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En tant que présidente du Conseil de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, je souhaite la bienvenue à 
quatre nouveaux membres du Conseil. Le Conseil de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario comprend des membres 
inscrits de l’Ordre élus par leurs pairs dans neuf districts de la 
province (membres professionnels) ainsi que des membres 
du public (membres du public) nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil de l’Ontario.

Les quatre nouveaux membres du Conseil sont des membres 
du public. Voici une brève présentation de ces membres.

Jocelyn Acheson, CPA, CA et MBA, gère son propre cabinet 
comptable avec une clientèle privilégiée. Avant de retourner 
à son propre cabinet, elle a été vice-présidente des finances 
du Morton Group Inc. En plus de son sens des affaires, Jocelyn 
apporte au Conseil son importante implication au sein de la 
communauté et son expérience en leadership. 

M e s s a g e  
d e  l a 
p r é s i d e n t e 

Rencontrez les 
nouveaux membres du 
Conseil de l’Ordre des 
massothérapeutes de 
l’Ontario
De Lisa Tucker, présidente et MTA,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

Andrew Flint est un spécialiste en participation 
communautaire qui apporte une combinaison unique 
d’expérience dans le secteur privé, le secteur public et la 
liaison avec les bénévoles. Avec son expertise dynamique 
de l’exploitation, Andrew a une vaste expérience du 
développement stratégique, de la planification et de 
l’organisation d’événements tout en promouvant des 
initiatives communautaires. 

Diana Kawarsky est présidente de The Soft Skills Group Inc., 
un cabinet spécialisé en apprentissage en cours d’emploi 
situé à Toronto. Elle est professionnelle de niveau supérieur 
en formation et en développement, cumulant 20 années 
d’expérience en prestation, en conception et en consultation 
auprès d’entreprises du Fortune 500, d’universités et de 
collèges. Cette consultante énergique et axée sur les résultats 
est très fière d’influencer le côté humain des affaires.

Anna Vora est associée de Property Boutique Realty 
Brokerage, ainsi que propriétaire et gestionnaire d’un groupe 
d’entreprises du secteur des soins de santé. Elle apporte 
au Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
sa grande expérience de la gouvernance, ayant occupé 
différents postes auprès de la Jain Society of Toronto et d’India 
Rainbow Community Services of Peel.

Je suis ravie d’accueillir quatre nouveaux membres avisés 
du Conseil pour aider l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario à gouverner la profession. Le Conseil de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario est essentiel à la réussite 
de l’Ordre en matière d’application de la Loi de 1991 sur les 
professions de la santé réglementées, car les membres du Conseil 
s’assurent de garder l’accent sur les besoins des clients, y 
compris la prestation de soins de santé de qualité supérieure, 
sécuritaires et éthiques.
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En décembre 2014, le ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario, l’honorable Eric Hoskins, a créé un 
Groupe d’étude pour la prévention des agressions sexuelles 
contre les patients et la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées (la LPSR). Spécifiquement, le 
Groupe d’étude pour la prévention des agressions sexuelles 
(GEPAS) devait examiner la manière dont les 26 ordres de 
réglementation des professions de la santé de l’Ontario 
enquêtent sur les plaintes de nature sexuelle et les gèrent, 
en plus d’examiner les articles connexes de la LPSR. Le 
Groupe d’étude était présidé par Marilou McPhedran, 
avocate spécialisée en droits de la personne, professeure 
et récemment nommée au Sénat. Le GEPAS a entamé son 
examen en janvier 2015. Ses recommandations, publiées en 
septembre 2016, sont accessibles ici.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario appuie de longue 
date les dispositions de la LPSR relatives aux agressions 
sexuelles. La philosophie de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario en matière d’agressions sexuelles, énoncée en 1995, 
est la suivante :

M e s s a g e  
d e  l a 
r e g i s t r a i r e

Travaillons ensemble pour 
éliminer les agressions sexuelles 
dans la massothérapie 
De Corinne Flitton, registraire et chef de la direction, MTA,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

• L’Ordre reconnaît la gravité et l’étendue des préjudices 
que l’agression cause aux victimes, aux survivants et à 
d’autres personnes ayant un lien avec ceux-ci, et il appuie 
donc une politique de tolérance zéro de toute forme 
d’agression envers les clients par des massothérapeutes;

• L’Ordre accepte la responsabilité de protéger l’intérêt 
public en abordant ouvertement la question des 
agressions sexuelles;

• L’Ordre s’efforce de fournir un processus de déclaration 
accessible et sensible; 

• L’Ordre établit des moyens de dissuasion par 
l’administration d’un processus disciplinaire qui reflète la 
nature grave de l’infraction; et

• L’Ordre s’engage envers la prévention grâce à l’éducation 
de ses membres inscrits, des clients des massothérapeutes 
et du public.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, par l’entremise 
du travail de son Comité des relations avec la clientèle, 
a encouragé la confiance envers la profession de 
massothérapeute en informant les membres inscrits de 

leurs obligations légales envers les clients, et en informant le 
public de son droit de recevoir des soins de santé sécuritaires, 
efficaces et éthiques.

Parmi les activités effectuées, on peut citer un atelier sur 
le maintien des frontières professionnelles et la prise de 
décisions éthiques, qui était autrefois fourni gratuitement 
aux membres inscrits. Plus récemment, les renseignements 
de cet atelier ont été reformulés dans le cadre de l’atelier sur 
le professionnalisme. Le contenu du cours a également été 
fourni à tous les programmes de massothérapie en Ontario 
pour qu’ils puissent l’inclure dans leur curriculum. Au fil 
des ans, le Comité des relations avec la clientèle a élaboré 
d’autres documents pédagogiques, tant par lui-même que 
conjointement avec d’autres Ordres. Le Conseil a également 
approuvé la politique sur la « Déclaration obligatoire des 
agressions sexuelles dans les établissements d’enseignement de la 
massothérapie et par les instructeurs », afin de s’assurer que les 
programmes d’études en massothérapie soient également 
tenus responsables de la déclaration d’incidents présumés 
d’agression sexuelle envers un(e) client(e) à l’ordre de 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/sexualhealth/default.aspx
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réglementation approprié. Parmi les autres lignes directrices 
importantes adoptées par le Conseil, on peut citer « Le 
traitement des zones sensibles » et « Les relations après la fin 
des soins ». Des renseignements supplémentaires concernant 
le travail de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario sur les 
questions d’agressions sexuelles sont accessibles sur le site 
Web de l’Ordre, ici.

