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Pour les nouveaux membres 
inscrits de la profession

Apprendre à 
connaître l’Ordre

La réglementation de la profession est un aspect important de 
votre cheminement en tant que massothérapeute autorisé (MTA). 
Cette section vous présentera des perspectives sur :
 •  la manière dont l’Ordre protège l’intérêt du public; 
 •  les services dont vous pouvez tirer parti pour améliorer vos 

connaissances; 
 •  des ressources utiles qui vous aideront à mieux comprendre 

vos responsabilités en tant que membre d’une profession de la 
santé autoréglementée.

Bulletin d’information TouchPoint 

Le bulletin d’information TouchPoint est publié deux fois par an, 
au printemps et à l’automne. Chaque numéro couvre un vaste 
éventail de sujets relatifs à la réglementation qui ont une grande 
pertinence pour les massothérapeutes autorisés en Ontario. Cela 
englobe des enjeux particuliers et opportuns, des mises à jour sur la 
recherche dans le secteur, y compris des entrevues exclusives avec 
des scientifiques; de nouvelles initiatives de l’Ordre pour renforcer 
l’engagement de la profession envers l’intérêt public; des articles de 
CEP pour guider la trajectoire professionnelle des membres inscrits, 
et plus encore. Assurez-vous de lire chaque numéro et de vous 
familiariser avec le site Web de l’Ordre pour rester informé.

Conseils relatifs à la pratique

L’Ordre fournit à ses membres inscrits un accès à des conseils 
en matière de pratique professionnelle grâce à son spécialiste 
en pratique. Cette personne peut aider les membres inscrits à 
trouver les renseignements et les conseils pertinents sur les lois ou 
les politiques dont ils ont besoin pour fournir les meilleurs soins 
possible aux clients, pour prendre des décisions éthiques et pour 
maintenir des frontières professionnelles. 

Bien qu’il ne soit pas en mesure de fournir des conseils juridiques ou 
financiers, le spécialiste en pratique peut fournir de l’encadrement 
aux membres inscrits lorsqu’ils doivent prendre des décisions pour 
déterminer les mesures à prendre en réponse à leurs dilemmes 
particuliers relatifs à leur pratique. Ce processus, qui est également 
présenté à l’atelier sur le professionnalisme de l’Ordre, fournit aux 
membres inscrits un cadre qui les aide à examiner les problèmes, à 
réfléchir à des solutions possibles et à mettre ces solutions à l’essai 
avant d’agir.

« Pensez avant de publier »
Sensibilisation aux médias sociaux pour les membres des 
professions de la santé réglementées

Ce module d’apprentissage a été produit en collaboration avec 
six autres ordres de réglementation des professions de la santé en 

Ontario. Un grand nombre d’exemples et de scénarios fondés sur 
des cas sont inclus pour illustrer le recours aux médias sociaux dans 
le domaine des soins de santé et pour aider les membres inscrits à 
réfléchir à leur propre utilisation des médias sociaux dans le cadre de 
leur pratique de la massothérapie. 

Le module ne remplace pas l’obligation professionnelle des 
membres inscrits de lire les normes et les lois pertinentes; à la 
place, il passe en revue les normes de pratique professionnelle, 
les lois et les principes qu’ils doivent comprendre en vue d’établir 
des stratégies de gestion des risques qui les aideront à conserver 
leur réputation professionnelle et à maintenir des relations 
professionnelles appropriées dans le cadre de leur pratique. Il 
répond également à des questions de tous les jours relatives à la 
pratique et propose des suggestions de meilleures pratiques en 
matière d’utilisation des médias sociaux.

Autres cours et ateliers

À l’heure actuelle, l’Ordre offre plusieurs programmes de formation 
pour les membres inscrits : deux cours de formation à distance 
sur Internet et un atelier en personne d’une journée sur le 
professionnalisme. Un cours électronique important est donné sur 
le thème des normes et des règlements. Ce cours en ligne fournit 
une vue d’ensemble des normes de pratique et des règlements. Il 
est conçu pour aider les membres inscrits à comprendre les lois, les 
règlements, les politiques et les pratiques qui régissent l’exercice 
de la massothérapie en Ontario. Il est important pour la sécurité 
du public et les soins éthiques aux clients que les membres inscrits 
connaissent suffisamment bien les aspects juridiques de leur 
profession.
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Veuillez noter que les titres 
protégés des membres inscrits 
de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario sont ceux de 
massothérapeute (MT) et de 
massothérapeute autorisé 
(MTA). Depuis 2006, le conseil a 
pris la position qu’afin d’éviter 
toute fausse représentation 
ou confusion pour le public, il 
est essentiel que les membres 
inscrits utilisent la désignation 
de massothérapeute autorisé 
(MTA) en tant que désignation 
unique utilisée par les membres 
de l’Ordre.

Utilisation des titres protégés
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Au cours de la dernière décennie, l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario a réalisé un grand nombre de projets fondamentaux en 
tant qu’objectifs du plan stratégique quinquennal. Ces initiatives 
prépareront l’Ordre pour l’avenir, alors qu’il guide les membres 
inscrits et protège l’intérêt du public. 

Dans le numéro d’automne/hiver 2014 de TouchPoint, j’ai 
partagé des renseignements concernant les principaux objectifs 
stratégiques du plan stratégique de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario, ainsi que les projets et les activités connexes. Pour 
récapituler, ces objectifs, qui étaient tous axés vers l’intérieur, étaient 
les suivants :

 •  Réalisation des objectifs prescrits par la loi; 
 •  Politiques de réglementation réglées par des principes; 
 •  Efficacité opérationnelle; 
 •  Aptitudes et capacités de l’équipe; 
 •  Amélioration de l’accès à l’information et de son utilisation; 
 •  Viabilité des finances et des ressources; 
 •  Gestion des risques.

Ce plan stratégique particulier prendra fin en décembre 2015 et le 
conseil a maintenant entamé un nouveau cycle de planification.
 
Le plan stratégique précédent représentait un tournant important 
pour l’Ordre. Bon nombre des objectifs stratégiques du plan visaient 
à s’assurer que l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario disposait 
des ressources appropriées pour lui permettre de s’acquitter de son 
mandat réglementaire et d’assurer le leadership. Si l’on jette un coup 
d’œil sur les publications des dernières années de l’Ordre, on voit 
que de nombreux articles mettent l’accent sur « l’établissement des 

fondements ». (Personnellement, j’appelais cette phase  
« Transformation extrême : édition de l’Ordre ».)

En particulier, l’achèvement des projets et des activités relatifs 
aux quatre derniers objectifs (aptitudes et capacités de l’équipe, 
amélioration de l’accès à l’information et de son utilisation, viabilité 
des finances et des ressources, et gestion des risques) a permis à 
l’Ordre d’entamer des travaux utiles pour réaliser les trois premiers 
objectifs, à savoir réalisation des objectifs prescrits par la loi, 
politiques de réglementation réglées par des principes, et efficacité 
opérationnelle. 

