faites passer pour un massothérapeute. L’utilisation

Notez également que lorsque vous envoyez un courriel à

de l’Ordre.

d’un nom autre que celui qui figure dans le registre lorsque

l’Ordre, que vous lui téléphonez ou que vous envoyez une

vous fournissez ou offrez de fournir des services en tant que

télécopie, l’inclusion de votre nom complet et de votre

massothérapeute constitue une inconduite professionnelle

numéro d’inscription aide le personnel à adapter sa réponse

(article 26, paragraphe 19 du Règlement de l’Ontario 544/94).

en fonction de votre situation.

Retour à la table des matières
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Échange d’information
avec les services
d’application des
règlements administratifs
municipaux
Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle

Une mesure de protection du public très importante pour
l’Ordre consiste à veiller à ce que les titres protégés et les
marques officiels (termes tels que massothérapie, et titres tels
que massothérapeute) détenus par l’Ordre ne soient utilisés
que par des membres de l’Ordre.
Titres et termes protégés

Les membres ont l’obligation claire de prendre toutes les

des services d’application des règlements administratifs

mesures raisonnables pour protéger leur inscription et

municipaux de la région du Grand Toronto, y compris dans les

Les titres et termes protégés permettent au public d’identifier

pour s’assurer que les publicités associées à leur pratique

villes de Toronto, de Markham, de Mississauga, de Brampton,

les praticiens et les soins qu’ils prodiguent qui ont satisfait

respectent les normes professionnelles. L’Ordre surveille

de Pickering et d’Ajax.

aux exigences d’inscription à l’Ordre des massothérapeutes

l’utilisation des titres et des termes et intente des poursuites

de l’Ontario. En tant que membres, ces praticiens doivent

lors de cas graves, lorsque certaines personnes continuent

Les municipalités demandent souvent aux membres

satisfaire aux normes de l’Ordre des massothérapeutes de

d’utiliser les titres ou les termes de façon inappropriée même

de professions non réglementées d’obtenir un permis

l’Ontario pour fournir des soins sécuritaires et éthiques.

si l’Ordre leur demande de ne pas le faire.

d’exploitation et, au fil des années, une certaine confusion

Pratique illégale

Mesures de prévention

implication avec des installations holistiques ou de massage.

Une pratique illégale se produit lorsque des personnes qui

Ensemble, l’Ordre et les membres disposent d’un autre

Ces réunions se sont avérées encourageantes, plusieurs des

ne sont pas inscrites à l’Ordre des massothérapeutes de

moyen très efficace de contrôler l’utilisation des titres grâce

municipalités démontrant une certaine compréhension de

l’Ontario utilisent les titres et les termes protégés pour fournir

à des occasions de renseigner le public sur la réglementation

la réglementation des massothérapeutes en Ontario. Ce

des traitements. L’Ordre et les membres ont tous deux un

de la profession de massothérapeute en Ontario.

projet a permis à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

est apparue concernant les membres de l’Ordre et leur

rôle à jouer pour mettre fin à la pratique illégale en faisant

de développer et de maintenir des relations de travail

appliquer l’utilisation appropriée des titres et des termes

L’un des projets identifiés dans le cadre du plan stratégique

coopératives solides avec les municipalités pour résoudre le

protégés.

2014 de l’Ordre consistait à tenir des discussions avec certains

problème de la pratique illégale.

Retour à la table des matières
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Bulletin Sur La Santé
Contrôle des infections et flambées épidémiques

Planification en vue de pandémies et conseils
pour la pratique de la massothérapie pendant une
épidémie de grippe :
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/

Shona Hunter, directrice des pratiques professionnelles

assets/pandemic_planning_information.
pdf

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/
assets/pandemic_bro_eng_15mar06.pdf
Chaque année, des flambées de différentes maladies font

En tant que professionnels de la santé, les massothérapeutes

leur apparition un peu partout sur la planète. Des flambées

doivent être au courant du statut en matière de vaccination

de grippe, de rougeole, d’oreillons et d’autres maladies

et prendre les précautions nécessaires pour éviter d’infecter

infectieuses peuvent vous infecter et infecter vos clients.

leurs clients ou de contracter des infections auprès de
ceux-ci.