Tous les travaux effectués par l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario pour prévenir les agressions sexuelles et lutter 
contre celles-ci sont fondés sur une philosophie de tolérance 
zéro. Le Conseil a renouvelé son engagement envers cette 
philosophie en adoptant une politique associée en 2003. 

La politique de tolérance zéro de l’Ordre inclut la déclaration 
suivante : 

 « En définissant l’agression, il est important que le 
professionnel soit sensible au déséquilibre de pouvoir qui 
existe au sein de la relation entre le client et le professionnel. 
Les clients obtiennent souvent des services professionnels 
lorsqu’ils ressentent de la douleur ou sont vulnérables. Un 
membre inscrit de la profession a, en raison de son autorité, 
ses connaissances, son accès à des renseignements privilégiés 
et à l’influence qu’il peut avoir sur son patient, le « pouvoir » 

d’exploiter. On peut donc s’attendre à ce que le professionnel 
réponde aux besoins du client de manière sensible et 
compatissante, conformément aux normes de pratique et au 
code de déontologie de la profession.

 L’Ordre enquêtera et agira de manière efficace, rapide et 
sensible relativement à toutes les plaintes et informations 
reçues concernant des allégations d’agression sexuelle et 
d’autres formes d’agression d’un client. 

 En ce qui concerne les membres inscrits déclarés coupables 
d’agression sexuelle envers un client, l’Ordre fera respecter 
les sanctions stipulées par la LPSR. En ce qui concerne 
les membres inscrits déclarés coupables d’autres formes 
d’agression envers un client, l’Ordre s’engage à imposer des 
pénalités appropriées qui reflètent la gravité de la conduite. »

En dépit du travail effectué par l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario pour prévenir les agressions sexuelles et enquêter 
sur les plaintes d’agression sexuelle, les recommandations 
récentes du Groupe d’étude pour la prévention des 
agressions sexuelles soulignent que les mesures prises 
jusqu’à maintenant ne suffisent pas. On peut et on doit en 
faire davantage. Au cours des prochains mois, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, avec les autres ordres de 
réglementation des professions de la santé, travaillera avec 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour 
présenter des modifications législatives dans les buts suivants : 

• étendre la liste des actes d’agression sexuelle qui 
entraîneront la révocation obligatoire du permis d’un 
membre d’une profession de la santé réglementée;

• enlever à un Ordre la capacité de permettre à un membre 
d’une profession de la santé réglementée de continuer 
à exercer sa profession avec des patients ou des clients 
d’un certain sexe après une allégation ou une constatation 
d’agression sexuelle;

• augmenter les amendes pour les professionnels de la 
santé et les organisations qui ne déclarent pas à un Ordre 

un cas soupçonné d’agression sexuelle envers un patient 
ou un client;

• augmenter la transparence en étoffant la liste de ce que 
les Ordres doivent déclarer sur leur registre public et leur 
site Web;

• préciser la période après la fin d’une relation entre un 
fournisseur et un patient ou un client pendant laquelle les 
relations sexuelles sont interdites; et 

• financer la thérapie et les consultations pour le patient ou 
le client dès le dépôt d’une plainte d’agression sexuelle.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario déploiera des 
ressources pour renouveler son soutien et son engagement 
envers sa philosophie de tolérance zéro et mettre en 
œuvre les recommandations du Groupe d’étude pour la 
prévention des agressions sexuelles. La prise d’un nouvel 
engagement envers la vision du Comité des relations avec 
la clientèle et la mise en œuvre des recommandations du 
GEPAS ne peuvent pas reposer sur les seules épaules de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

L’éradication des agressions sexuelles au sein de la 
profession de massothérapeute et l’atteinte d’une culture 
de tolérance zéro au sein de la profession nécessiteront que 
les massothérapeutes autorisés et les programmes d’études 
en massothérapie acceptent d’augmenter l’attention et la 
concentration qu’ils accordent à la prévention des agressions 
sexuelles. Nous vous demandons de réfléchir à la politique 
de tolérance zéro de l’Ordre et de vous demander ce 
que vous pouvez faire pour contribuer à éradiquer les 
agressions sexuelles au sein de la massothérapie. L’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario fournira des nouvelles de la 
mise en œuvre des recommandations du Groupe d’étude au 
fur et à mesure où elles seront disponibles. 

M e s s a g e 

d e  l a 

r e g i s t r a i r e

http://www.cmto.com/ensuring-professional-conduct/abuse-prevention/
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L’acupuncture est une modalité de traitement utilisée par 
de nombreux massothérapeutes autorisés (MTA). L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario appuie l’utilisation de 
l’acupuncture comme modalité de traitement, à condition 
que les membres inscrits obtiennent de l’Ordre l’autorisation 
de la pratiquer. L’utilisation de l’acupuncture est limitée en 
Ontario, car il s’agit d’une activité réglementée, et en plus 
d’être autorisés par l’Ordre, les membres inscrits doivent 
toujours respecter le champ d’exercice de la massothérapie et 
travailler conformément aux normes de pratique en matière 
d’acupuncture de l’Ordre. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a récemment mis 
à jour son processus d’autorisation des membres inscrits. Ces 
changements entreront en vigueur le 9 janvier 2017. Dans la 
nouvelle année, tous les membres inscrits autorisés à exercer 
l’acupuncture figureront dans le registre d’acupuncteurs de 
l’Ordre, accessible par l’entremise du registre public existant. 