En guise d’explication, j’ai présenté (ci-dessous) les quatre derniers 
objectifs et les progrès réalisés dans ces domaines. Cela permettra 
aux lecteurs de bien comprendre les progrès réalisés à l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario.

Gestion des risques organisationnels 

La gestion des risques est la discipline qui s’attache à identifier, 
évaluer et prioriser les risques relatifs aux activités d’une 
organisation, quelles que soient la nature ou l’origine de ces 
risques, pour les traiter méthodiquement de manière coordonnée 
et économique, de manière à réduire et contrôler la probabilité 
des événements redoutés et réduire l’impact éventuel de ces 
événements (Wikipédia). 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’est maintenant doté 
d’un plan de politique et d’action robuste relatif aux risques 
organisationnels, qui aidera l’Ordre à gérer différents événements 
imprévus futurs.

Viabilité des finances et des ressources

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est maintenant dans 
une situation financière saine. Surtout, il dispose actuellement des 
ressources financières pour surmonter les coûts potentiels découlant 
d’un défi imprévu dans les processus d’enquête et de discipline. 
Cela est essentiel, compte tenu du fait qu’environ 70 cas sont 
actuellement renvoyés au processus de discipline de l’Ordre. 

De plus, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario dispose 
maintenant de ressources financières suffisantes pour faire du Fonds 
de recherche en massothérapie (FRMT) une source importante pour 
la recherche en massothérapie, particulièrement en ce qui concerne 
le mandat de l’Ordre. Les lauréats des subventions du FRMT en 2014-
2015 sont présentés dans le tableau ci-dessous (photographies sur 
la page 4):

Lauréats des 
subventions du FRMT 
pour 2014-2015

Titres des projet/Objet de la 
recherche

Montant de 
la subvention

Martin Descarreaux,
Université du Québec 
à Trois-Rivières

L’effet de la massothérapie 
sur la fatigue musculaire 
du tronc chez les patients 
atteints de douleurs 
lombaires chroniques 

24 000 $ 

Nathaly Gaudreault, 
Université de 
Sherbrooke

La massothérapie peut-elle 
favoriser le rétablissement 
des aptitudes locomotrices 
après un sectionnement de 
la moelle épinière? 

47 158 $ 

 

Réflexion sur les réussites du plan stratégique 
précédent : coup d’œil vers l’avenir
De Corinne Flitton, registraire et chef de la direction, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Dans ce numéro, Corinne Flitton, registraire et chef de la direction de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, se 
penche sur le dernier plan stratégique quinquennal – décrit comme un « tournant » pour l’Ordre, alors que le conseil se 
prépare pour un autre plan – et les projets fondamentaux qui ont été réalisés.

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/TouchPoint_2014fall-en.pdf
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Pour terminer, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a 
maintenant les ressources financières nécessaires pour apporter sa 
part proportionnelle à des projets majeurs à l’échelle nationale, tels 
que l’accréditation et l’étape suivante logique, un examen national. 

À l’avenir, les ressources financières suffisantes permettront à l’Ordre 
d’assurer une amélioration continue de tous ses processus, services 
et immobilisations pendant des années.

du rendement solide au sein de l’Ordre. Pour assurer la solidité de 
l’équipe, tous les membres du personnel, les membres de comités 
siégeant au conseil ou pas, et les plus de 100 sous-traitants qui 
assurent les fonctions d’enquêteurs, d’inspecteurs, d’examinateurs et 
d’évaluateurs des pairs doivent bénéficier d’une orientation et d’une 
formation continues. 

Pour assurer la capacité de l’équipe, il s’est avéré nécessaire 
d’augmenter la taille des locaux de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario afin de tenir compte de l’augmentation du nombre 
d’employés et de l’espace requis pour les réunions. Le conseil 
a préféré rester à la même adresse, soit le 1867 Yonge Street. 
Nous avons pu obtenir des locaux supplémentaires dans le 
même édifice. L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario occupe 
désormais plus de 12 000 pieds carrés répartis sur deux étages. 
Pour ceux d’entre vous qui ont rendu visite à l’Ordre, nous 
occupons désormais la totalité du 8e étage, plus un bureau au 9e 
étage. 

Coup d’œil vers l’avenir

De nombreuses activités liées aux trois premiers objectifs sont 
toujours en cours. Plusieurs d’entre elles se poursuivront, même 
après la conclusion du plan stratégique en vertu desquelles elles ont 
été déterminées. 

Avec la fin de ce cycle de plan stratégique, nous nous tournons vers 
l’avenir, en sachant que l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
a été renforcé et amélioré par le dernier plan stratégique. Par 
conséquent, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est en bien 
meilleure position pour s’acquitter de ses responsabilités liées à la 
réglementation, pour augmenter ses responsabilités envers le public 
et pour aider et guider les membres inscrits à comprendre leurs 
responsabilités professionnelles. Le conseil mettra la dernière main 
au nouveau plan stratégique en décembre 2015. Nous attendons 
avec impatience le nouveau plan stratégique et les cinq prochaines 
années de progrès et de réalisations.

prestation d’information, des services plus rapides et plus efficaces, 
et une transparence accrue. Des améliorations régulières aux TI sont 
maintenant monnaie courante et nous attendons avec impatience 
les nouveaux développements, tels que la mise en œuvre future 
du scrutin en ligne et d’un meilleur système de gestion de 
l’apprentissage.

Aptitudes et capacités de l’équipe

Les effectifs de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario sont 
passés de 19 employés il y a cinq ans à 26 aujourd’hui, et d’autres 
postes sont prévus. Grâce à ces nouveaux postes, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario peut satisfaire avec efficacité aux 
besoins d’un nombre accru de membres inscrits, ainsi qu’aux défis 
présentés par la réglementation et les activités. 

Concordant avec cette augmentation du nombre d’employés, un 
accent particulier a été mis sur l’élaboration d’une culture de gestion 

Nathaly Gaudreault, 
Université de 
Sherbrooke Photo 
gracieuseté de 
Nathaly Gaudreault.

Martin Descarreaux, 
Université du Québec 
à Trois-Rivières. 
Photo gracieuseté de 
Martin Descarreaux 
et de l’Université du 
Québec à Trois-
Rivières.

Lauréats des subventions du FRMT pour 2014-2015

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

La capacité de mettre différents types de renseignements et de 
données à la disposition du personnel interne, des membres inscrits 
et du public, de manière exacte et en temps opportun, est une 
partie importante du rôle d’un organisme de réglementation. La 
base de données (et les autres fonctions associées des technologies 
de l’information [TI]) constitue la pierre d’angle de l’amélioration de 
l’accès aux renseignements et de leur utilisation. 