Normes de pratique relatives au

Les Centers for Disease Control and Prevention

contrôle des infections :

recommandent que tous les adultes reçoivent des vaccins

En plus des vaccins standard, les massothérapeutes doivent

de routine, y compris le vaccin annuel contre la grippe, celui

également se tenir au courant de toute flambée épidémique

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/

contre l’hépatite A et B et le vaccin TDAP (tétanos, diphtérie

sévissant dans les pays qu’ils ont pu visiter, ou que leurs

assets/cph_3.pdf

et coqueluche). Pour plus d’information, veuillez-vous référer

clients ont visité, ou encore dans leur région.

au Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée de
L’Ontario : http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/

L’Ordre a publié les documents suivants pour aider les

immunization/adults.aspx

massothérapeutes à gérer les pratiques de contrôle des
infections et à identifier et gérer les flambées épidémiques :

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/
assets/cph_5.pdf

Conseils généraux relatifs au contrôle des infections,
y compris les procédures de nettoyage et l’utilisation
d’équipement de protection individuelle :

Retour à la table des matières
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assets/infection_control_guidelines.pdf

assets/cph_15.pdf
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Étapes suivantes
En plus d’avoir élaboré les principes de transparence, le
groupe consultatif a comparé les processus et les données
recueillis auprès des Ordres de réglementation en matière
Corinne Flitton, registraire et directrice générale

de santé de l’Ontario et engagé une firme de consultation
publique pour mener un sondage afin de mieux comprendre
L’une des premières étapes de ce plan était, pour l’Ordre

le type d’information que le public trouverait utile lorsque

des massothérapeutes de l’Ontario, d’adopter des principes

vient le temps de prendre des décisions en lien avec leurs

de transparence élaborés par le groupe consultatif sur

soins de santé.

Comme le public en demande de plus en plus aux

l’excellence en matière de réglementation à sa rencontre du

organismes, en particulier à ceux ayant un mandat d’intérêt

1er décembre 2014, lesquels auraient une influence sur ses

Cette information a été analysée par le groupe consultatif

public, d’être plus ouverts dans leurs décisions et leurs

futures décisions relatives à l’accès du public à l’information.

et utilisée pour développer une approche en deux phases

processus, un projet à l’échelle de la province a été lancé
relativement aux pratiques de transparence par les Ordres de

recommandée pour la mise en application des modifications
Les principes de transparence :

réglementation en matière de santé en Ontario.

relativement aux décisions et aux processus. En principe, les
1. Le public doit avoir accès à l’information appropriée

Au cours des deux dernières années, cette question a été

et la divulgation d’information spécifique au public
divers conseils des Ordres faisant partie du groupe consultatif

afin d’être en mesure de croire que le système

ont endossé la phase un de l’approche recommandée suite

abordée par l’intermédiaire des Ordres de réglementation des

d’autoréglementation fonctionne correctement.

à un débat et à des consultations avant l’approbation de la

professionnels de la santé de l’Ontario (ORPSO). Un groupe de

2. Fournir davantage d’information au public a ses

phase deux.

travail composé de six Ordres (les médecins et les chirurgiens,

avantages, notamment une amélioration des choix pour

les infirmières et les infirmiers, les dentistes, les pharmaciens,

les patients et une augmentation de la responsabilisation

Dans les mois à venir, l’Ordre des massothérapeutes de

pour les organismes de réglementation.

l’Ontario considérera l’approbation et la mise en œuvre des

les optométristes et les physiothérapeutes), connu sous le
nom de groupe consultatif sur l’excellence en matière de

3. Cette information doit être pertinente, crédible et précise.

initiatives de la phase un et consultera des intervenants pour

réglementation, a mené la discussion.

4. Afin que l’information soit utile au public, elle doit

l’exécution des initiatives de la phase deux.