Les MTA déjà autorisés à exercer l’acupuncture seront 
ajoutés au nouveau registre d’acupuncteurs

Les membres inscrits qui sont déjà autorisés à exercer 
l’acupuncture pourront continuer à le faire. Ils sont considérés 
comme bénéficiant de droits acquis en vertu du nouveau 
processus de l’Ordre relatif à l’acupuncture. Le seul changement 
pour les membres inscrits déjà autorisés à exercer l’acupuncture 
est le fait qu’ils devront remplir la déclaration relative à 
l’acupuncture contenue dans les nouvelles normes de pratique en 
matière d’acupuncture lors de leur renouvellement, à la fin 2017.

Les membres inscrits qui souhaitent ajouter 
l’acupuncture à leur pratique devraient suivre un 
programme confirmé d’acupuncture

Tous les membres inscrits qui exercent l’acupuncture doivent 
satisfaire aux normes de pratique en matière d’acupuncture 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Dans le cadre 
de ces normes, les membres inscrits qui souhaitent être 
ajoutés au registre d’acupuncteurs doivent d’abord suivre un 
programme d’acupuncture qui leur fournit les compétences 
en exercice de l’acupuncture au niveau débutant, comme 
définies dans les compétences en exercice de l’acupuncture 
et indicateurs de rendement (CEA/IR) de l’Ordre. Ceux-ci 
indiquent les résultats en matière d’apprentissage qui doivent 
être fournis par les programmes d’études en acupuncture afin 
de permettre leur inclusion par l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario dans la liste des « programmes d’études confirmés 
en acupuncture ».

Lorsque le membre inscrit a réussi le programme d’études en 
acupuncture confirmé, il doit alors demander au programme 
de soumettre la documentation directement à l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario afin de confirmer qu’il a réussi 
le programme. De plus, le membre inscrit doit remplir la 
demande en ligne et le processus de déclaration, attestant 
qu’il : 

a) exercera l’acupuncture dans le cadre du champ d’activité 
de la massothérapie; 

b) a lu et compris les normes de pratique, la norme de 
pratique en matière d’acupuncture, les CEA/IR et tous 
les règlements, et qu’il les respectera dans le cadre de sa 
pratique; 

c) possède les connaissances, les compétences et le 
jugement nécessaires pour appliquer l’acupuncture avec 
succès; et 

d) a souscrit l’assurance responsabilité civile professionnelle 
requise pour appliquer l’acupuncture. 

La déclaration que doivent remplir les membres inscrits est 
incluse en tant que pièce jointe 2 dans la norme de pratique 
en matière d’acupuncture.
 
Le nouveau processus relatif à l’acupuncture de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a été élaboré après un examen 
exhaustif. Nous sommes certains que les changements 
s’inscrivent dans le cadre de notre mandat de protection 
du public et mettent l’accent sur la modernisation de la 
réglementation. 

SI vous avez des questions concernant la transition vers 
le nouveau processus d’acupuncture de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, veuillez prendre contact avec 
notre service d’inscription à registrationservices@cmto.com.

Nouvelles de l’acupuncture
Une lecture essentielle pour les MTA qui souhaitent 
exercer l’acupuncture (ou qui le font déjà)
D’Angie Brennand, directrice des politiques et des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

http://www.cmto.com/assets/Acupuncture-Standard-of-Practice.pdf
http://www.cmto.com/assets/Acupuncture-Standard-of-Practice.pdf
http://www.cmto.com/assets/Introduction-to-competency-indicator-grid.pdf
http://www.cmto.com/assets/Introduction-to-competency-indicator-grid.pdf
mailto:registrationservices%40cmto.com?subject=
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L’Ordre a reçu trois plaintes en février 2014 concernant 
la diffusion d’ « opinions arrêtées » par trois membres 
inscrits. Les opinions ont été rédigées de façon anonyme et 
comprenaient un avertissement concernant des personnes 
non qualifiées, ayant étudié dans des écoles non autorisées et 
se faisant passer pour des massothérapeutes « autorisés ». Les 
opinions comprenaient plusieurs déclarations comparant la 
massothérapie au traitement offert par des personnes  
non inscrites et suggérant que les personnes qui n’ont pas  
étudié dans des établissements d’études « accrédités »  
pouvaient causer des torts irréparables à des clients. 
Les plaintes soutenaient que dans les circonstances, les 
déclarations étaient trompeuses, calomnieuses, diffamatoires 
et manquaient de professionnalisme.

Un des massothérapeutes autorisés (MTA) faisant l’objet de 
la plainte avait publié l’article sur son site Web public, tandis 
que les autres ont mis l’article à disposition dans le cadre d’un 
événement communautaire où ils avaient un kiosque faisant la 
promotion de leur clinique. Pour faire face à la plainte, chacun 
des MTA a pris des mesures pour aborder les préoccupations 
de la plainte en supprimant l’article et en présentant ses 
excuses pour avoir diffusé l’information au public. 

Après avoir mené une enquête approfondie concernant 
les plaintes et avoir considéré les circonstances, un groupe 
d’experts du Comité des enquêtes, des plaintes et des 

Questions liées à la conduite
Comprenez-vous la portée de  
la réglementation sur la publicité de l’Ordre  
des massothérapeutes de l’Ontario? 
De Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle

rapports (CEPR) de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
a déterminé que les préoccupations soulevées ne justifiaient 
pas un renvoi au Comité de discipline pour une audience, 
mais qu’une approche corrective serait appropriée. Le CEPR 
a par conséquent émis des recommandations dans le cadre 
de sa décision, encourageant les MTA à « faire attention aux 
périls associés à la confiance faite à des renseignements non 
corroborés et à jeter un œil critique sur les opinions d’autrui 
avant d’accepter leur validité ». 

