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LE MOT
DU
PRÉSIDENT

qui permet à L’Ordre de mieux présenter la grande quantité

protection des renseignements personnels a été passée

de projets achevés en 2011. Cette vidéo nous permet

en revue par le conseiller juridique de la Commission

également de dresser un aperçu de l’organisation et des

à l’information et la protection de la vie privée et les

personnes qui la font tourner.

modifications suggérées ont été apportées. Les sept
organismes de réglementation passent actuellement en

Les autres projets vidéo affichés sur notre site Web

revue le contenu de cet outil d’apprentissage sur le Web

Dans le cadre de ses efforts soutenus visant à mieux

incluent : pour les membres, un guide vidéo en ligne sur la

pour l’approuver avant sa parution.

communiquer avec ses membres et avec les membres du

marche à suivre pour s’inscrire; pour le public, une vidéo de

public, L’Ordre a tout particulièrement mis l’accent sur la

soixante secondes sur l’histoire de la profession; et enfin,

Ce module d’apprentissage permettra de réfléchir à

reconception de son site Web, lancée en avril dernier. En

les personnes souhaitant devenir membres du Conseil

l’utilisation des médias sociaux et aux comportements

plus de la conception, la navigation et le développement

peuvent visionner un court programme sur les critères de

des professionnels. Il aidera aussi à appliquer les normes

de différentes formes de médias, dans lesquels consulter

participation au Conseil et aux comités de L’Ordre.

d’exercice de la profession, les lois connexes et les principes

l’information, furent des facteurs clé de ce travail.

clés à l’utilisation des médias sociaux, afin d’assurer que des
Un site Web est un travail en évolution constante.

stratégies de gestion du risque soient en place et que les

Un exemple éloquent de nos efforts à cet égard est la

Ainsi, il devrait être malléable et évoluer au rythme de

réputations et relations professionnelles soient maintenues.

série de fichiers balado de L’Ordre intitulée « The College

la croissance et du développement d’une organisation.

Review ». Ce programme est une série d’entrevues dans

Nous nous réjouissons de continuer de tirer parti de

Enfin, je tiens à profiter de l’occasion pour souhaiter la

lesquelles L’Ordre aborde différentes questions relatives à

nos investissements dans la technologie pour mieux

bienvenue à Jane Wellwood à son premier mandat au rôle

la profession, afin de clarifier le rôle de la réglementation

communiquer avec tous nos membres et éduquer le public

de représentante du milieu académique auprès du Conseil.

et le mandat de L’Ordre.

sur le rôle que joue L’Ordre dans la protection des intérêts

Jane apporte avec elle une vaste expérience à titre de

du public. Nous avons prévu bien d’autres choses en 2013.

membre de la profession et de professeure, et nous nous

Nous vous encourageons donc à rester à l’écoute.

réjouissons de sa contribution pendant la durée de son

Un autre projet est le Rapport annuel de L’Ordre qui, pour
la première fois, a été créé sous format vidéo. La vidéo de

mandat.

notre rapport annuel complète le format PDF du rapport,

Cette année, L’Ordre a également participé à un

lui conférant une nouvelle dimension de communication,

projet de collaboration visant à développer un module

En 2012, nous avons lancé un certain nombre de projets

d’apprentissage sur le Web sur le sujet des

clés qui véhiculent notre volonté de tirer parti de nos

« médias sociaux » qui réunissait sept organismes

technologies et de mieux communiquer avec nos membres

de réglementation. Les membres du groupe

et avec le public. L’an prochain, nous maintiendrons notre

de travail sur les médias sociaux (composé

élan afin de vous offrir des moyens nouveaux et novateurs

de représentants des sept organismes de

de rester au courant des activités de L’Ordre, ainsi que de

réglementation) ont co-rédigé le contenu du

trouver l’information dont vous avez besoin en tant que

module d’apprentissage en ligne sur les médias

professionnels de la santé agréé.

sociaux. Chaque membre du groupe de travail
a contribué à la rédaction du module et des
exemples de pratique.
La copie spécifique à la confidentialité et à la
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec

Karen Redgers, MTA
Steven Hobé, PDG, Madog Marketing & Design

L’importance de
la réglementation
Karen Redgers est massothérapeute depuis treize ans et,
comme membre de L’Ordre, elle participe activement aux
activités du Conseil et des comités. Karen s’est d’abord
familiarisée avec la massothérapie lorsqu’on l’a adressée à
une MTA pour le traitement de ses migraines.
« J’étais directrice chez Bell Canada à cette époque et je
souffrais de graves migraines. Une collègue m’a suggéré
d’essayer la massothérapie. Pendant le traitement, j’ai senti
mon mal de tête s’estomper et je me sentais beaucoup

Karen avait fait des études universitaires en biologie.

actuelle et facilitent mon travail d’entrepreneure. Par

mieux lorsque j’ai quitté la salle de traitement. »

« Il me semblait que la massothérapie me replongeait au

exemple, quand j’ai obtenu mon diplôme universitaire en

centre de ce qui m’avait intéressée à l’origine à l’université.

1983, la situation économique était difficile et les emplois

C’est cette expérience qui a piqué la curiosité de Karen

Étonnamment, dans le temps, je souhaitais devenir

peu nombreux. En 1983, Nortel m’a embauchée et trois

à l’endroit de la profession et l’a amenée finalement à

médecin ou faire de la recherche. »

mois plus tard, on m’a offert de suivre un programme
de formation en gestion; je m’y suis inscrite et j’ai

changer de carrière. « J’ai posé beaucoup de questions
à ma massothérapeute pendant mon traitement : quelle

Après avoir obtenu son diplôme de massothérapeute,

été acceptée. Je suis alors devenue une des très rares

était sa formation, où avait-elle étudié, etc. Mais à cette

Karen a décidé de démarrer son entreprise chez elle,

femmes directrices chez Nortel, qui comptait plus de cent

époque, je ne pouvais pas réellement quitter mon poste

mettant ainsi à profit sa formation et son expérience de

directeurs, dont seulement cinq femmes. »

chez Bell Canada. Ce n’est qu’en 1995 que Bell a offert

travail.
Après Nortel, Karen est passée chez Bell, au service de

un solide programme incitatif à ses employés et j’ai décidé
de retourner sur les bancs d’école. J’ai fait ma demande

« Quand j’y pense, je me rends compte que toutes mes

design et d’ingénierie; elle y a donné des ateliers sur

d’indemnité de départ et, en 1997, on l’a acceptée. »

expériences de travail m’aident dans ma vie professionnelle

les compétences interpersonnelles, les techniques de

Retour à la table des matières
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Karen Redgers, MTA

présentation et de formation des formateurs. « Avoir ma

retard et vous préviendrez l’épuisement professionnel.

m’a permis de sortir de chez moi et de rencontrer des gens,

propre entreprise me convient tout à fait. J’ai monté mon

Cela vous fera aussi réaliser qu’il est impossible de viser

un peu comme je l’avais fait chez Bell. J’ai ainsi pu concilier

cabinet de massothérapie, je m’occupe de la comptabilité

huit heures de massothérapie par jour, compte tenu des

ma pratique à domicile et mon travail à L’Ordre. »

et de l’administration. Toutes mes années chez Bell et
Nortel m’ont préparée à cela. »
Karen n’en démord pas : ceux qui commencent dans la
profession doivent partir du bon pied et elle a quelques
conseils utiles pour les nouveaux diplômés :
1. Apprenez à dire non aux clients pour ne pas vous
retrouver à travailler pendant vos jours de congé et

autres tâches incontournables.
5. Si vous avez des doutes, interrogez vos collègues. Vous

Karen a subi une évaluation par les pairs lors de sa

n’êtes toujours pas convaincu? Communiquez avec un

première année d’exercice en tant que massothérapeute et

expert de L’Ordre.

elle a trouvé l’expérience très constructive et intéressante.