être fournie en temps opportun, facile à trouver et
Récemment, après que des rapports dans les médias aient
reproché un manque de transparence, le ministre de la Santé

compréhensible.
5. Certains processus de réglementation conçus pour

Les initiatives de la phase un se concentrent
principalement sur l’accès à l’information et l’éducation du

a demandé à ce que tous les Ordres de réglementation en

améliorer la compétence peuvent donner de meilleurs

public. Elles impliquent également de rendre l’information

matière de santé fassent de la transparence une priorité et

résultats pour le public s’ils sont menés de manière

suivante publique :

fournissent au ministre, au plus tard le 1er décembre 2014, un
rapport décrivant les plans de chaque Ordre pour :
•

Renforcer les mesures de transparence existantes; et

•

Présenter de nouvelles mesures qui amélioreront la
transparence dans les processus et la prise de décision de
l’Ordre, et qui augmenteront l’accès à l’information aux
Ontariennes et Ontariens.

Retour à la table des matières

confidentielle.
6. Les discussions sur la transparence doivent concilier les

•

Date de renvoi au Comité de discipline;

principes de protection et de responsabilisation du public

•

Statut du Comité de discipline;

avec l’équité et la confidentialité.

•

Avis d’audience;

•

Verdicts de culpabilité criminelle.

7. Plus les risques potentiels pour le public sont importants,
plus la transparence devient importante.
8. L’information rendue accessible par les Ordres au sujet
des membres et des processus doit être semblable.

Nous présenterons l’information relative aux initiatives de la
phase deux plus tard au printemps 2015.
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Vers La transition à l’examen des
compétences interprovinciales
Janelle Benjamin, directrice des services d’inscription

Une série commune de normes interprovinciales de

massothérapeutes de l’Ontario commencera à faire passer ses

Pour aider les éducateurs à comprendre la nouvelle

compétences en massothérapie constituera la norme de

examens en se fondant sur les NIC.

description du contenu, l’Ordre des massothérapeutes

l’inscription à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario en

de l’Ontario a organisé un webinaire le 5 novembre 2014,

2015. Les normes interprovinciales de compétences (NIC)

Le nouvel ECOS sera administré à compter de mai 2015,

animé par de représentants de Schroeder Measurement

ont été élaborées par des massothérapeutes autorisés,

au début du cycle d’ECOS de 2015. Le nouvel ECM sera

Technologies, la société psychométrique de l’Ordre qui a

des éducateurs et des représentants des trois provinces

administré pour la première fois en juin 2015. L’ECM de

présenté les nouvelles descriptions de contenu et qui a

réglementées, à savoir l’Ontario, la Colombie-Britannique et

mars 2015 sera fondé sur la description actuelle du contenu

répondu à des questions concernant leurs répercussions sur

Terre-Neuve-et-Labrador).

de l’examen, à savoir les normes de compétences en

l’ECM et l’ECOS futurs.

massothérapie de l’Ontario. Ce sera la dernière fois que l’ECM
Pour aider l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

offert sera fondé sur la description actuelle du contenu de

Les changements apportés à la description du contenu sont

lors de la transition entre les normes de compétences

l’examen.

considérés comme étant mineurs.

en massothérapie de l’Ontario et les NIC, de nouvelles
descriptions de contenu ont été élaborées pour les examens
de certification de l’Ordre, l’ECM et l’ECOS, qui suivent le
contenu et l’accent des NIC et qui représentent la pratique
en Ontario. À compter du printemps 2015, l’Ordre des

Retour à la table des matières
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Avis d’Élections Et d’Élections Partielles

Agenda des Réunion du Conseil
de 2015

Circonscription 2 et 9 - Avis de nomination

• Lundi 23 février 2015
		
Retraite du conseil
• Mardi 24 février 2015
		
Réunion du conseil
• Lundi 25 mai 2015
		
Réunion du conseil
• Lundi 22 juin 2015
		
Journée de perfectionnement
		
professionnel
• Lundi 21 septembre 2015
		
Réunion du conseil
• Lundi 7 décembre 2015
		
Réunion du conseil
• Mardi 8 décembre 2015
		
Réunion provisoire d’une
		
demi-journée du conseil

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
voudrait annoncer la nomination des
massothérapeutes autorisés suivants qui
commenceront leurs mandats au Conseil le 24
février 2015 :
•
•

Circonscription 2, Dave Janveau, MTA, pour
un mandat de trois ans
Circonscription 9, Lesley Hargreaves, MTA,
qui servira le reste du mandat du membre
sortant Amy Frost, MTA.