Le plaignant (la personne ayant déposé la plainte auprès de 
l’Ordre) a interjeté appel de la décision du CEPR auprès de la 
Commission d’appel et de révision des professions de la santé 
(CARPS), un organisme d’adjudication indépendant ayant 
comme mandat en vertu de la Loi sur les professions de la santé 
réglementées, notamment d’examiner les décisions relatives 
aux plaintes des CEPR des ordres professionnels en santé. La 
CARPS a fini par accepter la décision du groupe d’experts 
du CEPR de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario de 
disposer de la plainte en appliquant des mesures correctives, 
mais elle a également ordonné à l’Ordre d’éduquer ses 
membres sur l’étendue de son règlement sur la publicité, que 
le CEPR n’avait pas pris en considération spécifiquement pour 
ces plaintes en particulier. 

Les règlements

Le règlement sur la publicité de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario énonce que :

Le Règlement de l’Ontario 544/94 en vertu de la Loi de 1991 
sur les massothérapeutes définit la publicité de la façon 
suivante : 

 « une assertion faite au public par quelque moyen 
que ce soit, dans le but de faire la promotion de 
marchandises ou de services concernant l’exercice de la 
profession, y compris des déclarations ou des assertions 
faites dans un journal ou une autre publication, à la 
radio, à la télévision, sur Internet ou d’autres médias 
électroniques, ou contenus dans un avis, une circulaire, 
une affiche, un catalogue, une lettre, une brochure ou 
une carte professionnelle. »

Il s’agit d’une définition très large de ce qui peut constituer 
une publicité et peut englober effectivement de nombreuses 
formes différentes de communication écrite et verbale. 
Cela signifie que même les articles « d’éducation » ou « 
d’information » rédigés par les membres inscrits et associés 
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à leur pratique peuvent très bien être considérés comme 
étant des publicités et sont par conséquent assujettis 
aux restrictions du règlement sur la publicité de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario. Le fait de critiquer 
d’autres professionnels de la santé, même s’ils ne sont pas 
réglementés, peut être considéré comme une « assertion faite 
au public » et signifierait que les règles de l’Ordre relatives à la 
publicité s’appliquent.

Les règles de l’Ordre relatives à la publicité prévoient que les 
publicités ne peuvent pas contenir :

a) quoi que ce soit de faux, de trompeur ou de mensonger;
b) des renseignements factuels qu’un membre inscrit ne 

peut pas vérifier;
c) une comparaison avec une autre pratique ou un autre 

membre inscrit, laquelle peut raisonnablement être 
considérée comme une assertion de supériorité par 
rapport à une autre pratique ou un autre membre inscrit;

d) le témoignage d’une personne, y compris un client, un 
ancien client, ou un ami ou un membre de la famille d’un 
client ou d’un ancien client;

e) toute approbation ou recommandation, expresse ou 
implicite, favorisant l’utilisation exclusive d’un supplément, 
d’un produit ou d’une marque d’équipement utilisée pour 
fournir des services;

f) tout ce qui manque de dignité ou qui pourrait avoir un 
effet négatif sur la confiance du public envers l’exercice de 
la profession.

Les membres inscrits devraient examiner toutes leurs  
« assertions faites au public » (par exemple, messages sur les 
sites Web, commentaires éditoriaux, annonces d’intérêt public, 
etc.) afin de s’assurer qu’elles n’enfreignent pas le règlement 
sur la publicité susmentionné, même si le membre inscrit ne 
considère pas que les déclarations constituent de la  
« publicité » au sens plus restreint de ce mot.

Avec la publication des nouvelles lignes directrices sur 
les conflits d’intérêts de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario, nous avons reçu plusieurs questions de la part des 
membres inscrits concernant le traitement des conjoints. 

À l’heure actuelle, un massothérapeute autorisé ne peut 
traiter son conjoint en aucune circonstance. Le traitement 
de son propre conjoint est considéré comme une  
« agression sexuelle » en vertu du Code des professions de 
la santé et entraîner la révocation obligatoire de la capacité 
d’un MTA à exercer sa profession.
 

Comme publié dans le numéro de printemps/été 2015 de 
TouchPoint, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a 
demandé au gouvernement d’envisager de permettre le 
traitement d’un conjoint lorsque l’Ordre et le gouvernement 
provincial conviennent que cette option est sensée.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario offrirait alors 
des lignes directrices mises à jour sur le traitement des 
conjoints, mais celui-ci restera interdit jusqu’à cette date.

Questions liées à la conduite
Un rappel concernant le traitement  
des conjoints
De Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle

http://www.cmto.com/2016/09/new-conflict-of-interest-guidelines/
http://www.cmto.com/2016/09/new-conflict-of-interest-guidelines/
http://www.cmto.com/assets/TouchPoint_2015spring-fr.pdf
http://www.cmto.com/assets/TouchPoint_2015spring-fr.pdf
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Le  
saviez-vous

Obligations en matière  
de confidentialité si vous 
quittez un cabinet
De Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Les massothérapeutes autorisés (MTA) ont plusieurs 
obligations professionnelles s’ils quittent un cabinet. Cet 
article vise à fournir des renseignements sur vos obligations en 
vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé de l’Ontario, L.O. 2004, c. 3 (« LPRPS 
») concernant les dossiers des clients si vous fermez votre 
cabinet ou si vous mourez. 

Dépositaires de renseignements sur la santé et agents

Les personnes et les organisations qui fournissent des soins 
de santé sont des dépositaires de renseignements sur la 
santé (« DRS ») en vertu de la LPRPS. Les DRS ont certaines 
responsabilités légales concernant la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des renseignements personnels sur la santé.