6. Confiez le calcul de vos impôts à un comptable et

« J’ai même envisagé de devenir évaluatrice moi-même,

demandez-lui conseil au sujet des déductions. Envisagez

mais après quelques conversations avec L’Ordre, on m’a

aussi l’utilisation d’un logiciel de comptabilité. Si vous

plutôt demandé de devenir un membre bénévole et de faire

gardez vos livres à jour, vous ferez le bonheur de votre

partie d’un comité. C’était vers 2007. »

comptable.

pour éviter d’accumuler trop d’heures. Vos jours de

Karen a fait partie du Comité d’assurance de la qualité

congé sont sacrés. Et assurez-vous de prévoir des

Finalement, Karen ajoute : « Si vous travaillez dans une

pendant un an, puis elle a demandé à faire partie du

vacances.

clinique ou un spa et que l’éthique n’y est pas respectée,

Comité de discipline. « Au Comité de discipline, j’ai

2. Prenez le temps de parler à des massothérapeutes

c’est à vous de sensibiliser les propriétaires à cette

vraiment trouvé le travail fascinant. Complexe, mais très

d’expérience; demandez-leur ce qui a fonctionné pour

dimension de votre profession. Si vous n’obtenez pas

gratifiant. » Karen y a passé deux ans à titre de bénévole,

eux et ce qui n’a pas fonctionné. Pourquoi réinventer la

les résultats voulus, préparez-vous à quitter. C’est votre

puis, en 2009, elle s’est portée candidate pour un poste

roue?

certificat qui est en jeu. Vous voulez vraiment travailler dans

au Conseil. « Parce que j’ai ma propre entreprise, je

un endroit où on ne respecte pas votre profession?».

peux aborder les choses sous plusieurs angles comme

3. Souvenez-vous que Revenu Canada occupe la
première place. Il faut toujours prévoir les impôts à

massothérapeute, ce qui est très important selon moi pour

payer (demandez à votre comptable de calculer un

Venant d’un milieu soumis à une réglementation très

pourcentage), les taxes selon le cas, et même des

stricte, comme Bell, Karen comprend l’importance de

réserves en vue de la retraite. Gardez ces sommes dans

tels enjeux. « Dans notre profession, la réglementation

Karen a l’intention de continuer son travail auprès de

un compte à part pour toujours être en mesure de

est essentielle. C’est elle qui donne sa crédibilité à la

L’Ordre et de concilier ces tâches avec sa pratique. « Toutes

payer vos impôts et vos taxes. C’est difficile, mais ça

massothérapie comme industrie et qui inspire confiance au

les habiletés que j’ai acquises jusqu’à présent sont mises à

vaut la peine.

public. »

profit dans mon travail au sein du Conseil et, au bout du

4. Prévoyez du temps dans votre journée pour vous

le Conseil de L’Ordre. »

compte, j’ai l’impression que mon travail auprès de L’Ordre

occuper des tâches administratives, de la tenue de

C’est sa foi en la réglementation qui a poussé Karen

me donne la possibilité de contribuer à faire avancer la

dossiers, de la lessive, des transactions bancaires,

à devenir bénévole pour L’Ordre. « Au début, comme

profession de massothérapeute dans les mois et années à

etc. C’est tout aussi important que d’administrer vos

‘bénévole’, on m’a confié des tâches liées à l’assurance de

venir. »

traitements. De cette façon, vous ne prendrez pas de

la qualité. Ça a été une excellente expérience puisque cela

Retour à la table des matières
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Fonds de recherche en massothérapie
Corinne Flitton, registraire intérimaire

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (CMTO)
s’engage résolument à faire avancer la recherche en
massothérapie en appuyant le Fond de recherche en
massothérapie (FRMT). Depuis sa création en 2006, le
Fonds de recherche en massothérapie a accordé 15 bourses
d’un océan à l’autre, d’une valeur totale approchant les

But et objectifs du FRMT :

180 000 $. Avec la participation du Réseau IN-CAM,

Le concours de bourses 2012 du FRMT a été annoncé en
septembre 2012. La date limite pour les demandes est le 10

l’objectif est de permettre au Fonds de continuer d’appuyer

Le but du FRMT est de subventionner des projets de

le domaine croissant de la recherche en massothérapie au

recherche de qualité dans le domaine de la massothérapie

Canada.

pour favoriser une pratique fondée sur des preuves.

décembre 2012 (à minuit).
Le Réseau IN-CAM invite les demandes de bourse pour la
recherche dans l’un ou l’autre des domaines suivants :

Historique :

Les objectifs du FRMT sont de soutenir la recherche et
de contribuer ainsi à mieux faire comprendre l’efficacité

•

Efficacité et sécurité de la massothérapie

Le FRMT a été établi en 2006 par la Holistic Health

de la massothérapie, promouvoir son intégration aux

•

Accès à la massothérapie et son administration

Research Foundation of Canada (HHRFC) en partenariat

soins de santé et assurer l’avancement de la profession.

•

Politiques liées à la massothérapie

avec L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, premier

Accessoirement, le FRMT souhaite aussi que les

•

Application des connaissances en massothérapie

donateur du fonds. Le FRMT a également bénéficié des

massothérapeutes connaissent mieux la recherche et qu’ils

contributions de la Massage Therapists’ Association of

y participent à tous les niveaux.

BC (l’Association des massothérapeutes de la Colombie-

Un total de 40 000 $ est mis à disposition pour le concours
2012. On examinera les demandes de bourse d’un montant

Britannique), de l’Ontario Massage Therapist Association

Le FRMT vise à favoriser la collaboration entre les

(l’Association des massothérapeutes de l’Ontario), de

chercheurs et les massothérapeutes pour la mise sur pied

massothérapeutes individuels et du public.

de projets de recherche bien conçus, qui contribueront à

Les études peuvent être réalisées selon une méthode

une pratique de la massothérapie fondée sur des preuves.

qualitative, quantitative ou mixte. Au départ, le

Cette année, le Fonds de recherche en massothérapie
est administré par IN-CAM, le Réseau interdisciplinaire

maximal de 20 000 $.

financement sera accordé prioritairement à des études
Concours annuel et administration des bourses :

canadien pour la recherche de la médecine complémentaire

pilotes de moindre envergure ou novatrices. Le FRMT
souhaite ainsi aider les milieux scientifiques et de la

et parallèle, basé à l’Université de Toronto et à l’Université

Les bourses du FRMT sont décernées par voie de concours

massothérapie à établir les bases de projets de recherche

de Calgary, en partenariat avec L’Ordre. La participation

annuellement. Le concours du FRMT est ouvert à tous les

éventuellement plus complexes. Le FRMT encourage les

du Réseau IN-CAM et le concours de bourses du FRMT

candidats admissibles au Canada. Toutes les demandes de

candidats à s’adresser également à d’autres organismes

permettront au Fonds de continuer de soutenir le domaine

bourses soumises au Réseau IN-CAM avant la date limite

subventionnaires.

croissant de la recherche en massothérapie au Canada.

seront prises en considération.

Retour à la table des matières
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Le chercheur principal doit être affilié à un établissement
canadien sans but lucratif (université, hôpital ou
établissement de recherche), lequel sera responsable
d’administrer le budget de la bourse et de fournir les
rapports financiers requis. Veuillez noter que les fonds de
recherche seront versés à l’établissement sans but lucratif,
qui s’occupera de les administrer. L’équipe de recherche
peut inclure des membres affiliés à un établissement non
canadien. Un membre de l’équipe de recherche doit être
massothérapeute. On encourage les étudiants diplômés
des niveaux maîtrise et doctorat et les boursiers de niveau
postdoctoral à poser leur candidature.
Les candidats seront avisés du statut de leur demande au
plus tard le 15 avril 2013.
Symposium de recherche du Réseau IN-CAM
Le 12e Symposium de recherche du Réseau IN-CAM a eu
lieu à l’Université de Toronto les 3 et 4 novembre 2012. Des
renseignements détaillés sur le symposium et ses résultats
seront affichés sur le site Web du Réseau IN-CAM.
La RMTAO et le Collège Centennial ont organisé une

Fonds de recherche en massothérapie – Annonces importantes
Établissement d’une nouvelle collaboration pour
appuyer le Fonds de recherche en massothérapie
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (CMTO) s’engage
résolument à faire avancer la recherche en massothérapie en
appuyant le Fonds de recherche en massothérapie (FRMT). Le
FRMT avait été établi en 2006, en partenariat avec la Holistic
Health Research Foundation of Canada. Suite à la fermeture
de la Holistic Health Research Foundation of Canada, afin
d’assurer la viabilité du FRMT et de son concours de bourses
annuel, le CMTO avait cherché à établir une nouvelle
collaboration.
Nous avons le plaisir d’annoncer une nouvelle collaboration
pour l’administration du FRMT avec l’organisme IN-CAM.
Depuis le mois de septembre 2012, le Fonds de recherche
en massothérapie est administré par IN-CAM, le Réseau
interdisciplinaire canadien pour la recherche de la médecine
complémentaire et parallèle (www.incamresearch.ca), basé à
l’Université de Toronto et à l’Université de Calgary. IN-CAM
est un réseau de recherche qui s’engage à soutenir et faciliter
la recherche en médecine complémentaire et parallèle au
Canada. Avec la participation du Réseau IN-CAM, l’objectif
est de permettre au Fonds de continuer d’appuyer le domaine
croissant de la recherche en massothérapie au Canada.

activité pré-symposium avec sommet sur invitation d’une
journée (le 2 novembre 2012) pour aider à formuler un plan
d’action national visant à guider les efforts de recherche en
massothérapie. L’Ordre entend continuer de participer à ce

Annonce du Concours de bourses 2012 du FRMT
Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement du
Concours de bourses 2012 du FRMT.