Il y a plusieurs années, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
est passé à une nouvelle base de données. Les avantages sont 
remarquables : les intervenants voient maintenant une meilleure 
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Le plan stratégique de la profession : son but, 
son histoire, son avenir

En 2007, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a pris la direction 
d’une nouvelle approche innovante de la planification stratégique, 
à savoir la création d’un seul plan stratégique global pour la 
profession de massothérapeute. Ce plan a été géré conjointement 
par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, la Registered 
Massage Therapists’ Association of Ontario et les écoles privées de 
massothérapie de l’Ontario.

L’énoncé de vision du plan est devenu un énoncé habilitant de nos 
aspirations collectives pour la massothérapie :

Professionnels appréciés, soins compatissants, optimisation de la santé 
pour la vie

Une liste complète des projets terminés est disponible sur le site 
Web de la RMTAO. 

En 2011, il a été jugé nécessaire pour chaque organisation de 
remettre l’accent sur son propre mandat. Bien que l’OMO et 
la RMTAO se lancent maintenant dans leurs nouveaux plans 
stratégiques organisationnels individuels, les leçons retenues 
et les expériences acquises dans le cadre du « plan stratégique 
de la profession » ont enseigné à chacune des organisations 
participantes que quel que soit son mandat, nous pouvons 
respecter les travaux difficiles effectués par l’autre et collaborer au 
besoin pour fournir les soins de massothérapie de la plus haute 
qualité possible au sein du système de santé de l’Ontario.

Numéros d’inscription à l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario envoyés à 
cyberSanté 

Depuis quelques années, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
travaille avec cyberSanté Ontario au développement d’une base 
de données complète de renseignements, appelée « Registre 
des fournisseurs ». Le Registre des fournisseurs appartient à 
cyberSanté Ontario et est exploité par cet organisme. Il contient 
des renseignements sur les profils de membres et d’organismes 
de professions de la santé réglementées et non réglementées, qui 
correspondent à la définition de « dépositaires de renseignements 
sur la santé » de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé. 

Les renseignements contenus dans le Registre des fournisseurs ne 
sera divulgué qu’aux personnes, aux organisations et aux entités 
autorisées par cyberSanté Ontario en tant qu’utilisateurs autorisés 
de ses services. Cela inclut les hôpitaux, les fournisseurs de soins 
de santé, les organisations de prestation des soins de santé et le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario peut divulguer des 
renseignements concernant ses membres inscrits dans le cadre 
de l’administration de la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées (la « LPSR »), et l’accomplissement de sa mission telle 
que définie dans le Code des professions de la santé en vertu de la 
LPSR et ses propres règlements administratifs. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a accepté de fournir à 
cyberSanté Ontario certains renseignements concernant tous les 
membres inscrits afin de remplir et de maintenir le Registre des 
fournisseurs. Cela inclut des renseignements déjà disponibles sur 
le registre public et les numéros d’inscription de tous les membres 
inscrits. Ce faisant, il a conclu une entente avec cyberSanté Ontario 
afin d’assurer la mise en place de mesures appropriées en matière 
de confidentialité et de sécurité. En raison des préoccupations 
exprimées par les membres inscrits concernant la protection 
de leurs numéros d’inscription, le conseil surveillera de près 
les utilisations frauduleuses de ces numéros à la suite de leur 
disponibilité sur le Registre des fournisseurs.

Les utilisateurs du Registre des fournisseurs pourront rechercher des 
fournisseurs de soins de santé en utilisant des critères spécifiques, 
tels que la région géographique et la spécialisation, afin de faire des 
recommandations appropriées. Le Registre des fournisseurs facilitera 
également la communication avec les fournisseurs de soins de 
santé lors d’événements tels qu’une urgence pour la santé publique. 
La participation de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario au 
Registre des fournisseurs aidera l’Ordre à réaliser son mandat prescrit 
par la loi consistant à assurer, dans l’intérêt public, que les habitants 

de l’Ontario ont accès à un nombre adéquat de massothérapeutes 
autorisés qualifiés, compétents et habiles. 

La réception d’information concernant les membres inscrits 
directement de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
permet de maintenir l’exactitude, le caractère complet, la fiabilité, 
l’actualité et la véracité du Registre des fournisseurs. L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario estime qu’en permettant 
aux utilisateurs du Registre des fournisseurs d’avoir accès à des 
renseignements exacts concernant les massothérapeutes autorisés, 
cela contribue à lutter contre la pratique non autorisée de la 
profession et les cas de fraude à l’assurance. 

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le Registre 
des fournisseurs, veuillez consulter le site Web de cyberSanté ici.

https://www.rmtao.com/
https://www.rmtao.com/
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
http://www.health.gov.on.ca/fr/
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18#BK51
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18#BK51
http://www.ehealthblueprint.com/fr/documentation/chapter/provider-registry
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage à soutenir et à 
faire progresser la recherche en massothérapie. Comme volet clé de 
cet effort, l’Ordre a lancé le fonds de recherche en massothérapie 
(FRMT). Une lauréate de cette occasion de financement sans 
précédent est la Dre Ania Kania-Richmond, massothérapeute 
autorisée formée en Ontario et maintenant consultante en 
recherche de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

La Dre Kania-Richmond s’est entretenue avec TouchPoint concernant 
sa recherche, la première étude sur la massothérapie en milieu 
hospitalier dans les hôpitaux des régions urbaines du Canada, et 
ses conclusions clés : les massages en milieu hospitalier existent 
déjà, et il y a un grand potentiel pour ce type de soin des patients, 
prodigués par des thérapeutes autorisés, dans un tel milieu.

Qu’est-ce qui vous a motivée à étudier ce domaine, à savoir 
la massothérapie dans les hôpitaux? 

D’un point de vue personnel, j’étais une massothérapeute qui a 
travaillé dans des hôpitaux au Canada et au Cambodge. Bien que 
la massothérapie ait pu être établie dans ces milieux avec succès, 
il était difficile de développer les choses plus avant ou de passer 
à différents programmes, parce que je n’avais aucun point de 
référence. 

En tant que chercheuse, j’ai constaté qu’il existait de l’intérêt pour 
ce domaine, mais peu de renseignements concernant la manière 
dont de tels services étaient ou pourraient être organisés dans les 
hôpitaux. 

Cela représentait-il une lacune dans la littérature 
scientifique existante?

Pour tout dire, oui. Lorsque je me suis tournée vers la littérature, 
il n’existait ni renseignements ni recherche pour me conseiller. 
La plupart des renseignements dont nous disposons à ce sujet 
concernent des cas spécifiques. Et ils proviennent en grande partie 
des États-Unis. L’idée de cette étude a donc émergé en réponse à 
cette situation, et également de ma propre expérience en tant que 
MTA. En tant que chercheuse, j’ai constaté dans quelle mesure de 
tels résultats pourraient être utiles dans le domaine.

Est-ce la première fois que la massothérapie en milieu 
hospitalier a été étudiée?

Pour clarifier, plusieurs études ont été effectuées sur les effets de 
la massothérapie sur les patients hospitalisés. Toutefois, aucune 
recherche n’avait été effectuée – particulièrement dans le contexte 
canadien – sur la manière dont les services de massothérapie étaient 
prodigués et organisés dans un hôpital. C’est là où la lacune était 
importante.