En tant que MTA, si vous avez la garde et le contrôle de 
renseignements sur la santé appartenant à vos clients dans le 
cadre de votre cabinet, vous êtes un DRS aux fins de la LPRPS. 

Toutefois, si vous travaillez pour ou au nom d’un 
autre DRS (par exemple, un autre membre d’une 
profession de la santé réglementée, une pratique 
de groupe ou un hôpital), vous êtes considéré 
comme étant un agent de ce DRS.

Un DRS assume la responsabilité finale des 
renseignements personnels sur la santé dont il a 
la garde ou le contrôle, mais il peut permettre à 
un agent de recueillir, d’utiliser, de divulguer ou 
d’éliminer l’information si certaines exigences sont 
satisfaites. L’agent doit veiller à ce que la collecte, 

l’utilisation, la divulgation, la conservation ou l’élimination des 
renseignements soit permise par le DRS, est nécessaire pour lui 
permettre de s’acquitter de ses tâches, n’est pas contraire à la loi 
et respecte toute restriction spécifique imposée par le DRS. 
 
Si un MTA meurt, qui assume la responsabilité pour les 
dossiers de ses clients?

La réponse varie selon que le MTA était un praticien 
indépendant ou dans le cadre d’un groupe de pratique.

Praticien indépendant

Si un MTA qui est un praticien indépendant meurt, la 
personne chargée d’administrer la succession du MTA (le 
fiduciaire de la succession) devient le DRS pour les dossiers 

des clients de ce MTA. En tant que DRS réputé, le fiduciaire 
de la succession aura la responsabilité légale de stocker les 
dossiers des clients de façon sécuritaire et de ne les divulguer 
que conformément à la LPRPS, jusqu’à ce qu’il puisse les 
transférer à un autre dépositaire.

Membre d’une pratique de groupe

En vertu de la LPRPS, il n’est pas nécessaire qu’un DRS 
soit membre d’une profession de la santé réglementée. 
L’exploitant ou le propriétaire d’un bureau ou d’une clinique 
pourrait être le DRS.

Si vous travaillez dans le cadre d’une pratique de groupe, 
selon les arrangements au sein de celle-ci, vous pourriez être 
le DRS, ou une autre personne dans la pratique pourrait l’être 
(p. ex., l’exploitant de la pratique de groupe). Dans le cas d’une 
société en nom collectif, tous les associés pourraient être des 
DRS. Si la pratique de groupe est constituée en personne 
morale, alors la société est le DRS et les MTA qui fournissent 
des services sont ses agents. 

Les membres de la pratique de groupe devraient identifier 
clairement qui sont les DRS, et l’idéal est qu’ils aient des 
politiques écrites décrivant ceci clairement pour tous 
les employés et les praticiens, et ils devraient avoir des 
arrangements officiels en place en ce qui concerne les 
dossiers des clients dans l’éventualité du décès d’un des 
praticiens. 

Qu’arrive-t-il aux dossiers lors de la fermeture d’un 
cabinet de massothérapie?

Si vous fermez votre cabinet (p. ex., vous prenez votre retraite 
ou vous quittez la profession), il vous incombe d’assurer 
l’entreposage ou le transfert sécuritaire des dossiers de vos 
clients. N’oubliez pas que vous avez des obligations en vertu 
du règlement sur la tenue de dossiers de l’Ordre, ainsi que des 
obligations en vertu de la LPRPS.



A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

10TouchPo int  :  Au to m n e / h i ve r  2016Retour à la table des matières

Les dossiers peuvent être transférés à un autre DRS

La LPRPS permet aux DRS de transférer les dossiers des 
clients à un successeur (p. ex., une personne qui achète votre 
cabinet). Le successeur devient alors le DRS pour ces dossiers. 
Si vous transférez vos dossiers à un successeur, vous devez 
faire des efforts raisonnables pour informer les clients avant 
le transfert. S’il n’est pas possible de fournir un avis avant le 
transfert (p. ex., dans l’éventualité du décès du praticien), l’avis 
doit être fourni par le nouveau DRS le plus tôt possible après 
le transfert.

Les dossiers peuvent être entreposés

Si vous fermez votre cabinet sans transférer les dossiers, ou si 
le fiduciaire de succession ne transfère pas les dossiers après 
la mort, les dossiers des clients doivent être entreposés en 
lieu sûr pendant toute la période de conservation. La LPRPS 
exige que les dépositaires mettent en place des politiques 
sur la conservation et la destruction, mais elle ne stipule pas 
la durée de conservation des dossiers. Toutefois, en vertu du 
règlement sur la conservation des dossiers pris en application 
de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes, les MTA doivent 
conserver tous les dossiers de santé des clients pendant au 
moins 10 ans après (a) la dernière visite du client, ou (b) si le 
client était âgé de moins de 18 ans à la date de sa dernière 
visite, le jour où il a ou aurait célébré son 18e anniversaire. 

Les exigences en matière de conservation de l’Ordre ne sont 
pas contraignantes pour les DRS qui ne sont pas des MTA (p. 
ex., si le fiduciaire de la succession n’est pas un MTA). Toutefois, 
l’Ordre recommande que les dossiers soient conservés 
pendant au moins cette période s’ils ne sont pas transférés à 
un autre DRS ou renvoyés aux patients.

De plus, les circonstances peuvent exiger qu’un DRS conserve 
les dossiers des clients pendant plus longtemps, par exemple 
si un procès est envisagé ou en cours, ou si une demande 
d’accès aux dossiers est en suspens.

La LPRPS permet aux DRS de recourir à un agent pour 
satisfaire à ses obligations d’entreposage sécuritaire des 
dossiers des clients. Cela signifie que si vous fermez votre 
cabinet sans avoir transféré les dossiers à un autre DRS, vous 
pouvez les faire conserver par un agent, par exemple une 
entreprise de conservation de dossiers. 