dialogue important.
La date limite pour les demandes est le 10 décembre 2012 (à
minuit). Les formulaires de demande et les lignes directrices de
présentation peuvent être téléchargés à partir de l’adresse
http://www.incamresearch.ca/index.php?id=126

Le Réseau IN-CAM invite les demandes de bourse pour la
recherche dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
• Efficacité et sécurité de la massothérapie
• Accès à la massothérapie et son administration
• Politiques liées à la massothérapie
• Application des connaissances en massothérapie
Un total de 40 000 $ est mis à disposition pour le concours
2012. On examinera les demandes de bourse d’un montant
maximal de 20 000 $.
Les études peuvent être réalisées selon une méthode
qualitative, quantitative ou mixte. Au départ, le financement
sera accordé prioritairement à des études pilotes de moindre
envergure ou novatrices. Le FRMT souhaite ainsi aider les
milieux scientifiques et de la massothérapie à établir les bases
de projets de recherche éventuellement plus complexes.
Le FRMT encourage les candidats à s’adresser également à
d’autres organismes subventionnaires.
Le chercheur principal doit être affilié à un établissement
canadien sans but lucratif (université, hôpital ou établissement
de recherche), lequel sera responsable d’administrer le
budget de la bourse et de fournir les rapports financiers
requis. Veuillez noter que les fonds de recherche seront
versés à l’établissement sans but lucratif, qui s’occupera
de les administrer. L’équipe de recherche peut inclure des
membres affiliés à un établissement non canadien. Un
membre de l’équipe de recherche doit être massothérapeute.
On encourage les étudiants diplômés des niveaux maîtrise et
doctorat et les boursiers de niveau postdoctoral à poser leur
candidature.
La date limite pour soumettre une proposition de projet de
recherche est le lundi 10 décembre 2012. Les candidats seront
avisés du statut de leur demande au plus tard le 15 avril 2013.
Les formulaires de demande et la marche à suivre peuvent être
téléchargés à partir de l’adresse
http://www.incamresearch.ca/index.php?id=126

Fonds de recherche en massothérapie
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Normes de compétence interprovinciales
Corinne Flitton, registraire intérimaire

Un événement important a eu lieu en mars 2012 à

Les recommandations stipulent :

Vancouver, en Colombie-Britannique. La grille des

profession est réglementée, puis s’étendre de manière
à fournir un système d’agrément facultatif dans les

compétences pratiques et des indicateurs de rendement

1. Que toutes les autorités de réglementation approuvent

interprovinciaux mis au point par l’équipe du projet, avec

la grille des CP/IR (datée du 7 mars 2012) afin qu’elle

les commentaires des intervenants colligés précédemment

remplace le Profil des compétences interprovinciales de

auprès des programmes de formation et des associations

2010.

provinces où la profession n’est pas réglementée.
6. Que les examens d’inscription provinciaux actuels soient
adaptés en fonction des IR dans les meilleurs délais.

dans les provinces où la profession est réglementée, a
fait l’objet d’une présentation et d’un débat lors d’une

2. Que les autorités de réglementation encouragent

7. Que les autorités de réglementation envisagent

réunion des représentants des provinces canadiennes et de

et appuient activement l’établissement d’une

l’établissement d’un examen d’inscription

Ressources humaines et Développement des compétences

réglementation dans les provinces où la profession

interprovincial.

Canada.

n’est pas encore réglementée, élargissant de ce
fait le nombre de juridictions où la profession

8. Que ce rapport final soit diffusé intégralement aux

Pendant la réunion, des représentants de partout au

sera réglementée. Entre temps, les autorités de

Canada ont exprimé leur appui au document et ont indiqué

réglementation encouragent les associations

qu’ils étaient susceptibles d’adopter les CP/IR dans leurs

professionnelles des provinces où la profession n’est pas

Un atelier pour la dissémination de la grille de CP/IR

juridictions où la profession n’est pas réglementée. Pour la

réglementée à appliquer des normes similaires à celles

dans les écoles de massothérapie de l’Ontario est en

première fois, que la profession y soit ou non réglementée,

qu’appliquent les juridictions où elle l’est.

cours de planification afin que les écoles aient tous les

les provinces se sont entendues sur les connaissances, les
compétences et habiletés et les attitudes que doit posséder
un massothérapeute candidat à l’exercice, de même que

renseignements requis pour ajuster leurs programmes.
3. Que l’esprit de collaboration nationale qui a été créé
grâce à ce projet soit maintenu.

sur les indicateurs de rendement permettant d’évaluer les
compétences.

intervenants de la profession.

À une date que le Conseil doit encore déterminer
officiellement, les Normes de compétence actuelles pour
l’exercice de la massothérapie en Ontario seront remplacées

4. Que la Federation of Massage Therapy Regulatory

par les Normes de compétence interprovinciales et

Authorities of Canada (FOMTRAC) établisse un

l’examen d’inscription sera adapté en conséquence.

Après la réunion, l’équipe du projet a soumis un rapport

consortium multi-intervenants pour approfondir

final aux autorités de réglementation et formulé ses

les questions relatives aux normes nationales pour

La nouvelle version des CP/IR interprovinciaux ne diffère

recommandations pour les étapes à venir. Le 28 mai

l’exercice de la profession.

pas substantiellement des CP/IR actuellement en vigueur

2012, le Conseil de L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario a adopté la grille des CP/IR, de même que les
recommandations pour aller de l’avant.

Retour à la table des matières

en Ontario. Les massothérapeutes de l’Ontario n’ont donc
5. Que l’établissement d’un processus d’agrément de

pas besoin d’acquérir de nouvelles compétences à l’heure

programme de formation devienne la priorité lors de

actuelle. Toutefois, ce qui a changé concerne l’ajout des

la mise en œuvre de la grille de CP/IR. Initialement,

indicateurs de rendement pour chaque compétence.

cela devrait se dérouler dans les trois juridictions où la

En créant les indicateurs de rendement pour chaque
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Normes de compétence interprovinciales

compétence, L’Ordre et les écoles de massothérapie

puisque certaines autres professions de la santé le font.

De nombreux intervenants au Canada entretiennent le

disposent désormais d’une mesure qui leur permet de

Maintenant que les CP/IR interprovinciaux ont été créés

rêve d’un processus d’agrément et d’examen national. La

déterminer si une personne possède la compétence en

et approuvés en Ontario, en Colombie-Britannique et à

finalisation des CP/IR nous fait faire un pas de plus dans

question. Cela n’affecte pas seulement les examens, mais

Terre-Neuve et au Labrador, l’agence externe pourrait être

cette direction.

pourrait aussi affecter les procédures disciplinaires. Les

habilitée à administrer l’« examen national » aux diplômés

professionnels ont également maintenant la possibilité de

des écoles agréées de tout le Canada, et pas seulement de

Les CP/IR et les recommandations sont affichés sur le

déterminer s’ils possèdent une compétence particulière, et

l’Ontario. Sous les auspices de FOMTRAC, L’Ordre mettra

site Web de L’Ordre, à l’adresse : http://www.cmto.

pourront choisir leurs options d’éducation permanente en

sur pied un projet pour développer un modèle d’examen

com/registrants/about-the-profession/massage-therapy-

conséquence. La nouvelle grille de CP/IR exerce un impact

national.

competency-standards/

sur le Programme d’assurance de la qualité (PAQ) et un
nouveau projet de mise à jour du PAQ débutera en 2013.
Ce qui rend l’entente sur la nouvelle version des CP/IR
si intéressante, c’est que la voie est maintenant tracée
pour une certification nationale et la possibilité de créer
un examen national. En ce qui concerne l’accréditation,
L’Ordre avait d’abord choisi de s’adresser au Comité
mixte d’agrément de l’Association médicale canadienne.
Toutefois, lors des discussions tenues dans le cadre de la
rencontre de Vancouver, il a plutôt été suggéré de laisser
la FOMTRAC responsable de créer un modèle national
d’agrément des écoles de massothérapie, soit un modèle
conçu par les massothérapeutes et autres intervenants
concernés, exclusivement pour la profession.
Au moment d’écrire ces lignes, l’Ordre des
massothérapeutes de la Colombie-Britannique prépare
une demande de proposition pour recruter un consultant.
Depuis quelques années, L’Ordre a tenu des discussions
internes au sujet de la faisabilité et de l’opportunité de
déléguer les examens d’inscription à une agence externe,

Retour à la table des matières
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Projet CP/IR pour l’acupuncture
Depuis quelques années, L’Ordre a obtenu une exemption

être efficaces, éthiques, observables et mesurables, tant

massothérapeutes pour pratiquer l’acupuncture, ce qui

de la Loi sur les professions de la santé réglementées

au moment de l’admission à la pratique que plus tard

garantira à L’Ordre que les massothérapeutes qui offrent de

(LPSR) qui permet aux massothérapeutes de fournir

durant l’exercice de la profession et ils doivent favoriser

tels traitements auront reçu la formation nécessaire dans

des traitements d’acupuncture dans la mesure où cela

l’imputabilité des membres. La nouvelle grille CP/IR pour

les écoles qui la dispensent.

se fait à l’intérieur de l’exercice de la massothérapie et

l’acupuncture respectera ces critères.

conformément aux normes établies par L’Ordre.