The revised date of the election for a member
to La nouvelle date de l’élection d’un membre
du Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario pour la circonscription électorale 4
est le 2 Février 2015. La durée du mandat du
membre élu durant cette élection partielle est
de 1 an.

1

Carte des circonscriptions électorales

Circonscription 5 et 7
L’élection au Conseil pour les circonscriptions
électorales 5 et 7 aura lieu le 12 Janvier 2015.

Circonscription 4
Comme l’ Ordre n’a pas reçu de candidatures
pour le poste au Conseil de la circonscription
électorale 4 dans les délais requis, l’appel de
candidatures dans cette circonscription a été
prolongé jusqu’au 12 Décembre, 2014. Si vous
êtes intéressé à poser votre candidature, veuillezvous référer à l’Ordre pour plus de détails : http://
www.cmto.com/registrants/elections/.

2
3
5
4
6

Retour à la table des matières
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Faits saillants du conseil
26 mai et 22 septembre 2014

•

l’élaboration d’un nouveau plan stratégique
pour l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario.

Depuis la publication du numéro de printemps
de TouchPoint, le conseil de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a tenu deux
réunions, l’une en mai et l’autre en septembre.
L’assemblée générale annuelle a eu lieu avant la
réunion de mai du conseil.

Le budget 2015 sera préparé en fonction de
ces activités et sera présenté au conseil aux
fins d’approbation lors de sa réunion du 1er
décembre 2014.

Plan de travail pour 2015

Affaires financières

Lors de sa réunion de septembre, le conseil
a approuvé le plan de travail pour 2015 qui
présente des projets spécifiques devant être
achevés en 2015. En plus des activités régulières
de l’Ordre, p. ex., l’orientation des comités,
la préparation de la vérification, la formation
des enquêteurs et des évaluateurs pairs, etc.,
plusieurs projets supplémentaires ont été
identifiés, notamment :

Le conseil a approuvé les états financiers vérifiés
pour 2013. Le vérificateur externe a confirmé
que les états financiers représentaient de façon
exacte la situation financière de l’Ordre au 31
décembre 2013. Une copie des états financiers
vérifiés est disponible dans le rapport annuel
2013.

•

•

un examen du programme d’assurance
de la qualité, afin d’obtenir un programme
d’éducation permanente et un outil
d’autoévaluation plus forts pour soutenir
l’amélioration continue de la qualité et des
compétences des membres en tant que
massothérapeutes;
un examen des points de référence actuels
en matière de langue exigés par l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario, afin de
s’assurer qu’ils sont pertinents et nécessaires
à l’exercice de la profession, et pour
déterminer si d’autres outils d’évaluation
de la langue devraient être approuvés par
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario;

Retour à la table des matières

Chaque année, le conseil doit augmenter les
droits afin de tenir compte de l’inflation. Cette
année, le conseil a choisi l’augmentation la
plus basse des droits permise en vertu des
règlements administratifs de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario.

Règlement relatif à l’exemption de
conjoint
En novembre 2013, le projet de loi 70 a été
adopté en modification à la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées (LPSR),
qui accorde à chaque ordre de réglementation
des professions de la santé l’autorité d’adopter
un règlement qui exempterait le traitement
des conjoints de la définition actuelle de la
violence sexuelle décrite dans la LPSR. Le conseil
a convenu que l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario pouvait rédiger un règlement qui
permettrait aux massothérapeutes de traiter

leur conjoint. Le règlement n’amenuiserait pas
les mesures existantes de protection du public.
Les conjoints continueraient de bénéficier de la
même protection que tous les Ontariens.

de la réunion de décembre du conseil. Avant
l’approbation finale, les modifications proposées
seront diffusées aux membres et à d’autres
intervenants pour obtenir leurs commentaires.