Quel était le but de votre recherche?

Je souhaitais examiner l’intégration de la massothérapie dans les 
hôpitaux urbains du Canada. J’avais quatre objectifs : 

(1) décrire les hôpitaux dans lesquels travaillent les 
massothérapeutes et les méthodes de prestation des services; 

(2) explorer le rôle des massothérapeutes dans ces hôpitaux, du 
point de vue des massothérapeutes; 

(3) réaliser les objectifs susmentionnés du point de vue 
d’autres professionnels de la santé qui travaillent avec les 
massothérapeutes dans un tel milieu; et 

(4) effectuer une comparaison exploratoire du rôle des 
massothérapeutes dans les différents hôpitaux. 

Comment avez-vous conçu la recherche afin de pouvoir 
saisir avec exactitude le rôle des massothérapeutes dans les 
hôpitaux canadiens?

J’ai utilisé ce que l’on appelle une conception d’étude de  
« type mixte », « mixte » parce qu’elle utilise des perspectives 
quantitatives et des perspectives qualitatives. L’approche 
quantitative a recours à des chiffres et applique des mesures, 
tandis que l’approche qualitative a recours aux mots et au 
langage pour comprendre les expériences, les perceptions 
et les significations. La combinaison des deux permet une 
compréhension plus approfondie d’un sujet.

La conception de l’étude comprenait deux phases, dont la réalisation 
a pris quatre ans (2009-2013) : 

(1) La phase quantitative consistait en une enquête auprès des 
hôpitaux canadiens dans les centres urbains où la massothérapie 
était fournie – spécifiquement, des cas où les hôpitaux 
eux-mêmes organisaient ce service, qui était assuré par des 
massothérapeutes autorisés. 

(2) La phase qualitative comprenait des entrevues avec des 
massothérapeutes et d’autres professionnels de la santé afin de 
comprendre la manière dont le rôle de massothérapeute était 
perçu par les deux groupes. 

Qu’avez-vous appris de l’enquête auprès des hôpitaux 
canadiens? 

Parmi les hôpitaux qui ont répondu à l’enquête, 16 fournissaient 
des services de massothérapie aux patients. Cela représente 5 
% des hôpitaux dans les centres urbains du Canada. La majorité 
d’entre eux étaient situés en Ontario. Les types d’hôpitaux qui 
offraient des services de massothérapie étaient diversifiés; la 
prestation de ces services n’était pas limitée à un type d’hôpital en 
particulier. 

De plus, ces hôpitaux servaient des populations différentes : patients 
atteints de cancer, de sida ou de douleurs chroniques; personnes 
ayant besoin de soins palliatifs; etc. Une vaste gamme de patients 
avaient accès aux services de massothérapie.

De plus, ces services étaient organisés de différentes façons. Il 
n’existait aucun modèle universel.

Est-ce que quelque chose vous a étonnée au sujet des 
résultats de l’enquête? 

Oui! J’ai trouvé très intéressant le fait que bien que la massothérapie 
soit réglementée dans quatre provinces, les massages en milieu 
hospitalier n’étaient administrés que dans une seule des provinces 
réglementées, à savoir l’Ontario. Les autres hôpitaux participants 
n’étaient pas situés dans des provinces où la profession est 
réglementée. Je ne m’attendais pas à cela.

J’ai également été étonnée par les différentes façons dont les 
services de massothérapie sont organisés. Toutefois, lorsque les 

De nouveaux horizons 
la Dre Ania Kania-Richmond discute avec 
TouchPoint de la massothérapie en milieu 
hospitalier au Canada
La consultante en recherche de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario discute avec TouchPoint de son étude de 
la massothérapie dans les hôpitaux canadiens. Alerte aux membres inscrits/massothérapeutes, aux administrateurs 
d’hôpitaux et aux écoles qui enseignent la massothérapie : il s’avère que le massage en milieu hospitalier existe déjà, et il 
existe un grand potentiel pour l’inclusion de ce service dans les hôpitaux de l’avenir.

De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

Ania Kania-Richmond, MTA, Ph.D. 

« En tant que professionnels 
de la santé, le rôle des 
massothérapeutes englobe de 
nombreux éléments, en plus du 
massage : éducation, évaluation, 
capacité de collaborer. »
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résultats de l’enquête ont été combinés avec les entrevues, trois 
approches de la prestation des services ont émergé :

(1) « Autonome », où la massothérapie est son propre service dans 
son propre département;

(2) « Incorporé mais fermé », où la massothérapie était invitée dans 
d’autres départements, mais seulement dans les cas où les 
patients étaient admissibles à recevoir ces soins; et

(3) « Incorporé mais ouvert », où la massothérapie était incorporée 
à un ou plusieurs départements, afin que les patients de tout 
l’hôpital puissent bénéficier de ce service.

Qu’est-ce que votre recherche vous a enseigné sur les 
expériences des massothérapeutes dans les hôpitaux?

En dépit du fait que la massothérapie est souvent considérée 
comme un traitement « unique » et « complémentaire », l’expérience 
des massothérapeutes n’était pas si différente de celle d’autres 
professionnels de la santé : il y avait un chevauchement avec le rôle 
des massothérapeutes, qui pouvait croiser, par exemple, celui des 
physiothérapeutes; l’ambiguïté du rôle, autrement dit un manque 
de clarté concernant le comportement attendu dans le cadre d’un 
emploi ou d’un poste; et la surcharge du rôle, à savoir la mesure dans 
laquelle une personne se sent accablée par ses responsabilités.

De plus, beaucoup de massothérapeutes que j’ai interviewés 
travaillent de façon isolée. Ils ne savaient pas que d’autres personnes 
pratiquaient la massothérapie en milieu hospitalier. Pour cette 
raison, ils se sentaient seuls. Mais grâce à cette recherche [et au fait 
d’avoir été interviewés], ils constatent qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils 
ont des collègues avec qui ils peuvent établir des relations et peut-
être même créer des environnements de travail collaboratifs. 

Est-ce que quelque chose vous a étonnée lors des entrevues 
avec les massothérapeutes?

Oui, la nature polyvalente de leur rôle. Le fait d’être 
massothérapeute et professionnels de la santé signifie qu’ils ne font 
pas que des massages : ils sont des éducateurs, ils représentent et 
parfois même plaident en faveur de la profession; ils soutiennent des 
programmes…

Certains participants éprouvaient beaucoup de difficultés à définir 
leur rôle, ce qui soulève un point clé : pendant la formation de 
massothérapeute, les exercices de réflexion critique sont importants. 
Nous devons réellement réfléchir à ces choses et les clarifier pour 
nous-mêmes.

Est-ce quelque chose que les écoles qui enseignent la 
massothérapie devraient prendre en considération?