Quels que soient l’endroit et la manière dont les dossiers sont 
conservés, vous (ou le fiduciaire de votre succession, dans 
l’éventualité de votre décès) devez veiller à ce que les clients 
aient accès aux renseignements sur la santé et puissent les 
corriger, conformément à la LPRPS.

Recommandations

Les membres inscrits qui exercent dans le cadre d’une 
pratique de groupe devraient aborder la question du contrôle 
des dossiers de santé dans toute convention relative à la 
pratique ou à l’emploi. La pratique de groupe devrait avoir un 
plan clair concernant la façon de traiter les dossiers des clients 
si un ou plusieurs des praticiens meurt ou quitte la pratique 
pour toute autre raison.

Si vous êtes un praticien indépendant, vous devez veiller à ce 
que la personne que vous nommez fiduciaire de la succession 
comprenne et accepte ses responsabilités en vertu de la 
LPRPS relativement aux dossiers de vos clients dans le cadre 
de l’administration de votre succession. Vous devriez expliquer 
ces obligations à tout administrateur de succession potentiel 
avant de finaliser votre planification successorale.

Si vous planifiez votre succession ou envisagez de fermer 
votre cabinet de façon permanente, vous devriez obtenir des 
conseils juridiques sur la manière de respecter vos obligations 

en vertu de la LPRPS (l’Ordre ne peut pas vous fournir de 
conseils juridiques). 

Pour obtenir de plus amples renseignements, le Commissaire 
à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario a 
produit un guide utile pour ceux qui envisagent de fermer un 
cabinet, intitulé : «Comment éviter l’abandon de dossiers : Lignes 
directrices sur le traitement des renseignements personnels sur la 
santé en cas de changement dans les activités d’un dépositaire». Il 
est accessible en cliquant sur ce lien : 
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/08/
abandonedrec-guide-f.pdf.

Questions en matière de CEP  
Obligations en matière de confidentialité si vous 
quittez un cabinet

1) Êtes-vous un dépositaire de renseignements 
sur la santé (DRS) ou un agent d’un DRS?

2) Comment savoir si vous êtes le DRS ou un 
agent?

3) Quelles sont trois responsabilités d’un DRS 
concernant les dossiers des clients?

4) Quelles mesures pouvez-vous prendre 
pour vous assurer que les dossiers de vos 
clients sont protégés convenablement dans 
l’éventualité de votre décès?

5) Lorsque vous quittez une pratique ou dans 
l’éventualité de votre décès, quelles sont trois 
options possibles que vous pouvez envisager 
pour vous assurer que les dossiers de vos 
clients sont entreposés et conservés, sont 
accessibles et sont détruits au bon moment?

https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/08/abandonedrec-guide-f.pdf
https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/08/abandonedrec-guide-f.pdf
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C’est la saison de renouvellement des 
inscriptions, ce qui signifie que chaque 
membre inscrit prend contact avec l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario pour 
renouveler son inscription et mettre à 
jour ou confirmer ses coordonnées et les 
renseignements sur sa pratique, y compris, 
pour les détenteurs d’un certificat général, 
les renseignements sur leur assurance 
responsabilité civile professionnelle.

Pour la plupart des membres inscrits, le 
renouvellement de l’assurance ne coïncide 
pas avec le renouvellement de l’inscription 
à l’Ordre. Celui-ci envoie chaque mois des 
rappels aux membres inscrits si nous avons 
que leur assurance responsabilité civile 
professionnelle arrive à échéance. Il s’agit 
de rappels de courtoisie : les membres 
inscrits devraient également recevoir 
des rappels de la part de leur courtier en 
assurances. 

Nous avons constaté que l’envoi de rappels 
relatifs à l’assurance responsabilité civile 
professionnelle pendant la saison du 
renouvellement (alors que nous envoyons 
des rappels relatifs au renouvellement) 
peut porter à confusion pour les membres 
inscrits. Par conséquent, les rappels de 

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
concernant l’assurance responsabilité 
civile professionnelle sont suspendus de la 
mi-octobre à la fin décembre de chaque 
année. 

Si votre police d’assurance doit être 
renouvelée entre octobre et décembre, 
assurez-vous de la renouveler et de mettre 
à jour l’information dans les plus brefs 
délais dans votre profil de l’Ordre. 

Évitez de vous retrouver avec une 
assurance expirée! La couverture doit 
être ininterrompue pendant toute la 
période où vous détenez votre certificat 
général. Aucune lacune dans la couverture 
d’assurance n’est permise. 

 La loi exige que les membres inscrits 
qui possèdent un certificat général 
maintiennent le montant d’assurance 
responsabilité civile professionnelle 
requise en vertu des règlements 
administratifs. Tout manquement à cet 
égard peut entraîner la révocation de 
votre inscription. (Règl. de l’Ont. 864/93 
7.(1) 3.)

Ne laissez pas votre assurance-
responsabilité échoir pendant la 
saison du renouvellement!
De Valerie Browne, directrice des services d’inscription,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
a récemment publié de nouvelles lignes 
directrices sur les conflits d’intérêts afin de 
s’assurer que chaque membre inscrit en 
Ontario comprend les conflits d’intérêts et est 
en mesure de les gérer. 

Un membre inscrit est en conflit d’intérêts 
si ses affaires personnelles ou financières 
entrent en conflit – ou semblent le 
faire – avec l’exercice de son jugement 
professionnel ou son devoir d’agir dans 
l’intérêt du client. Un conflit d’intérêts peut 
être potentiel, réel ou perçu. 