Jusqu’à ce que ce règlement soit en
place, un(e) massothérapeute ne peut
pas légalement traiter son conjoint ou sa
conjointe. Un projet de règlement devrait
être présenté au conseil lors de sa réunion de
décembre 2014 à des fins d’examen, avant d’être
diffusé aux membres et à d’autres intervenants
pour obtenir leurs commentaires.

Projet pilote relatif au Système de
demandes de règlement pour soins
de santé liés à l’assurance-automobile
(DRSSAA)

Le conseil a également demandé que des
lignes directrices soient élaborées pour aider
les membres à déterminer les situations
appropriées pour traiter les membres de leur
famille.

Examen des règlements administratifs
Le conseil a poursuivi son examen des
règlements administratifs afin de s’assurer qu’ils
reflètent bien les pratiques actuelles.
Lors de sa réunion de mai, le conseil a approuvé
des modifications au règlement administratif nº
1 – Conduite des activités et administration des
affaires de l’Ordre. au règlement administratif nº
9 – Le registraire, et au règlement administratif
nº 11 – Code de déontologie. Les versions
modifiées sont publiées sur le site Web de
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.
Les règlements administratifs qui concernent
l’élection des membres du conseil, les droits,
l’information disponible dans le registre public,
l’assurance responsabilité professionnelles et les
sociétés professionnelles seront examinés lors

L’Ordre a collaboré avec le Système de
demandes de règlement pour soins de santé
liés à l’assurance-automobile (DRSSAA) pour
la réalisation d’un projet pilote dont le but
consiste à déterminer l’étendue de l’utilisation
frauduleuse de numéros de massothérapeute
autorisé dans les demandes de règlement liées
à l’assurance-automobile. Trois cent cinquante
massothérapeutes autorisés ont été recrutés
afin de vérifier l’utilisation de leur numéro
d’inscription. L’Ordre profite de cette occasion
pour remercier tous les participants à ce projet.

Le Fonds de recherche en massothérapie
(FRMT)
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
s’engage à effectuer de la recherche en
massothérapie et examine des modifications
stratégiques pouvant être apportées au fonds
existant et aux concours annuels en matière
d’admissibilité, aux administrateurs du fonds et
au transfert de connaissances aux membres.
Des renseignements futurs vous seront
communiqués plus tard au fur et à mesure
que ces stratégies seront réalisées. Pour vous
renseigner sur le fonds, cliquez ici : http://www.
cmto.com/registrants/about-the-profession/
research/massage-therapy-research-fund/
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Jeux panaméricains et parapanaméricains
de 2015 à Toronto

Coréglementation des thérapeutes en
sport

Nous avons le plaisir d’annoncer que le conseil a
récemment approuvé un processus d’inscription
rapide « à titre gracieux », sans frais, pour les
massothérapeutes autorisés actuellement
inscrits ou titulaires de permis dans une
province canadienne réglementée et qui offrent
leurs services à titre bénévole lors des Jeux
panaméricains et parapanaméricains de 2015,
qui auront lieu à Toronto. Des renseignements
sur le bénévolat aux Jeux panaméricains et
parapanaméricains sont disponibles à Jeux de
2015 à Toronto.

Le conseil a examiné une demande de la part de
la Ontario Athletic Therapists Association (OATA)
qui demandait à l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario s’assurer la réglementation des
thérapeutes en sport. Pour aider le conseil à
évaluer les demandes provenant de professions
non réglementées souhaitant être réglementées
par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
l’Ordre a créé un cadre permettant de procéder
à une analyse très préliminaire de cette
demande.

Les dates suivantes pour les réunions du conseil
en 2015 ont été approuvées. Les réunions
du conseil sont ouvertes au public. Si vous
souhaitez assister à une réunion du conseil en
tant qu’observateur, veuillez prendre contact
avec nous à officeofregistrar@cmto.com pour
obtenir de plus amples renseignements.
1. Mardi 24 février 2015
Réunion du conseil
2. Lundi 25 mai 2015
Réunion du conseil
3. Lundi 21 septembre 2015
Réunion du conseil
4. Lundi 7/8 décembre 2015
Réunion du conseil

B U

Selon les résultats de cette analyse, le conseil a
déterminé que l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario n’était pas l’organisme approprié pour
assurer la réglementation des thérapeutes en
sport.