Ce projet pavera aussi la voie à d’autres discussions au
Au plan de la terminologie et des définitions, les

sein du Conseil pour déterminer si L’Ordre doit prévoir une

En adoptant sa grille de compétences pratiques et

compétences pratiques et les indicateurs de rendement

évaluation distincte des membres avant de les autoriser à

d’indicateurs de rendement pour la massothérapie,

en matière d’acupuncture concorderont avec les CP/IR

offrir des traitements d’acupuncture, et à cette fin, s’il doit

L’Ordre a reconnu qu’il fallait appliquer la même

interprovinciaux pour la massothérapie. Une fois achevés,

créer une nouvelle classe de certificat d’inscription tenant

rigueur au volet acupuncture. En vue de ce projet, un

les programmes de formation en acupuncture décriront

compte de cette spécialité.

moratoire sur l’approbation des nouveaux programmes

clairement les compétences que devront posséder les

d’acupuncture pour les massothérapeutes a été décrété.
Une équipe a été formée pour le projet; elle se compose
de massothérapeutes chevronnés qui fournissent aussi
des traitements d’acupuncture et elle travaille avec le Dr
David Cane pour dresser la liste des compétences pratiques
et des indicateurs de rendement (CP/IR) nécessaires aux
massothérapeutes pour qu’ils puissent prodiguer des
traitements d’acupuncture.
Une fois établis, les CP/IR pour l’acupuncture seront
inclus dans la mise à jour des Compétences pratiques
pour l’acupuncture. Les critères de la réglementation
doivent tenir compte de l’intérêt public, ils doivent être
en lien direct avec une pratique sécuritaire; ils doivent

Retour à la table des matières
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Enquêtes sur rapport au registraire
Pauline Walters, directrice, Éthique professionnelle

En général, le public et la plupart des membres inscrits

Que constitue l’« information »?

Que pourrait constituer un « motif raisonnable et
probable »?

savent que L’Ordre et toutes les autres professions de la
santé réglementées en Ontario disposent de procédures

L’information à l’origine d’une enquête sur rapport au

formelles pour répondre aux plaintes formulées par écrit

registraire peut provenir de diverses sources, incluant

Pour être autorisée à nommer un enquêteur afin d’amorcer

au sujet de la conduite d’un de leurs membres. Les gens

des échanges avec une compagnie d’assurance ou un

une enquête, le registraire doit non seulement avoir

sont peut-être moins nombreux à savoir qu’il existe aussi

rapport obligatoire ou le rapport d’un renvoi par des

l’approbation d’un sous-comité du Comité des enquêtes,

une procédure distincte mais similaire n’émanant pas

membres de L’Ordre ou d’autres professions de la santé

des plaintes et des rapports, mais également entretenir des

d’une plainte pour faire enquête sur la conduite et/ou le

réglementées ou les propriétaires du lieu de pratique, en

motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre

comportement d’un membre.

conformité avec les dispositions du Code à cet effet. Dans

a commis une ou des fautes professionnelles ou est

certaines circonstances, l’information peut être transmise

incompétent.

Ce processus porte le nom d’enquête sur rapport au

à L’Ordre par divers médias ou par un membre lui-même

registraire et débute à la suite d’une information reçue

et concernera les détails relatifs à de graves poursuites au

Un motif raisonnable et probable repose généralement

par L’Ordre et qui soulève chez le registraire un motif

criminel ou autres procédures judiciaires ayant trait à sa

sur une information qui soulève une inquiétude suffisante

raisonnable et probable de croire qu’un membre a commis

conduite. Dans n’importe laquelle de ces situations, il faut

et non sur un simple soupçon. Dans la plupart des cas,

une ou des fautes professionnelles ou est incompétent.

noter que l’information fournie à L’Ordre n’a pas pour but

l’information serait suffisamment inquiétante pour justifier

de constituer une plainte formelle contre un membre.

que l’on prenne des mesures afin d’examiner la situation de

La Section 75 (1) (a) du Code des professions de la santé

plus près puisqu’elle pourrait poser un risque pour le public

(le « Code »), avec l’approbation d’un sous-comité du

Lorsque L’Ordre reçoit une telle information, il doit

Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR),

l’analyser et, selon le cas, adopter les mesures qui

fournit au registraire l’autorité nécessaire pour nommer

s’imposent pour respecter son mandat, qui est de

Demandes adressées par le Comité d’assurance de la

un enquêteur ou plus afin de réaliser une enquête et

réglementer la profession dans l’intérêt du public.

qualité

et/ou discréditer la profession dans son ensemble.

d’examiner la pratique du membre ou les inquiétudes
soulevées à son égard.

Les enquêtes sur rapport au registraire peuvent aussi
débuter lorsque le Comité d’assurance de la qualité
demande au registraire de mener une enquête sur la
pratique d’un membre. En vertu du Code, le Comité
d’assurance de la qualité peut adresser un membre au
registraire afin d’instaurer une enquête lorsqu’on craint que
le membre refuse de coopérer avec son pair évaluateur ou
de se conformer à d’autres exigences liées à l’assurance

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

Retour à la table des matières

de la qualité. Le Comité d’assurance de la qualité peut

To u c h Po i n t : A u t o m n e/hi v e r 2012

10

Enquêtes sur rapport au registraire

aussi faire référence à des allégations précises de faute

Différences entre les enquêtes sur rapport au

professionnelle ou d’incompétence qui méritent examen

registraire et les enquêtes sur plainte

s’il a reçu une information selon laquelle un membre

2. Il n’y a pas de limite de temps
Une autre différence majeure entre une enquête sur

peut s’être rendu coupable de faute professionnelle ou

Les enquêtes sur rapport au registraire et les enquêtes

plainte et une enquête sur rapport au registraire a trait

d’incompétence.

sur plainte sont deux processus très similaires à plusieurs

aux limites de temps. En ce qui a trait aux enquêtes sur

égards; toutefois, il y a des distinctions claires en ce

plainte, le Code impose à L’Ordre un délai maximum

La Section 75(1) (b) du Code autorise le Comité d’assurance

qui concerne le processus des enquêtes sur rapport au

de 150 jours entre la date où il reçoit une plainte et le

de la qualité à adresser une telle demande au registraire.

registraire. Ces différences sont notamment les suivantes :

rendu de sa décision. De même, conformément à cette

Le Code restreint cependant l’information que le Comité
d’assurance de la qualité peut fournir au Comité des

disposition, L’Ordre doit continuer d’informer les parties
1. Il n’y a pas de plaignant

des progrès de l’enquête si l’échéance est dépassée. Même
s’il n’y a aucune exigence formelle en termes de délai en

enquêtes, des plaintes et des rapports au nom du membre
et aux allégations de faute professionnelle, d’incompétence

Dans une enquête sur plainte, le plaignant participe

ce qui concerne les enquêtes sur rapport au registraire,

ou d’incapacité, Section 80.2 (1) 4. Aucune autre

activement à l’enquête car il a accès à la réponse du

L’Ordre continue d’avoir l’obligation d’assurer l’équité des

information obtenue par suite d’une évaluation par les pairs

membre à la plainte, aux détails sur le statut de l’enquête

procédures à l’endroit de ses membres et doit faire en

ne peut être fournie au Comité d’assurance de la qualité et

et au verdict final. Dans le processus d’enquête sur rapport

sorte de mener à bien toutes ses enquêtes et de rendre ses

une enquête complète doit avoir lieu pour que le Comité

au registraire, l’auteur d’un rapport ou la personne ayant

décisions dans des délais raisonnables.

des enquêtes, des plaintes et des rapports puisse agir.

porté l’information à l’attention de L’Ordre n’est pas à
proprement parler « un plaignant ». Ces personnes ne

3. Les décisions sont sans appel; il est impossible

sont pas parties prenantes à l’enquête et ne peuvent

d’en appeler à la Commission d’appel et de révision

recevoir aucun détail au sujet de ladite enquête. Ce

des professions de la santé (CARPS) du rendu d’une

processus d’enquête est soumis aux dispositions relatives

décision

à la protection des renseignements personnels en vertu
de la Loi sur les professions de la santé réglementées, qui

Dans le cas d’une plainte, le membre ou le plaignant

interdisent la divulgation des détails d’une enquête.

peuvent en appeler de la décision du Comité des enquêtes,
des plaintes et des rapports à la Commission d’appel et
de révision des professions de la santé, sauf si la décision
était d’adresser la cause au Comité de discipline ou de
demander une enquête pour incapacité. Dans les enquêtes
sur rapport au registraire, on ne peut pas demander une
révision par la CARPS.