Il existe une relation de confiance unique 
entre les massothérapeutes et leurs clients. 
Par conséquent, les membres inscrits 
doivent porter une attention particulière aux 
conflits d’intérêts. Les clients accordent leur 
confiance à leur massothérapeute, et c’est 

à chaque membre inscrit qu’il incombe de 
veiller à ne pas miner cette confiance. Plus 
généralement, même un conflit d’intérêts 
potentiel ou perçu peut nuire à la confiance 
du public envers la profession dans son 
ensemble. 

Vous trouverez ci-dessous quatre situations 
courantes qui peuvent donner lieu à un 
conflit d’intérêts. 

1. Les aiguillages;
2. La recommandation de produits ou de 

services;
3. Le partage des honoraires; 
4. Les contrats de location fondés sur les 

aiguillages. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 
concernant les scénarios susmentionnés 
concernant les conflits d’intérêts, et pour 
télécharger les lignes directrices sur les 
conflits d’intérêts complètes, rendez-vous 
à http://www.cmto.com/assets/CMTO-
Guidelines-on-Conflict-of-Interest.pdf. Les 
questions relatives aux nouvelles lignes 
directrices sur les conflits d’intérêts peuvent 
être adressées au spécialiste en pratique de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario à 
practicespecialist@cmto.com.

Nouvelles lignes directrices pour 
aider les MTA à identifier et à gérer 
les conflits d’intérêts 
De Maria Feldman, spécialiste en communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

http://www.cmto.com/assets/CMTO-Guidelines-on-Conflict-of-Interest.pdf
http://www.cmto.com/assets/CMTO-Guidelines-on-Conflict-of-Interest.pdf
http://www.cmto.com/assets/CMTO-Guidelines-on-Conflict-of-Interest.pdf
http://www.cmto.com/assets/CMTO-Guidelines-on-Conflict-of-Interest.pdf
mailto:practicespecialist%40cmto.com?subject=
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Points saillants des 
réunions du conseil
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 2016 et l’autre en septembre 
2016. Le Conseil a également participé à une séance de 
perfectionnement professionnel en juin 2016. Les points 
saillants des réunions du Conseil pour mai et septembre sont 
présentés ci-dessous. 

Nominations aux comités pour 2016

Le Conseil a convenu de maintenir la composition de 2015 
des comités pendant l’année 2016. Cette décision a été prise 
parce que la nomination des comités a été retardée, le Conseil 
ayant été limité dans sa capacité de tenir une réunion avant 
mai 2016. Le Conseil a toutefois nommé A. Vora, une nouvelle 
membre du Conseil, aux comités d’inscription et des relations 
avec la clientèle lors de la réunion de mai. En septembre, le 
Conseil a nommé J. Acheson au Comité des enquêtes, des 
plaintes et des rapports. 

Élection du cadre de direction

Le Conseil a élu un cadre de direction pour remplacer R. 
Pletsch, qui avait récemment démissionné du Conseil. J. 
DaPonte a été nommé, a accepté la nomination, et a été élu 
sans concurrent comme nouveau cadre de direction. 

Approbation des états financiers vérifiés pour 2015

Le vérificateur de l’Ordre, Blair MacKenzie de Hilborn LLP, a 
présenté une vue d’ensemble des états financiers vérifiés pour 

2015. Le Conseil a approuvé les états financiers et a renommé 
Blair MacKenzie de Hilborn LLP comme vérificateur de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario pour 2016. Un processus 
d’approvisionnement transparent aura lieu pour 2017. 

Nouveau processus d’autorisation de l’acupuncture

Le Conseil a récemment approuvé un nouveau processus 
autorisant les membres inscrits à exercer l’acupuncture. 
Veuillez consulter Une lecture essentielle pour les MTA qui 
souhaitent exercer l’acupuncture (ou qui le font déjà) dans ce 
numéro de TouchPoint pour obtenir une description du 
nouveau processus.

Augmentation des frais pour 2017

Le Conseil a effectué son examen annuel des frais afin de 
s’assurer qu’ils suffiront à soutenir les activités de l’Ordre. 

Le Conseil a approuvé une augmentation des frais 
(correspondant à l’inflation) pour 2017, ce qui permettra 
à l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario de suivre 
la croissance des coûts d’exploitation (comme le loyer, 
les services publics et les services professionnels), en 
plus de répondre aux défis présentés par l’évolution de 
l’environnement réglementaire. 

Les frais d’inscription du 1er janvier au 31 décembre 2017 
seront les suivants :
• Certificat général (CG) – 589 $
• Certificat de membre inactif (IN) – 179 $

Les principaux points pour 2017 comprennent le 
développement d’une approche des soins fondée sur la 
recherche et les données probantes, ainsi qu’un programme 
d’assurance de la qualité plus robuste et plus moderne. 
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Financement des activités nationales liées à la 
réglementation

La Fédération canadienne des organismes de réglementation 
en massothérapie (FOMTRAC) a été constituée officiellement 
en personne morale en 2015. Il a été convenu que la 
FOMTRAC serait appuyée par l’entremise de financement 
partagé et qu’un modèle de financement « par membre 
inscrit » serait l’approche la plus équitable. Des frais de 1 $ par 
membre inscrit pour 2016 ont été acceptés comme étant les 
plus raisonnables. 

Approbation des conseils au gouvernement du Groupe 
d’étude sur la réglementation des cliniques

Le Conseil a examiné et approuvé les recommandations 
préparées par un groupe d’ordres de réglementation des 
professions de la santé et présentées au gouvernement 
de l’Ontario afin de renforcer la surveillance des cliniques 
de santé de l’Ontario. Le rapport est accessible à 
ontarioclinicregulation.com. La soumission attire l’attention 
sur la lacune qui existe actuellement en matière de 
protection du public, discute de solutions de remplacement, 
et demande au ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée d’envisager des mesures qui permettront de combler 
cette lacune. 