Conformément avec le règlement administratif
no 6. Membres hors conseil, l’Ordre a des postes
qui permettent aux membres de la profession
de servir au sein de différents comités de l’Ordre
en tant que membres hors conseil. Les membres
hors conseil ne font pas partie du conseil. Ils
n’ont pas à être élus au poste et ne sont pas
tenus d’assister aux réunions du conseil.

•

•
•
•

Les membres hors conseil siègent aux comités
afin de participer à l’élaboration de politiques,
de normes de pratique et de lignes directrices,
ainsi qu’à des groupes d’experts afin de
participer au règlement d’affaires concernant les
massothérapeutes.
L’Ordre acceptera le curriculum vitae des
membres qui souhaitent siéger à un comité en
2015. Lors de la première réunion du conseil, le
24 février 2015, le conseil nommera les membres
hors conseil aux différents comités de l’Ordre.
Les membres hors conseil doivent posséder
une partie ou la totalité des connaissances, des
compétences, des habiletés et des attitudes
suivantes pour s’acquitter efficacement de leurs
responsabilités :
•
•

•
•
•

Retour à la table des matières

E

L

L

E

T

I

N

B O A

R

Appel aux membres hors conseil

Faits saillants du conseil Suite

Dates des réunions du conseil pour 2015

H

une connaissance spécifique des lois qui
régissent l’Ordre et du droit connexe;
la compréhension du contexte professionnel,
institutionnel et communautaire au sein
duquel œuvre l’Ordre;
des aptitudes analytiques, conceptuelles et
de résolution de problèmes;
la capacité d’écouter et de communiquer de
façon claire et efficace;
la confiance en soi, la maîtrise de soi et une
sensibilité aux différents intérêts;

l’engagement de respecter la diversité et
de maintenir l’équité et la transparence des
processus à l’intérieur des limites établies par
les dispositions législatives et qui satisfont les
normes les plus strictes de l’Ordre;
la maîtrise de l’ordinateur;
la capacité et l’empressement de voyager
pour se rendre à des réunions;
l’empressement à assister à des séances
d’orientation et de formation.

Ce poste nécessite de se préparer aux réunions
en lisant des documents d’information et des
sommaires. Les membres hors conseil doivent
assister à toutes les séances d’orientation
et de formation désignées par l’Ordre et ils
peuvent s’attendre à consacrer au moins quatre
à huit heures par mois, et peut-être plus, aux
activités de l’Ordre. Les membres hors conseil
ont un mandat d’un an et peuvent être nommés
de nouveau selon les besoins de l’Ordre.
Il s’agit d’un poste rémunéré. Les membres
que cela intéresse sont invités à envoyer leur
curriculum vitae au bureau de la registraire
à officeofregistrar@cmto.com au plus tard
le 26 janvier 2015. Des renseignements
supplémentaires sont également disponibles sur
le site Web de l’Ordre, à l’adresse http://www.
cmto.com/cmto-wordpress/assets/bylaw6.pdf
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Membres du conseil

Comités

David Janveau, MTA, président......................District 2

Comité des relations avec les clients

Lloyd White, vice-président.......Membre du public
Lisa Tucker, MTA, administratrice....................District 3

•
•
•

Karen Redgers, MTA, administratrice.............District 5
À déterminer.............................................................District 4

James Lee
Hedy Miszuk
Elyse Sheardown (non-membre du conseil),
MTA

Comité de discipline

Joshua Brull..........................................Membre du public

Nancy Engstrom, MTA.........................................District 8

•
•
•

James Lee.............................................Membre du public

•

Karen Sosnowski, MTA........................................District 1

Comité de direction

Hedy Miszuk........................................Membre du public

Robert Pletsch...................................Membre du public
Jennifer Da Ponte, MTA.......................................District 6
Amy Frost, MTA........................................................District 9