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Enquêtes sur rapport au registraire

4. Aucune disposition formelle n’est en place pour

Les deux types d’enquête prévoient des dispositions pour

soumettre la situation à un mode alternatif de

assurer l’équité des procédures pendant leur durée entière

règlement des conflits

et incluent une étape où le membre a le droit d’être
informé de la plainte ou du rapport au registraire (qui

Les dispositions du Code n’autorisent pas le recours à un

décrit l’enquête en détail, y compris ses résultats et tous

mode alternatif de règlement des conflits pour les enquêtes

les documents obtenus pendant sa réalisation). De plus,

sur rapport au registraire.

les deux processus permettent au membre visé de réagir

Questions concernant les CEP
1. Quel type d’information peut être à
l’origine d’une enquête sur rapport au
registraire?
2. Que peut faire le Comité d’assurance de

à la plainte formulée et aux résultats de l’enquête; après

la qualité lorsqu’un membre refuse de

Similitudes entre les enquêtes sur plainte et les

avoir pris connaissance de la réaction du membre, un

coopérer avec lui?

enquêtes sur rapport au registraire

sous-comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des
rapports rend sa décision finale.

3. Quel rôle l’enquête sur rapport au
registraire joue-t-elle dans la protection

Même si, comme on vient de le voir, il y a des différences
entre les deux processus, il est important de noter que les

Les décisions prises par un sous-comité du Comité des

deux processus (enquête sur plainte et enquête sur rapport

enquêtes, des plaintes et des rapports sont les mêmes, qu’il

au registraire) permettent à L’Ordre de s’acquitter de son

s’agisse d’une enquête sur plainte ou d’une enquête sur

devoir de procéder à des enquêtes neutres, complètes et

rapport au registraire. Les décisions qu’il peut rendre sont

justes, qui reposent sur un équilibre entre les droits du

l’une ou plusieurs des possibilités suivantes :

membre et le devoir de protéger l’intérêt public.

du public?
4. Est-il dans l’intérêt du public de disposer
de deux procédures d’enquête? Pourquoi?
5. Est-il dans l’intérêt du membre de
disposer de deux procédures d’enquêtes?

•

Adresser le membre au Comité de discipline pour

Pourquoi?

allégations spécifiées de faute professionnelle;
•

Adresser le membre à un autre sous-comité du CEPR

•

Demander au membre de comparaître devant le sous-

aux fins de procédures pour incapacité;
comité ou un autre groupe du comité afin de recevoir
une réprimande verbale;
•

Exiger que le membre se soumette à un programme

•

Ne prendre aucune autre mesure.

d’éducation permanente ou correctif particulier;

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Amendements au
Règlement 864/93 de l’Ontario

i. Inculpation pour tout type de délit.
ii. Constat de faute professionnelle,
d’incompétence ou d’incapacité,
A. en Ontario en lien avec une autre profession
de la santé, ou
B. dans une autre juridiction en lien avec la

En vertu de la Loi sur les professions de la santé

projet de révision desdits règlements administratifs auquel

réglementées, 1991 (LPSR) et de la Loi sur la massothérapie,

L’Ordre travaille actuellement.

profession ou une autre profession de la
santé.

1991, L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« L’Ordre

iii. Procédures judiciaires pour faute

») est responsable de régir la profession autoréglementée

Les changements spécifiques apportés au Règlement

professionnelle, incompétence ou incapacité

de la massothérapie en Ontario.

864/93 de l’Ontario sont les suivants :

en Ontario, en lien avec une autre profession
de la santé ou dans une autre juridiction en

En vertu de ces lois, L’Ordre peut adopter des règlements

RÈGLEMENT 73/12 DE L’ONTARIO

lien avec la profession ou une autre profession

sur divers sujets, y compris l’inscription, sujet à examen

formulé dans le cadre de la

de la santé.

préalable par le ministre de la Santé et des soins de longue

LOI DE 1991 SUR LES MASSOTHÉRAPEUTES

durée et l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Rédigé : le 15 février 2012

requis en vertu du Règlement, sous la forme et de

Approuvé : le 2 mai 2012

la manière prescrites par le Règlement et dans les

Les amendements suivants ont été apportés au

Déposé : le 4 mai 2012

délais prescrits par le Règlement.

règlement 864/93 de l’Ontario sur les inscriptions et

Publié sur le site Lois-en-ligne : le 7 mai 2012

ont été promulgués sous l’appellation Règlement 73/12

Imprimé dans La Gazette de l’Ontario : le 19 mai 2012

de l’Ontario. Les amendements visent à atteindre les

Amendant le Règlement 864/93 de l’Ontario

2. (1) La sous-section 5 (1) du Règlement est
amendée par l’élision de « non-dispensé »
(“non-exemptible”) à la portion précédant le

principaux objectifs suivants :
INSCRIPTION
•

2. Le membre soumettra tous les renseignements

paragraphe 1.
(2) Le paragraphe 4 de la sous-section 5 (1) du

Obtenir les détails relatifs à une inculpation pour tout
délit, tout délit criminel et tout délit relatif à la pratique

Noter : Le règlement 864/93 de l’Ontario a déjà été

Règlement est révoqué et remplacé par ce qui

de la profession;

amendé. Pour l’historique législatif du règlement, consulter

suit :

•

Exiger que tous les candidats à l’inscription mènent à

le Tableau des règlements administratifs consolidés -

4. Le candidat doit prouver au Comité d’inscription que

bien le programme portant sur la jurisprudence;

Historique législatif détaillé, à l’adresse www.e-Laws.gov.

sa conduite passée et présente donne des motifs

•

Obtenir des renseignements sur la conduite passée et

on.ca.

raisonnables de croire que le candidat :

présente d’un candidat;
•

•

Accommoder les candidats d’autres provinces

i. exercera la massothérapie avec décence, honnêteté
1. La Section 4 du Règlement 864/93 de l’Ontario est

canadiennes en vertu de la mobilité de la Loi ontarienne

révoquée et remplacée par ce qui suit :

de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre; et

4. Suivent les conditions d’un certificat d’inscription de

Simplifier le libellé des lois pour assurer leur clarté.  

physique ou mental qui pourraient affecter sa

chaque classe :

capacité d’exercer la massothérapie de manière

1. Le membre fournira à L’Ordre les détails de l’un

sécuritaire et

Certains paragraphes retirés du Règlement seront ajoutés

ou l’autre des éléments suivants le concernant et

aux règlements administratifs de L’Ordre dans le cadre du

qui survient ou est soulevé après son inscription :

Retour à la table des matières
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(3) La section 5 du Règlement est amendée par

certificat, une lettre ou autre preuve satisfaisante

l’ajout des sous-sections suivantes :

au registraire ou à un sous-comité du Comité

(1.1) Les exigences spécifiées aux paragraphes 1 à 3 de

d’inscription confirmant qu’il est en règle en tant

la sous-section (1) sont non-dispensées.

que massothérapeute dans toutes les juridictions où

Amendements au
Règlement 864/93 de l’Ontario

il détient un certificat de l’extérieur de la province.
3. (1) Le paragraphe 4 de la Section 6 du Règlement

(3) Un candidat cité à la sous-section (1) est jugé

est amendé par l’élision de « Loi sur l’immigration

conforme aux exigences du paragraphe 5 de la

paiement avait été ordonné en vertu de la section

(Canada) » remplacé par « Loi sur l’immigration et

section 6 là où les exigences pour l’émission du

53.1 du Code de procédure des professions de la

la protection des réfugiés (Canada) ».

certificat d’un candidat de l’extérieur de la province

santé.

(2) La Section 6 du Règlement est amendée par

incluaient des aptitudes linguistiques équivalant à

(2) La sous-section 12 (2) du Règlement est

l’ajout du paragraphe suivant :

celles requises par ce paragraphe.

amendée par l’élision de « décrit dans ce

6. Le candidat doit avoir mené à terme un programme

(4) Malgré la sous-section (1), un candidat n’est pas

Règlement » (“set out in this Regulation”) à la

sur la jurisprudence établi ou approuvé par le Comité

jugé conforme si l’exigence en question est décrite à

fin et remplacée par « requis par les règlements

d’inscription au moment de s’inscrire.

la sous-section 22.18 (3) du Code de procédure des

administratifs » (“required by the By-Laws”).

professions de la santé.
4. (1) Le paragraphe 1 de la sous-section 7 (1) du
Règlement est amendé par l’élision de « Loi sur
l’immigration (Canada) » et remplacé par « Loi

8. La section 13 du Règlement est révoquée.
6. (1) Le titre précédant la section 10 du Règlement
est révoqué et remplacé par ce qui suit :

Ouverture

sur l’immigration et la protection des réfugiés
(Canada) ».