Le fait que les massothérapeutes ne peuvent pas définir clairement 
leur rôle doit être abordé dans le processus d’éducation. Quel 
est-ce rôle? Comment le redéfinir ou l’adapter afin qu’il englobe 
des éléments tels que l’adaptation dans un milieu hospitalier et le 
travail avec d’autres professionnels de la santé dans un contexte 
de collaboration? Il s’agit d’une compétence clé que tous les 
professionnels de la santé doivent acquérir.

La composante éducative aborde également un autre volet : les 
autres professionnels de la santé doivent se renseigner sur le rôle 
des massothérapeutes, afin de l’incorporer dans leur environnement. 
De nombreuses personnes interviewées [qui n’étaient pas 
des massothérapeutes] avaient des idées ou des suppositions 
concernant la massothérapie qui étaient inexactes ou limitées.

Y a-t-il un message à retenir par les administrateurs 
d’hôpitaux?

Oui : il existe des options. Cette recherche fournit des 
renseignements pratiques sur la manière d’incorporer la 
massothérapie dans un milieu hospitalier.

Que signifie votre recherche pour les membres inscrits et les 
massothérapeutes?

J’espère vraiment que cette recherche dit aux membres de la 
profession qu’ils doivent être en mesure de réfléchir à leur rôle 
et de voir que le fait d’être massothérapeute ne se limite pas à 
pratiquer des massages. En tant que professionnels de la santé, 
notre rôle englobe de nombreux autres éléments : éducation, 
évaluation, capacité de collaborer avec d’autres, etc. Il est essentiel 
de comprendre la manière de se positionner auprès des autres 
professionnels de la santé.

Le principal message pour les massothérapeutes serait le suivant 
: si vous souhaitez travailler en massothérapie, c’est possible. Les 
massothérapeutes avec qui je me suis entretenue – les pionniers 
– disaient en fait : « Je veux travailler en milieu hospitalier... », et 
c’est exactement ce qu’ils ont fait. Ils ont réalisé leur objectif. C’est 
possible.

De manière générale, quel est le rôle joué actuellement par 
la massothérapie dans notre système de santé, et quel rôle 
pourrait-il jouer à l’avenir?

La massothérapie fondée sur les données probantes a un rôle 
à jouer dans le système. Ma recherche confirme qu’elle devient 

Les efforts faits par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
pour présenter des rapports sur les projets de recherche rejoint les 
objectifs de l’Ordre, en particulier : 8 : Promouvoir et améliorer les 
relations entre l’Ordre et ses membres, d’autres ordres des professions 
de la santé, des intervenants clés et le public; et 10 : Élaborer, établir et 
maintenir des normes et des programmes visant à faciliter la capacité 
des membres à réagir aux changements dans les environnements de 
pratique, les progrès technologiques et d’autres enjeux émergents.

La phase quantitative de la recherche de la Dre Kania-Richmond a 
été subventionnée par le FRMT. La phase qualitative a été couverte 
par une série de bourses d’études, y compris la chaire de recherche 
en thérapies complémentaires (Dr Verhoef), des bourses de voyage 
IN-CAM et la bourse de recherche médicale William H. Davies.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FRMT, cliquez 
ici. Pour lire les conclusions de la phase qualitative de ces travaux, 
consultez cet article à accès ouvert dans BMC Complementary and 
Alternative Medicine, BioMed Central : ici. Les résultats de l’enquête 
seront publiés sous peu.

Une version abrégée de cette entrevue a été publiée dans le numéro 
d’automne 2015 de Massage Therapy Canada.

Remarques

« Les massothérapeutes avec qui 
je me suis entretenue, qui sont des 
pionniers, disaient en fait : « Je veux 
travailler en milieu hospitalier... », 
et c’est exactement ce qu’ils ont 
fait. Ils ont réalisé leur objectif. C’est 
possible. »

« Ma recherche confirme que la 
massothérapie devient établie 
en tant que profession de la 
santé reconnue et intégrée dans 
différents milieux, y compris les 
hôpitaux. »

établie en tant que profession de la santé reconnue et intégrée dans 
différents milieux, y compris les hôpitaux. Il y a un grand potentiel 
pour la présence future de la massothérapie dans les milieux 
hospitaliers. 

À quoi ressemblerait la recherche future dans ce domaine? 

Nous avons appris que l’enquête pouvait être utilisée comme 
point de référence pour les recherches futures, d’où nous pourrons 
mesurer les développements au cours des années à venir. Un travail 
plus approfondi pour examiner les trois approches – « autonome »,  
« incorporé mais fermé » et « incorporé mais ouvert » – pourrait 
s’avérer très utile.

http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-profession/research/massage-therapy-research-fund/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4355003/
http://magazine.massagetherapycanada.com/publication/?i=274564%23%7B%22issue_id%22:274564,%22page%22:0%7D#{"issue_id":274564,"page":0}
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Une étude pilote dirigée par le Dr Jean-Paul Collet, professeur 
clinique au département de pédiatrie de l’Université de la Colombie-
Britannique, a indiqué que la massothérapie pouvant servir à 
équilibrer le système nerveux autonome (SNA) des enfants dans les 
unités de soins intensifs pédiatriques (USIP). 

Cette étude, effectuée entre 2010 et 2012 au BC Children’s Hospital, 
un établissement qui se spécialise dans les soins aux enfants les 
plus gravement malades ou blessés, a également révélé que des 
séances répétées de massage des mains et des pieds, séparées de 
60 à 90 minutes, créaient des effets persistants qui duraient entre les 
séances, prolongeant ainsi la durée totale des effets des massages. 
La recherche du Dr Collet montrait également que ces effets 
duraient pendant toute la période du massage (six à huit heures).

« Les résultats de cet essai pilote fournissent des perspectives utiles 
permettant de comprendre les effets du massage sur le système 
nerveux autonome chez cette population spécifique de patients »,  
dit le Dr Collet, qui est également scientifique au Child & Family 
Research Institute (CFRI) et directeur du développement des 
partenariats de cet institut. 

« Bien que cette étude confirme les résultats d’autres études sur 
les effets de la massothérapie sur le fonctionnement du système 
nerveux autonome, il est important de noter qu’il s’agissait de 
la première étude effectuée dans une unité de soins intensifs 
pédiatrique et la première à examiner les effets de multiples séances 
de massothérapie », ajoute-t-il.

Les enfants dans les USIP font face à un dysfonctionnement du SNA, 
ce qui pourrait être causé par le stress lié à leur maladie ou à leur 
hospitalisation. Cette étude visait à déterminer si la massothérapie 
pouvait déplacer l’activité du SNA vers une plage normale ou saine. 
Cette étude visait également à répondre à la question suivante 
: des séances répétées de massothérapie pouvaient-elles être 
responsables d’un effet persistant?