Hedy Miszuk - Président
Tous les membres du conseil
Elyse Sheardown (non-membre du conseil),
MTA
Phil Rowland (non-membre du conseil), MTA

Dave Janveau – Président, MTA
Lloyd White – Vice-président
Lisa Tucker – Administratrice, MTA
Karen Redgers – Administratrice, MTA

Jane Wellwood, MTA............................................District 7
Murthy Ghandikota.........................Membre du public

Arielle Berger, membre du conseil pour le district
électoral 4, a démissionné du conseil le 14
septembre 2014. Nous remercions Arielle pour
son temps et pour son dévouement envers le
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario au
cours des deux dernières années.
Amy Frost a également démissionné du Conseil.
Sa démission sera effective à la fin de 2014. Nous
tenons à remercier Amy pour sa contribution à
l’Ordre durant son mandat au Conseil.
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Affaires disciplinaires
terminées en 2014
Comité des enquêtes, des plaintes et
des rapports
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

H

Nancy Engstrom, MTA
Jennifer Da Ponte, MTA
Karen Sosnowski, MTA
Joshua Brull
Murthy Ghandikota
Robert Pletsch
Brenda Caley (non-membre du conseil), MTA
Don Robichaud (non-membre du conseil),
MTA
Elyse Sheardown (non-membre du conseil),
MTA
Nicole Andrews (non-membre du conseil),
MTA

Membre
Christina Parkman, MTA
Richard Thompson, MTA
Mario Possamai, MTA
Lirong Liu, MTA
Leoni Pestrashuk, MTA
Rolland Heider, MTA
Ravi-Inder Soligo, MTA
Martienus Brand, MTA
Daviano Ursomarzo, MTA
Tony Chu Ku, MTA
Eric Chau, MTA
Zhen Zong Chen, MTA
Yan Novak, MTA

Date de l’audience
26 février 2014
26 février 2014
26 février 2014
20 mars 2014
20 mars 2014
27 mars 2014
17 avril 2014
17 avril 2014
23 avril 2014
25 avril 2014
15 mai 2014
16 mai 2014
16 mai 2014

Comité d’assurance de la qualité
•
•
•
•
•

Joshua Brull – Président
Tous les membres du conseil

Amy Frost, MTA
Lisa Tucker, MTA
James Lee
Lloyd White
Nicole Andrews (non-membre du conseil),
MTA

Comité d’inscription
•
•
•
•
•

In Memoriam
Jacob Brody
Andrea Dickson
Jonathan Hoad
Katie Scott

Jane Wellwood, MTA
Amy Frost, MTA
Murthy Ghandikota
Robert Pletsch
Brenda Caley (non-membre du conseil), MTA
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Ont contribué à ce numéro

Corinne Flitton
BEPS, MTA, Registraire et chef de la direction

C’est en prônant l’excellence que L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) s’engage
à protéger le public, à servir ses membres et à
promouvoir des pratiques de massothérapie de
qualité optimale, dans un environnement sûr et
éthique.

David Janveau
MTA, président

Janelle Benjamin
Directrice, Services d’inscription

Ania Kania-Richmond
Ph. D., MTA

Steven Hobé
Chef de la direction, HOBÉ+HOSOKAWA INC.

Point de contact est publié deux fois l’an par L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) afin de renseigner
ses membres sur les questions relatives à la profession et sur
les activités et décisions de L’Ordre. Point de contact fournit
également des renseignements pour alimenter les discussions sur
des sujets connexes et sur la pratique professionnelle.

1867, rue Yonge, bureau 810
Toronto (Ontario) M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626
Numéro sans frais : 1 800 465-1933
Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com
Site Web : www.cmto.com

Pour recevoir un exemplaire imprimé de Point de contact ou du
Rapport annuel de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
veuillez communiquer avec L’Ordre. Les exemplaires imprimés
valent 10 $ chacun, ou 20 $ pour Point de contact et le Rapport
annuel.

Shona Hunter
Directrice, Pratique professionnelle

Pauline Walters
BA, directrice, Conduite professionelle
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