SUSPENSION, RÉINTÉGRATION

(2) Le paragraphe 3 de la sous-section 7 (1) du

déposé.

Règlement est amendé par l’élision de la « section

(2) Les sections 10 et 11 du Règlement sont

14 » à la fin et remplacé par « les règlements

révoquées.

administratifs ».

Fait par :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES MASSOTHÉRAPEUTES DE

7. (1) La sous-section 12 (1) du Règlement est
5. Le Règlement est amendé par l’ajout des

9. Ce Règlement entre en vigueur le jour où il est

L’ONTARIO :

révoquée et remplacée par ce qui suit :

DAVID JANVEAU, Président

sections suivantes avant la rubrique « Certificats

(1) Si le registraire suspend le certificat d’inscription

CORINNE FLITTON, Registraire intérimaire

inactifs » :

d’un membre en vertu de la section 24 du Code de

Date : Le 15 février 2012.

7.1 (1) Là où la section 22.18 du Code de procédure

procédure des professions de la santé pour non-

On peut trouver le règlement d’inscription complet en ligne

des professions de la santé s’applique à un candidat,

acquittement d’un frais exigé, le registraire peut lever la

sur le site Web Lois-en-ligne à l’adresse : http://www.e-

on juge que le candidat respecte les exigences

suspension du paiement :

laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_930864_e.

spécifiées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section

(a) du frais que le membre n’a pas acquitté;

htm

5 (1) et au paragraphe 3 de la section 6 de ce

(b) de tout frais ou de toute pénalité en souffrance

Règlement sont jugées respectées par le candidat.
(2) Malgré la sous-section (1), c’est une exigence
non-dispensée pour l’inscription qu’un candidat
mentionné à la sous-section (1) fournisse un

Retour à la table des matières

imposés en vertu des règlements administratifs;
(c) de tout autre frais applicable et requis en vertu des
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des protocoles de révision et de modification

Phase I

des politiques et règlements et une marche
à suivre pour l’élaboration des nouvelles

On a effectué un examen complet des ressources de

politiques à venir.

pratiques existantes de L’Ordre. Les experts conseils se sont
renseignés sur la culture organisationnelle de L’Ordre et la

Projet de
politiques fondées
sur des principes

Le plan du projet prévoyait quatre phases, et

façon dont les politiques et les lignes directrices (ressources

compte tenu du temps et de l’énergie requis

de pratiques) sont actuellement conçues et gérées. Les

pour procéder à une consultation itérative

membres de l’équipe ont entamé une recherche en ligne

solide entre L’Ordre et l’équipe d’experts

et des consultations ad hoc auprès d’autres ordres pour

conseils, il a demandé une année. Ce projet

dégager les pratiques exemplaires et les tendances en ce

de révision des politiques comportait quatre

qui concerne le cadre de leurs politiques en lien avec la

phases et un certain nombre d’étapes

législation sur les professions de la santé réglementées en

interdépendantes, notamment :

Ontario et sur l’exercice de la massothérapie partout au
Canada.

1. Revue des politiques existantes de
La Phase I s’est terminée avec la tenue par les experts du

réglementées;

projet d’un atelier de deux heures à l’intention du Conseil

2. Création d’un cadre de référence pour le

Corinne Flitton, registraire intérimaire

et de la haute direction de L’Ordre. Le cadre est important

développement systématique de toutes

parce qu’il signifie que certaines politiques seront redéfinies

les politiques futures;

pour devenir des normes de pratique ou des règlements

3. Analyse des lacunes et des risques;

administratifs et les énoncés de position deviendront

4. Directives et modèles pour le

probablement des directives. L’Ordre prévoit introduire

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (« L’Ordre »)
travaille à la création d’un cadre pour soutenir la

L’Ordre et d’autres professions de la santé

développement, la révision, l’approbation

une nouvelle catégorie de ressources appelées « énoncés

et la rédaction des versions préliminaires;

de recommandation ». Ces énoncés expliqueront les

5. Plan écrit de recrutement, d’orientation, de formation

éléments de la législation, outre la LPSR, de qui relèvent

réglementation de la profession au moyen de politiques

et de reconnaissance d’un groupe consultatif provenant

les membres, mais qui sont appliqués par des organismes

qui soient compréhensibles, transparentes et réalisables.

du public;

autres que L’Ordre.

Ce cadre permettra à L’Ordre d’adopter un processus

6. Modèles types de documents de différentes catégories

décisionnel systématique, favorisera la continuité dans tout

relatifs à la réglementation, c’est-à-dire, politiques

le processus de développement des politiques et assurera

c. lignes directrices c. énoncés de recommandation

la qualité à laquelle le public s’attend et que promeut la
profession.

(ressources de pratiques);
7. Stratégie de gestion de l’information incluant une

Phase II
Une analyse en profondeur des lacunes a été effectuée et
a permis de comparer les politiques et lignes directrices

convention d’appellation et un plan d’organisation et

existantes de L’Ordre aux exigences législatives et aux

En octobre 2010, L’Ordre a fait appel aux firmes

d’archivage adaptés aux capacités technologiques de

documents officiels préparés par d’autres instances de

OmniHealth Multidisciplinary Services Inc. et Monkeytree

L’Ordre.

réglementation de professions de la santé en Ontario. Une

Creative Inc. pour développer son cadre de réglementation;
ce cadre observe une approche systématique et prévoit

Retour à la table des matières
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de déterminer les nouvelles politiques dont L’Ordre doit se
doter à la lumière de ce processus, et la façon d’organiser le
mieux possible les politiques et lignes directrices existantes
à l’intérieur du cadre proposé.

Examen d’admission à la pratique
et intérêt public

Phase III
Conformément au mandat de L’Ordre, qui est de protéger

L’ECM de certification devait se tenir le 17 novembre

Cette phase s’est déroulée en marge des phases I et II

l’intérêt public, et en accord avec le Conseil de L’Ordre, ce

2012, au Palais des congrès de la communauté urbaine

et compte tenu de leur nature itérative, les étapes de la

dernier a adopté les mesures nécessaires en suspendant

de Toronto. En raison du nombre important de candidats,

phase III se sont échelonnées sur l’entière durée du projet.

temporairement les ECM jusqu’à ce que L’Ordre puisse

deux séances d’examen étaient prévues.

Un système viable et des marches à suivre permanentes

déterminer l’ampleur de l’infraction et ses répercussions.
Même si L’Ordre reconnaît l’impact significatif de la

appliqués au développement et/ou à la révision des
ressources de pratiques au sein de L’Ordre seront proposés

Tout au long de ce processus, L’Ordre a fait preuve de

suspension des examens sur les candidats et les étudiants

et plusieurs outils décisionnels et documents d’orientation

diligence en signalant le bris de sécurité concernant

qui étaient sur le point d’obtenir leur diplôme, il doit

seront mis au point.

l’examen et les mesures qu’il a adoptées au ministère de

s’assurer, pour le bien de tous les groupes concernés (y

la Santé et des soins de longue durée, ainsi qu’au Bureau

compris du public, des candidats à l’inscription et des

du commissaire à l’équité. L’Ordre a aussi informé tous

membres de la profession), que les examens de certification

Phase IV

les candidats qui étaient déjà inscrits en vue de l’ECM.

constituent une mesure fiable et valide de la compétence

Les ressources de pratiques recensées à la Phase II sont en

L’Ordre a affiché un avis sur son site Web et a diligemment

d’un candidat sur le plan de ses connaissances, de ses

cours de révision et de réorganisation et certains nouveaux

fait le point au fur et à mesure que des renseignements

habiletés et de sa capacité d’exercer la profession de

documents s’y sont ajoutés, en conformité avec le nouveau

devenaient disponibles.

massothérapeute en Ontario.

cadre.
Le projet s’achève. Les dernières étapes sont les suivantes :
approbation par le Conseil, affichage des documents sur le
site Web de L’Ordre et plan de communication à l’intention
des écoles et des membres. Une fois approuvées par le
Conseil, les nouvelles ressources de pratiques remplaceront
les politiques, énoncés de position, lignes directrices et
bulletins actuels.