Une question d’équilibre  
des données probantes révèlent 
les avantages et la dose optimale 
de massothérapie pour les enfants 
dans les unités de soins intensifs

Faites valoir 
la science

By Ania Kania-Richmond, PhD, RMT

La massothérapie peut contribuer à équilibrer le système nerveux autonome des enfants hospitalisés, selon une nouvelle 
étude dirigée par le Dr Jean-Paul Collet. Cette étude prouve également que les séances de massage répétées peuvent 
créer un effet persistant qui dure pendant toute la période du massage (six à huit heures).

Faites valoir la science est une chronique régulière de TouchPoint écrite par Ania Kania-Richmond, PhD, MTA, consultante en recherche, Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario.

L’équilibre du système nerveux apporte la stabilité

Le besoin pour cette étude est pressant. Comme nous l’avons 
indiqué, les enfants qui reçoivent des soins médicaux dans les USIP 
font souvent face à des facteurs de stress importants. Cela peut 
entraîner une gamme d’effets négatifs, y compris des réactions 
inflammatoires généralisées. (Ces réactions se produisent lorsque 
les tissus subissent des lésions causées par les bactéries, les 
traumatismes, les toxines ou la chaleur, par exemple.) Bien qu’une 
telle réaction soit un mécanisme d’adaptation visant à combattre 
le stress et à rétablir une situation stable dans l’organisme, elle peut 
avoir un effet négatif sur le bien-être d’un patient, et spécifiquement 
sur le fonctionnement de ses organes. 

Le SNA joue un rôle important dans le contrôle ou la gestion du 
stress et des réactions inflammatoires qui s’ensuivent. Une réaction 
excessive aux facteurs de stress peut aller d’une stimulation 
excessive du système nerveux sympathique (SNS), ce qui déclenche 
la réaction « attaque-fuite » de l’organisme, à la suppression du 
système nerveux parasympathique (SNP), qui contrôle la réaction 
inflammatoire, par exemple. 

Surtout, le SMP dit au corps de se reposer après avoir mangé  
(« repos et digestion »), par exemple, ce qui s’oppose à la réaction 
« attaque-fuite » déclenchée par le SNS. Ainsi, les deux systèmes 
nerveux maintiennent un équilibre.

Dr Jean-Paul Collet, professeur clinique, 
département de pédiatrie, Université 

de la Colombie-Britannique. Image 
reproduite avec la permission du Child & 

Family Research Institute.

Système nerveux
sympathique (SNS) :
« Attaque-fuite »

Système nerveux
parasympathique (SNP) :
« Repos et digestion »
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La massothérapie est une intervention potentielle qui pourrait 
contrôler le dysfonctionnement du SNA causé par le stress, en 
stimulant le SNP et en réprimant le SNS trop actif. Cela pourrait 
entraîner la stabilité et l’équilibre recherchés.

Un examen plus approfondi de l’étude

Dix-huit enfants dans l’UCIP du BC Children’s Hospital ont participé 
à cette étude. L’intervention consistait en massage des mains et des 
pieds d’une demi-heure, fourni par un massothérapeute autorisé.

Selon les données recueillies, y compris des changements de 
la fréquence et de la variabilité du rythme cardiaque, qui sont 
toutes deux utilisées comme indicateurs de la fonction du SNA, les 
chercheurs ont conclu que la massothérapie augmentait la réaction 
du SNP et modifiait l’équilibre entre le SNP et le SNS. De plus, la 
massothérapie s’est également avérée efficace pour équilibrer 
l’activité du SNA et la ramener dans ce qui est considéré comme une 
plage normale. 
 
L’équipe du Dr Collet souhaitait également savoir si plusieurs 
séances de massothérapie auraient un effet plus important ou de 

plus longue durée sur le rééquilibrage de l’activité du SNA. Les 
résultats ont indiqué que de multiples séances, séparées par 60 
à 90 minutes, pouvaient effectivement maintenir un niveau plus 
élevé d’activité du SNP (améliorant ainsi le fonctionnement du SNA) 
pendant toute la période du massage (six à huit heures). 

Les chercheurs ont fait face à des problèmes

Les chercheurs ont fait face à quelques obstacles qui ont affecté le 
recrutement et la collecte de données. Il était difficile de recruter des 
patients, en raison de facteurs tels que l’utilisation de médicaments 
ou d’autres conditions qui affectaient la lecture des résultats, des 
problèmes techniques avec l’équipement de surveillance et la 
courte durée du séjour dans l’USIP. 

La perspective des patients est clé – le massage est parfois 
stressant

L’application de la massothérapie comme intervention auprès de ces 
jeunes patients nécessitait également de trouver l’équilibre entre 
la recherche de la bonne intervention et la recherche de la bonne 
dose pour aider le patient.

Il était intéressant de noter que les chercheurs reconnaissaient 
l’importance de la perspective du patient. Ce que pensaient du 
massage les participants à l’étude était un facteur influent. Pour 
certains patients, le massage pourrait être un facteur de stress, 
auquel cas les bienfaits décrits ci-dessus ne seraient pas observés. 
Le Dr Collet affirme que cette observation est « importante parce 
qu’elle n’a jamais été démontrée ou documentée. »

Donner forme aux recherches futures

Étant donné que cette recherche était une étude pilote, autrement 
dit un essai préliminaire à petite échelle conçu pour évaluer la 
faisabilité, le temps, les coûts, les événements indésirables, etc. dans 
le but de former les efforts de recherche futurs à pleine échelle 
possible, les chercheurs souhaitent pousser plus loin cette piste 
d’enquête à l’avenir. 

La corroboration de ces résultats par une étude plus importante 
ayant un échantillon de taille suffisante pour générer des résultats 
statistiques et une importance pratique plus robustes, souligne le Dr 
Collet. Il suggère que les essais futurs incluent un volet d’étude où 
aucune massothérapie n’est reçue, afin de permettre une meilleure 
comparaison et une meilleure compréhension de l’intervention. 

À grande échelle, en ce qui concerne la santé et le bien-être en 
général, des essais futurs seraient requis pour évaluer l’effet du 
massage sur les résultats cliniques, tels que l’amélioration de la 
maladie ou la durée de l’hospitalisation. 

Cette recherche a été subventionnée par le Fonds de recherche en 
massothérapie (FRMT). 

Pour lire le sommaire du projet, cliquez ici. Pour lire le mémoire 
associé (Ling G., Collet JP. 2012, « The effect of massage on 
autonomic nervous system in patients in pediatric intensive care 
units »), rendez-vous ici.

Questions relatives à la CEP

1.  Quel était le but de la recherche effectuée par le Dr 
Collet?

2.  À quels types de défis les chercheurs ont-ils fait face 
lors de cette étude?

3.  Pourquoi la perspective des clients est-elle 
importante pour le résultat?

4.  Résumez la fonction du système nerveux 
sympathique. 

5.  Les séances de massothérapie ont-elles apporté des 
bienfaits aux patients pédiatriques étudiés par le Dr 
Collet? Dans l’affirmative, comment? 

Création disponible uniquement en anglais. Reproduit avec la permission de l’École de médecine de l’Université de Tulane.

Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, y compris l’admissibilité et les lignes directrices relatives à la demande, rendez-vous ici.

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/MTRF-Project-Summary-COLLET.pdf
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0073394
http://www.cmto.com/about-mtrf/#currentupcoming
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Le 
saviez-vous

 
De Pauline Walters, directrice de la conduite 

professionnelle

Pourquoi le processus de traitement des plaintes est-il 
nécessaire?

En tant qu’ordre autoréglementé régi par la Loi de 1991 sur 
les professions de la santé réglementées (LPSR), l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario doit avoir en place un processus 
officiel de traitement des plaintes. C’est important parce que ce 
processus procure aux membres du public un moyen de présenter 
une plainte concernant le comportement, la conduite ou la pratique 
d’un membre inscrit ou d’un massothérapeute.

Quelles sont les étapes clés du processus de traitement des 
plaintes?

Les étapes clés du processus de traitement des plaintes sont 
présentées dans l’organigramme. Chaque étape est conçue pour 
assurer l’équité tant pour le client que pour le membre inscrit.

Le fait que la majorité des plaintes provienne de membres du public 
constitue un indicateur positif qui semble indiquer un haut niveau 
de sensibilisation du public à la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées, et au Code des professions de la santé  (le « code »).

 
 

En quoi consiste une décision, et quelles sont les décisions 
les plus courantes

La décision est la manière dont l’affaire a été résolue. Le Code 
permet une gamme de résultats possibles une fois qu’un sous-
comité du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) a 
terminé son enquête sur une plainte. 

Le sous-comité du CEPR peut prendre les décisions suivantes :

1.  Renvoi au comité de discipline

 Cela se produit lorsqu’une plainte a soulevé des préoccupations 
graves qui pourraient constituer un acte d’inconduite ou 
d’incompétence professionnelle. 

2.  Renvoi pour une enquête sur l’incapacité

 Dans de tels cas, un membre inscrit pourrait nuire aux soins des 
clients en raison de maladie ou de trouble mental ou physique. 
La pratique du membre inscrit devrait être assujettie à des 
modalités, des conditions ou des limitations, ou il devrait être 
interdit au membre inscrit d’exercer sa profession.

3.  Mise en garde 

 Cela se produit lorsqu’une plainte a soulevé des préoccupations 
qui ne sont pas suffisamment graves pour justifier des mesures 
disciplinaires. Dans un tel cas, le sous-comité pourrait remettre 
une mise en garde verbale ou écrite. 

4.  Autres mesures appropriées

 Dans de tels cas, des moyens d’éducation, plutôt que des 
mesures disciplinaires, permettront au membre inscrit 
d’améliorer sa pratique ou son comportement. Le sous-comité 

peut dire au membre inscrit qu’il doit suivre un programme 
spécifié d’éducation permanente ou de recyclage (SCERP). 

 Les membres inscrits peuvent également conclure des ententes 
contraignantes avec l’Ordre afin de démontrer qu’ils acceptent de 
bonne foi de faire l’effort requis pour aborder la préoccupation 
soulevée par la plainte. Cela pourrait consister à suivre un cours 
ou rédiger une lettre d’excuses. D’autres mesures pourraient 
inclure la remise de rappels ou de recommandations écrits à un 
membre inscrit concernant son comportement. 

5.  Aucune mesure

 Lorsque le CEPR détermine que le membre inscrit n’a rien fait 
de mal et a satisfait aux normes dans la situation, le sous-comité 
peut disposer de l’affaire.

Coup d’œil sur les décisions en 2014 

En 2014, le CEPR a pris les décisions suivantes relatives aux 62 
plaintes présentées pendant l’année : 29 plaintes n’ont nécessité 
aucune autre mesure; 16 ont été renvoyées au comité de discipline; 
neuf ont fait l’objet d’une entente; cinq ont entraîné une lettre 
de recommandation; deux ont abouti à un programme spécifié 
d’éducation permanente ou de recyclage; et une s’est conclue par 
une mise en garde écrite.

Remarque : le terme « entente » fait référence à un accord entre 
le membre inscrit et l’Ordre d’effectuer une action en particulier. 
Les actions peuvent comprendre différentes choses, par exemple 
suivre un cours ou se soumettre à une inspection de la pratique du 
membre inscrit, le tout dans un délai indiqué.

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus 
de traitement des plaintes, rendez-vous à la page Conduite 
professionnelle du site Web de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario.

« Le saviez-vous?” » est une série présentée dans 
TouchPoint qui répond aux questions fréquemment 

posées par les membres inscrits.

Combien de plaintes sont présentées par an?

Soixante-huit nouvelles plaintes ont été portées contre des 
membres inscrits en 2014. Cela signifie que 0,005 % des membres 
inscrits ont été associés à une plainte. Autrement dit, plus de 99 % 
des membres inscrits n’ont pas été associés à une plainte. 

 
Quelles sont les plaintes les plus courantes, et combien y en 
a-t-il?

En 2014, 24 plaintes ont été présentées relativement à la conduite 
professionnelle, dont la gravité va de l’impolitesse au mépris du 
bien-être et de la sécurité du public; 18 plaintes concernaient la 
violence sexuelle; 12 la falsification d’un dossier relatif à la pratique; 
huit concernant le non-respect des normes de pratique; trois 
concernant la pratique pendant l’imposition d’une suspension; deux 
pour l’absence de tenue de dossiers; et un pour la pratique hors du 
champ d’exercice de la profession. 
 

Qui présente les plaintes?

En 2014, 43 plaintes ont été présentées par des membres du public, 
ce qui représente 60 % de toutes les plaintes; 14 par d’autres 
membres inscrits et autres professionnels de la santé, neuf par des 
compagnies d’assurance et deux par des employeurs. 

Dépôt d’une plainte

Enquête sur la plainte

Appel de la décision, à l’exception d’un renvoi au comité 
disciplinaire ou au comité d’aptitude à exercer la profession

Le cas échéant, procédures du comité disciplinaire ou du 
comité d’aptitude à exercer la profession

Prise d’une décision
– Une gamme de décisions est disponible selon la gravité de la plainte
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http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
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http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18#BK51
http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-college/council-and-committees/council-and-committees/#complaints-reports-committee
http://www.cmto.com/registrants/ensuring-professional-conduct/introduction-message-from-the-registrar/
http://www.cmto.com/registrants/ensuring-professional-conduct/introduction-message-from-the-registrar/
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Les membres inscrits éprouvent souvent des difficultés à se rappeler 
leurs activités ou à trouver leur documentation lorsqu’ils doivent 
déclarer leurs crédits d’éducation permanente (CEP). Ce problème 
a été résolu grâce à un nouvel outil de suivi des CEP. Cette nouvelle 
ressource facile à utiliser permet aux membres inscrits de consigner 
leurs CEP directement dans leur profil de membre.