Présentation sur un cadre de référence sur la 
compétence 

David Cane, PhD, consultant spécialisé en apprentissage 
fondé sur les résultats, et Ania Kania, PhD, MTA formée en 
Ontario, ont fourni la présentation Framework for Competence 
Across the Career Span (Cadre de compétence pendant toute 
la carrière). La présentation a mis l’accent sur la définition de 
la compétence, sur la manière dont elle change et s’adapte 
pendant toute une carrière et sur sa relation avec celle-ci. 
La présentation a mis le Conseil au défi de réfléchir à la 

compétence en ce qui concerne les changements futurs 
au programme d’assurance de la qualité de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario. 

Nouvelles de la reconnaissance

Kathrina Loeffler, directrice générale du Canadian Massage 
Therapy Council for Accreditation (CMTCA), a présenté des 
nouvelles de l’état actuel du processus de reconnaissance et a 
expliqué la méthode Tracer qui sera utilisée dans le cadre de 
ce processus. Le Conseil a posé des questions concernant le 
processus de reconnaissance et les étapes suivantes pour le 
CMTCA à cet égard. 

Approbation des nouvelles compétences en exercice et 
des indicateurs de rendement 

Le Conseil a examiné et approuvé les normes de compétences 
interprovinciales et les indicateurs de rendement (NC/IR). 
Ils sont utilisés par les provinces réglementées au Canada. 
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a l’intention de 
publier les NC/IR au cours des prochaines semaines, et les NC/
IR révisés seront reflétés dans les examens d’inscription et de 
certification par la suite. 

Nouvelles du Groupe d’étude pour la prévention des 
agressions sexuelles

Le 9 septembre 2016, le ministère de la Santé a publié un 
communiqué de presse décrivant les mesures qu’il prévoit 
prendre en se fondant sur les recommandations du rapport 
Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d’étude ministériel 
sur la prévention des agressions sexuelles envers les patients et 
la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Les 
renseignements sur les recommandations du Groupe d’étude 
sont accessibles à http://www.health.gov.on.ca/fr/public/
programs/sexualhealth/default.aspx et font l’objet d’une 
discussion dans De la registraire : Travaillons ensemble pour 

éliminer l’agression sexuelle dans la massothérapie, dans ce 
numéro de TouchPoint. 

Lignes directrices sur les conflits d’intérêts

Le Conseil a approuvé les nouvelles lignes directrices sur les 
conflits d’intérêts, qui sont décrites dans l’article Nouvelles 
lignes directrices pour aider les MTA à identifier et à gérer les 
conflits d’intérêts, dans ce numéro de TouchPoint. 

Il existe une relation de confiance unique entre les 
massothérapeutes et leurs clients. Par conséquent, ils doivent 
porter une attention particulière aux conflits d’intérêts.
Un membre inscrit est en conflit d’intérêts si ses affaires 
personnelles ou financières entrent en conflit – ou semblent 
le faire – avec l’exercice de son jugement professionnel ou son 
devoir d’agir dans l’intérêt du client.

Un conflit d’intérêts peut nuire à la confiance accordée 
par le client à son massothérapeute, et sur une échelle 
plus large, à la confiance du public envers la profession de 
massothérapeute. Par conséquent, l’exercice de la profession 
par un membre inscrit qui est en conflit d’intérêts constitue 
une inconduite professionnelle.

Calendrier des réunions du Conseil en 2017

Les dates suivantes pour les réunions du Conseil en 2017 ont 
été approuvées. Elles sont publiées sur le site Web de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario à l’adresse : 
http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-
committees/council-meeting-schedule/

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.

http://www.ontarioclinicregulation.com/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/sexualhealth/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/sexualhealth/default.aspx
http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-committees/council-meeting-schedule/
http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-committees/council-meeting-schedule/
mailto:officeofregistrar%40cmto.com?subject=


14TouchPo int  :  Au to m n e / h i ve r  2016Retour à la table des matières

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage 

envers l’excellence en matière de protection 

de l’intérêt public, le service à ses membres 

et la promotion de la qualité de pratique de la 

massothérapie la plus élevée, de manière sécuritaire 

et éthique.

Remarque aux lecteurs de TouchPoint  
Nous avons réduit le nombre de listes dans la 
section Babillard de TouchPoint. Il s’agit d’une 
mesure d’amélioration de la transparence, car cette 
information est mise à jour plus fréquemment sur le 
site Web que dans la présente publication semestrielle. 
Par exemple : Pour la liste des comités, cliquez ici; pour 
obtenir le calendrier des réunions du Conseil pour 
2017, cliquez ici; pour obtenir la liste à jour des renvois 
au Comité disciplinaire et le calendrier des audiences, 
cliquez ici. De plus, toutes les statistiques relatives aux 
examens de certification, qui étaient autrefois publiées 
dans le numéro de printemps/été de TouchPoint, sont 
disponibles ici sur le site Web.

TouchPoint est publié deux fois par an par l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario pour informer ses 
membres inscrits des enjeux qui touchent la profession, 
ainsi que des activités et des décisions de l’Ordre.

Fall/Winter 2016

Ont contribué à ce numéro

Lisa Tucker 
Présidente et MTA

Corinne Flitton 
Registraire et chef de la direction et MTA

Pauline Walters 
Directrice de la conduite professionnelle

Angie Brennand 
Directrice des politiques et des communications

Valerie Browne 
Directrice des services d’inscription

Maria Feldman 
Spécialiste des communications

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
Twitter: @CollegeofMT
YouTube: CMTOVideos

http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-committees/
http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-committees/council-meeting-schedule/
http://www.cmto.com/ensuring-professional-conduct/discipline-hearing-schedule/
http://www.cmto.com/becoming-an-rmt/certification-examinations/
mailto:cmto%40cmto.com?subject=
http://www.cmto.com
https://twitter.com/CollegeofMT
https://www.youtube.com/user/CMTOVideos