Projet de politiques
fondées sur des principes

Retour à la table des matières
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Aller de l’avant grâce à
la collaboration interprofessionnelle
Amy Beggs, spécialiste de la pratique
L’un des nouveaux objectifs de L’Ordre, résumé dans la Loi

situation thérapeutique et pour aider (ou guider) les

sur les professions de la santé réglementées, 1991, est de

membres de l’équipe dans leur prise de décisions.

promouvoir la collaboration avec d’autres professions de la

un contenu écrit, des histoires de cas et des activités
didactiques reposant sur des questionnaires et/ou des

santé réglementées. L’objectif de cette collaboration est de

La trousse est une ressource en ligne en trois parties (qui

susciter chez tous les membres une volonté et une capacité

sera lancée sur le site Web des ORPSO), accessible à tous

de travailler en collaboration avec d’autres professionnels

les professionnels de la santé. Elle comprendra une liste

Parmi les thèmes clés qui seront abordés, mentionnons le

de la santé réglementés pour prodiguer des services de

de vérifications (basée sur des étapes axées sur le client),

comportement professionnel et éthique, la communication,

santé complets et assurer des soins de qualité dans et entre

une série de questions fréquentes et un tableau complet

le maintien des limites professionnelles et la confidentialité

divers milieux.

de tous les champs de compétence des actes autorisés et

et la protection des renseignements personnels. Le module

exercices pratiques réflectifs.

réglementés et des liens vers les politiques ou les normes

d’apprentissage sur le Web, qui devrait être prêt à la fin de

À cette fin, L’Ordre travaille à deux nouveaux projets de

des ordres concernés pour chacune des professions de la

2012, sera hébergé sur le site Web de L’Ordre et tous les

collaboration intéressants avec quelques autres organismes

santé réglementées en Ontario.

membres pourront l’utiliser.

Le deuxième projet de L’Ordre est un travail de

Conformément à la vision de L’Ordre pour la profession,

professionnels pour offrir à ses membres des outils
didactiques utiles.

collaboration avec plusieurs organismes de réglementation

en tant que membres d’une profession estimée,

Le premier est un projet commandité par les ORPSO

de professions de la santé pour la préparation d’un

nous devons tendre à établir une collaboration

(Ordres de réglementation des professionnels de la santé

module d’apprentissage sur le Web qui sera utilisé par les

interprofessionnelle et égalitaire, pour des soins centrés sur

de l’Ontario) pour aider les équipes interprofessionnelles

professionnels des ordres « partenaires », comme outil

les clients. Si nous voulons fournir des soins attentionnés,

à coordonner leurs soins, dans leur portée élargie (et

didactique. Ce module explorera l’utilisation responsable

nous devons placer les intérêts des clients au centre de

commune) et à départager les autorités conférées par la Loi

des médias sociaux par les professionnels de la santé

notre processus décisionnel. Finalement, pour optimiser

modifiant diverses lois en ce qui concerne les professions

réglementés.

de la santé réglementées et d’autres lois.

la santé pour toute la vie, nous devons nouer des liens
de qualité entre les professions et susciter les échanges

Les médias sociaux sont une façon améliorée de

et la coopération avec les divers groupes d’intervenants

Prévue pour 2012, une trousse est en cours de

communiquer, de s’impliquer et d’être en lien avec autrui

concernant nos clients, pour leur mieux-être.

préparation afin de fournir un cadre au moyen duquel

dans nos sociétés modernes. Dans le domaine de la santé,

les équipes interprofessionnelles pourront rapidement et

la tendance au réseautage et au partage de l’information

Grâce à ses efforts de collaboration et par la mise en

sécuritairement trancher les questions entourant leurs rôles

et la prestation de services à l’aide des médias sociaux

œuvre d’autres projets, L’Ordre s’engage à travailler avec

et responsabilités individuels ou professionnels, y compris

évoluent et progressent.

tous les intervenants, à protéger l’intérêt du public, à

en ce qui concerne la tenue des dossiers, le transfert des

servir ses membres et à promouvoir des traitements de

soins et la prestation de certains traitements spécifiques.

Ce module d’apprentissage sur le Web comportera

massothérapie de la meilleure qualité possible, d’une

Cette trousse est conçue pour être adaptée à chaque

une série de diapositives interactives qui comprendront

manière sécuritaire et éthique.
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Faits saillants de la réunion du Conseil
Le 28 mai 2012

Réunion du Conseil – Le 28 mai 2012

Le conseil a tenu son Assemblée générale

Rapport financier du premier trimestre

annuelle et la rencontre trimestrielle du

2012

Approbation de la grille des

Regulatory Authorities of Canada

compétences pratiques/indicateurs de

(FOMTRAC) établisse un consortium multi-

rendement interprovinciaux (CP/IR-IP)

intervenants pour faire avancer le dossier
des normes nationales pour la profession.

Le Conseil a approuvé la grille des CP/

conseil.

4. Que l’on accorde la priorité à

Le Conseil a reçu et approuvé le rapport

IR-IP. Les CP/IR-IP remplaceront les normes

financier du premier trimestre. Les revenus et

d’exercice de 2005 pour la pratique de

l’établissement d’un processus

dépenses concordaient avec les attentes pour

la massothérapie en Ontario dans son

d’accréditation des programmes de

Rapports des comités

le premier trimestre.

intégralité. Un plan de communication à

formation au moment d’appliquer les

l’intention des écoles de massothérapie au

CP/IR-IP. Initialement, l’accréditation

Le Conseil a reçu et approuvé tous les

Rapport du registraire pour le premier

sujet de la mise en place de la grille CP/IR-IP

sera offerte dans les trois provinces

rapports annuels des comités pour 2011. Le

trimestre 2012

sera mis en œuvre.

où la profession est réglementée; elle

AGA – Le 28 mai 2012

pourra ensuite être étendue de manière

Comité d’aptitude professionnelle ne s’est pas
réuni en 2011 puisqu’il n’y avait aucun point

Le rapport du premier trimestre relativement

En plus d’approuver les CP/IR-IP, le Conseil

facultative aux provinces où la profession

à l’étude.

au plan de travail et aux opérations a été

a aussi approuvé les sept recommandations

n’est pas réglementée.

présenté au Conseil.

formulées par l’équipe du projet, notamment

États financiers vérifiés

5. Que les examens d’inscription provinciaux

:

actuels intègrent dans les meilleurs délais

L’Ordre entreprendra une révision et une mise

les nouveaux IR.

1. Que les régulateurs encouragent et

B. MacKenzie, de Hilborn Ellis Grant, LLP

à jour de ses règlements administratifs pour

(HEG), a présenté les états financiers vérifiés

refléter les pratiques exemplaires et éliminer

appuient activement l’établissement

en date du 31 décembre 2011. De l’opinion

les écarts avec ses autres documents officiels.

d’une réglementation dans les provinces

de HEG, les états financiers donnent une

Un groupe de travail ad hoc composé de

où la profession n’est pas réglementée

l’établissement d’un examen d’inscription

image fidèle à tous égards importants

membres du Conseil a été formé pour revoir

actuellement, ce qui augmentera le

interprovincial.

de la posture financière de L’Ordre des

les ébauches des amendements proposés aux

nombre de juridictions où la profession

massothérapeutes de l’Ontario en date du 31

règlements administratifs.

est réglementée. Entre temps, les

6. Que les régulateurs envisagent

7. Que le rapport final sur les CP/IR-IP soit
diffusé aux intervenants de la profession.

régulateurs encouragent les associations

décembre 2011, de ses résultats financiers et
de sa trésorerie pour l’année, conformément

Rapport du bureau pour le premier

professionnelles des provinces où la

aux principes comptables généralement

trimestre 2012

profession n’est pas réglementée à

Faisant suite aux recommandations de

appliquer des normes similaires à celles qui

l’équipe du projet, le Conseil a choisi de

acceptés au Canada.
On a présenté au Conseil une mise à jour

sont en vigueur dans les provinces où la

ne pas aller de l’avant avec le processus

Le Conseil a révisé et approuvé les états

sur l’embauchage du nouveau registraire,

profession est réglementée.

d’agrément conjoint avec l’Association

financiers vérifiés de 2011. Le Conseil

M. Vahe Kehyayan, Ph.D., lors d’une réunion

a approuvé Hilborn Ellis Grant comme

spéciale du Conseil tenue le 19 avril 2012.

vérificateur de L’Ordre pour 2012.

On a alors confirmé que Vahe allait entrer en

nationale qui a été créé en marge du

Massage Therapy Regulatory Authorities of

fonction le 4 juin 2012. Le Conseil a approuvé

projet.

Canada (FOMTRAC) afin d’établir un nouveau

médicale canadienne et a plutôt opté pour
2. Que soit maintenu l’esprit de collaboration

processus d’inscription pour la profession de

le rapport du bureau pour le premier
trimestre.
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Règles de procédure pour les affaires

Le 17 septembre 2012
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Atelier d’information sur la dynamique

pour le renouvellement de 2013. Selon

de la violence sexuelle

les observations, les procédures de

R

renouvellement de L’Ordre concordent avec

Le conseil a tenu sa réunion trimestrielle.

celles d’autres ordres professionnels.

Margaret Bogue, M.T.S., travailleuse sociale,

Il existe des dispositions spécifiques à

E

l’intérieur du Code des professions de la santé

Rapport financier pour le deuxième

dipl. T.C.P.P., a donné aux membres du

(« Le Code ») et dans la Loi sur la procédure

trimestre 2012

Conseil un atelier d’information sur la

Composition du Comité de discipline

dynamique de la violence sexuelle. Cette

administrative qui régissent de nombreux
aspects du processus d’audience. Toutefois,

Le Conseil a reçu et approuvé le rapport

présentation cadre avec les exigences du

En raison du nombre de cas adressés au

il faudra clarifier certaines procédures de

financier pour le deuxième trimestre. Les

Code de procédures des professions de la

Comité de discipline, plusieurs panels

L’Ordre qui ont été établies par convention

revenus et dépenses concordaient avec les

santé pour le personnel de L’Ordre, mais il

différents ont dû être formés pour en assurer

au fil des ans. Pour assurer l’équité et la

prévisions pour le second trimestre.

semble approprié que le Conseil reçoive aussi

la prise en charge. Il y a quelques années, la

la formation pour que ses membres puissent

Loi sur la massothérapie a été amendée de

transparence des procédures de L’Ordre, on
a préparé des règles de procédures pour les

Rapport du registraire pour le deuxième

traiter les plaintes de nature sexuelle de

manière à augmenter le nombre de membres

audiences de L’Ordre afin de les soumettre au

trimestre 2012

manière plus éclairée.

du Conseil provenant de la profession et

Le rapport sur le plan de travail et les

Rapport sur la révision du processus de

nouvelle nomination de membres provenant

Le Conseil a révisé et approuvé les nouvelles

opérations de L’Ordre pour le deuxième

renouvellement des inscriptions

du public n’a été faite, ce qui pose des défis

règles de procédures applicables aux affaires

trimestre a été présenté au Conseil.

du public. En date d’aujourd’hui, aucune

Conseil.

au Comité de discipline. Le Conseil a accepté
L’Ordre a retenu les services de sa firme de

de nommer d’autres membres hors conseil

Le personnel a continué d’assurer la

vérification, Hilborn Ellis Grant, afin qu’elle

au Comité de discipline et de prolonger le

Réunions du Conseil – le 31 mai 2012 et

réalisation des projets de 2012 et aucune

examine le processus de renouvellement

mandat de quelques membres hors conseil

le 21 juin 2012

question nouvelle n’a été soulevée. Certains

utilisé par L’Ordre l’an dernier. Le vérificateur

sur la base de leur rendement tout au long de

projets, comme l’application du projet

a également révisé les pratiques de

l’année.

Le Conseil a tenu deux autres réunions par

d’agrément conjoint avec l’Association

renouvellement au sein de quelques

téléconférence pour discuter plus avant

canadienne médicale, ont pris fin en raison

autres ordres à des fins comparatives. Le

du bris de sécurité touchant l’EMC. Le

de la nouvelle orientation du conseil qui

but de l’examen était d’aider le Conseil à

31 mai 2012, le Conseil a également pris

souhaite plutôt travailler avec la Federation

comprendre chaque procédure employée

Le Conseil a passé en revue la vidéo du

la décision de reporter l’ÉCOS de quatre

of Massage Therapy Regulatory Authorities

lors du renouvellement et leur bien-fondé.

Rapport annuel de 2011 qui est affichée

semaines en attendant le rapport de la firme

of Canada (FOMTRAC). La raison de l’échec

Là où certaines catégories de problèmes

sur le site Web de L’Ordre. La vidéo est un

de psychométrie de L’Ordre au sujet de la

du système de paiement en ligne durant

spécifiques ont été soulevées par les

document d’appoint à la version imprimée

sécurité des examens. Le 21 juin 2012, le

les renouvellements de l’an dernier a

membres l’an dernier, le Conseil a accueilli

du rapport annuel détaillé. C’est la première

Conseil a demandé que l’EMC par ordinateur

finalement été clarifiée et des solutions sont

les recommandations pour l’avenir et a eu

fois que L’Ordre utilise la vidéo pour

soit annulé pour le reste de l’année et qu’il

actuellement appliquées.

la possibilité de formuler ses commentaires

communiquer les faits saillants de ses activités

soit remplacé par un examen écrit tenu lors

et ses directives au personnel. À la fin de

de l’année achevée.

d’une seule séance à l’automne 2012.

la discussion, le Conseil et le personnel

disciplinaires.

Version vidéo du Rapport annuel

avaient une vision commune de la façon
dont les procédures seront appliquées
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Membres du conseil

À la mémoire de...

Bureau

The College extends its sympathies to the

R

La date d’élection d’un membre au Conseil

depuis que le membre s’est conformé

de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

à tous les aspects d’une ordonnance

pour les districts 3, 4 et 8 a été fixée au 11

du Comité de discipline ou du Comité

David Janveau - président

College members, who passed away recently

janvier 2013.

d’aptitude professionnelle; et

Karen Redgers - vice-présidente

(au 13 novembre 2012):

• Le certificat d’inscription du membre n’est

family, friends and colleagues of the following

Hedy Miszuk - membre exécutive

Cette élection est déclenchée conformément

pas assujetti à une modalité, une condition

Lisa Cora-Anne Champion

au règlement administratif no 2, The Election

ou une restriction imposée par le Comité

John Przybylski

of Registrants to the Council (Élection de

de discipline ou le Comité d’aptitude

membres au Conseil). Veuillez consulter

professionnelle.

votre exemplaire du règlement administratif

Patricia R. Johnson
Membres du conseil

Cee M. Deschenes
Monique Tardif Lafrance

• Le membre n’était pas un membre votant

no 2, The Election of Registrants to the

du Conseil d’administration provincial

Alois Nikodym, MTA

Lynn Christine Goranson

Council (Élection de membres au Conseil),

de la Registered Massage Therapists’

Chris Semenuk, MTA

Svetlana Sapilo

ou consultez-le sur le site Web, à l’adresse

Association of Ontario (RMTAO) ou un

David Janveau, MTA

http://www.cmto.com/for-the-public/

dirigeant élu de l’Association dans l’année

Hedy Miszuk, représentante du public

about-the-profession/policies-publications/

qui précédait la nomination.

James Lee, représentante du public

legislation-and-by-laws/

• Ne satisfait pas les critères de membre du

Jane Wellwood, MTA

Conseil académique (district 7) :

Karen Redgers, MTA

Tous les massothérapeutes qui détiennent

« Un membre du Conseil académique

Karen Sosnowski, MTA

un certificat d’inscription générale et qui

est un membre élu qui maintient douze

Lauren Carnegie, MTA

pratiquent en Ontario, ou qui détiennent

heures de contact avec les élèves par

Lesley Hargreaves, MTA

un certificat de membre inactif et qui vivent

semaine (enseignement en classe,

Lloyd White, représentante du public

en Ontario à la date de l’élection sont

conseils académiques et/ou élaboration

Nancy Engstrom, MTA

admissibles à être élus au Conseil de L’Ordre.

de programmes) dans une école de

Robert Pletsch, représentante du public

Les lignes directrices suivantes s’appliquent

massothérapie agréée ou un programme

Romilla Gupta, représentante du public

également aux personnes qui se portent

de massothérapie reconnu, qui a maintenu

candidates :

au moins douze heures de contact avec
les élèves par semaine (enseignement

• Le district électoral dans lequel le

en classe, conseils académiques et/

membre (membre de la profession) se

ou élaboration de programmes) au

porte candidat est le district électoral du

cours de chacune des trois années

membre;

scolaires précédentes, et qui n’est pas le

• Le membre n’est en retard dans le
paiement d’aucuns frais exigibles;

propriétaire d’une école de massothérapie
en Ontario. »

• Le membre ne fait pas l’objet d’une
procédure disciplinaire ou d’une procédure

Suite à l’élection, un représentant de chacun

l’accusant d’incapacité;

des districts 3, 4 et 8 sera élu au Conseil de

• Une période de trois ans s’est écoulée
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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.

TouchPoint 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. TouchPoint fournit également
des renseignements pour alimenter les discussions sur des sujets
connexes et sur la pratique professionnelle.

Ont contribué à ce numéro :

1867, rue Yonge, bureau 810

David Janveau, MTA, président

Pour recevoir un exemplaire imprimé de Point de contact ou du

Toronto (Ontario) M4S 1Y5

Corinne Flitton, BEPS, MTA, registraire intérimaire

Rapport annuel de L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,

Téléphone : 416 489-2626

Marny Hamilton, BA (mentions), directrice, services généraux

veuillez communiquer avec L’Ordre. Les exemplaires imprimés valent

Numéro sans frais : 1 800 465-1933

Pauline Walters, BA, directrice, éthique professionnelle

10 $ chacun, ou 20 $ pour Point de contact et le Rapport annuel.

Télécopieur : 416 489-2625

Amy Beggs, spécialiste de la pratique

Courriel : cmto@cmto.com

Steven Hobé, PDG, Madog Marketing & Design

Site Web : www.cmto.com
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