Plus spécifiquement, pour chaque activité de CEP, les membres 
inscrits peuvent créer un enregistrement en cliquant sur le bouton  
« Enter Activity » de leur profil. Dans la fenêtre éclair, ils peuvent alors 
saisir :
• le type d’activité;
• la catégorie d’activité (compétence ou modalité);
• le nom de l’activité (nom du cours, titre de la publication, nom et 

désignation du pair, etc.);
• une description (renseignements détaillés sur l’activité);
• le résultat de l’apprentissage (nouvelles connaissances acquises 

grâce à cette activité);
• la date (où l’activité a eu lieu);
• le nombre total de CEP obtenus dans le cadre de cette activité.

Un document clé, intitulé « Renseignements requis pour la 
déclaration des activités de CEP approuvées » (Approved CEU 
Activities Reporting Information Required) est accessible en cliquant 
sur le bouton « Help » dans la fenêtre éclair « Enter Activity ». Il 
présente ce que doit savoir l’Ordre concernant l’activité lorsque 
celle-ci est soumise à des fins d’examen, une fois le cycle du 
membre inscrit terminé.

Les activités peuvent être groupées

Des activités semblables, par exemple des rencontres avec des 
pairs ou la lecture de revues, peuvent être groupées et saisies 
ensemble. Dans un tel cas, les membres inscrits doivent créer un 
enregistrement général, avec le type d’activité, la catégorie et le 
nom. Chaque fois que le membre inscrit participe à une activité, il 
doit cliquer sur l’enregistrement et ajouter à la soumission.

Par exemple, si un membre inscrit lit régulièrement Massage 
Therapy Today, il créerait un enregistrement de la manière suivante :

Consigner les réponses aux articles de CEP dans TouchPoint

Les membres inscrits peuvent également consigner leurs réponses 
aux articles de CEP obligatoires dans TouchPoint,, dans la même 
section de leur profil de membre. Pour ce faire, ils n’ont qu’à cliquer 
sur l’onglet « TouchPoint Recording » pour accéder aux articles 
obligatoires. 
 
Nous recommandons fortement à tous les membres inscrits de 
visionner la vidéo disponible sous l’onglet CEP pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Nouvel outil disponible pour le suivi des crédits 
d’éducation permanente 
De Shona Hunter, directrice des pratiques professionnelles, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Type d’activité :  Consultation de publications ou de 
vidéos

Catégorie de l’activité :  COL – Apprentissage continu

Nom de l’activité :  Massage Therapy Today

Description :  Fournissez la date de chaque 
numéro lu, la date de la lecture et le 
temps passé à lire la revue.

Résultat de l’apprentissage : Pour chaque numéro, fournissez 
un bref sommaire des nouvelles 
choses apprises.

Date d’exécution : Changez la date chaque fois qu’un 
nouvel enregistrement est saisi, 
jusqu’à la soumission des CEP.

Nombre de CEP : Chaque fois qu’un nouvel 
enregistrement est ajouté, le 
membre inscrit doit ajouter les 
nouveaux CEP au total.

Une initiative majeure émergeant du service des communications 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a vraiment commencé 
en juin : la bibliothèque de photos de l’Ordre. Afin de tenter 
d’éliminer l’utilisation de catalogues d’images génériques dans 
nos publications, telles que le rapport annuel et TouchPoint, nous 
souhaitons présenter de vraies personnes dans de vraies situations. 

Plus spécifiquement, nous recherchons (1) des étudiants qui 
étudient la massothérapie en classe dans différentes régions de 
l’Ontario et (2) des massothérapeutes autorisés (MTA) en Ontario qui 
interagissent avec des clients dans un établissement clinique. 

La signature d’une décharge est une étape nécessaire. Parfois, les 
écoles ou les cliniques ont déjà obtenu de telles décharges de 
la part des étudiants, des instructeurs ou des massothérapeutes 
autorisés, mais l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a besoin 
que ses décharges soient également signées pour répondre à tous 
les imprévus.

Tous les participants à la bibliothèque de photos de l’Ordre peuvent 
être certains que la source ou le crédit sera toujours mentionné 
lorsque les photos seront utilisées. Le nom de l’école ou de la 
clinique ne sera donc jamais séparé de la photo et sera toujours 
associé à la bonne photo.

Il s’agit d’un projet en cours. Si vous avez des images que vous 
pouvez partager ainsi, veuillez prendre contact avec Megan Mueller 
à megan.mueller@cmto.com.

Vraies personnes, vraies photos : 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
développe une bibliothèque de photos
De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Source : Westervelt College

Source : Protégé School

Source : Centennial College

Les activités valides de CEP doivent 
satisfaire aux critères suivants :

•  L’activité doit figurer dans les lignes 
directrices (et être approuvée par le fait 
même) et se dérouler dans un milieu 
d’apprentissage;

•  Le sujet doit concerner une compétence 
ou une modalité approuvée;

•  Le résultat de l’apprentissage doit 
concerner l’exercice de la massothérapie.

http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-profession/policies-publications/annual-reports/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/policies-publications/touchpoint/
mailto:megan.mueller%40cmto.com?subject=
http://www.westervelt.ca/
http://www.protegeschool.com/motion.asp?siteid=100483
http://www.centennialcollege.ca/?gclid=CMLMm8bjiMgCFQIcaQodBZMP7g
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L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario étend sa 
présence dans les médias sociaux

Afin de mieux communiquer avec nos auditoires et intervenants 
clés, y compris les membres du public et les massothérapeutes 
autorisés (MTA), nous avons lancé un compte Twitter  
(@CollegeofMT) en juillet 2015. Nous avons également mis en 
vedette une ressource qui existait déjà sur le site Web de l’Ordre, à 
savoir notre chaîne YouTube (CMTOVideos). Ces ressources occupent 
maintenant une position dominante sur le site Web, afin de faciliter 
l’accès.

Cette série de produits sur les médias sociaux, qui constituent 
un tout cohésif, amélioreront nos mesures actuelles en matière 
de transparence et d’ouverture et permettront aux documents 
d’atteindre leur plein potentiel. Nous assurerons le suivi de 
l’influence de nos travaux grâce à des mesures.

Communications 2.0 : L’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario lance une 
campagne de médias sociaux et remanie le 
bulletin d’information
De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Les principales formes de communication de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario se sont étendues et ont subi des 
changements importants. L’Ordre a lancé un compte Twitter, a rendu la chaîne YouTube existante plus accessible et a 
remanié TouchPoint en lui donnant un nouvel aspect innovant et une option de « flip book » en ligne.

Points saillants des réunions 
du conseil

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a tenu trois réunions du 
conseil depuis le numéro de printemps/été de TouchPoint, à savoir 
le 25 mai, le 22 juin et le 21 septembre. Le conseil a également 
participé à une journée de développement professionnel, le 22 juin, 
et une journée de planification stratégique, le 22 septembre. 

Affaires financières

Le conseil a approuvé les états financiers vérifiés pour 2014. 
Le vérificateur externe a confirmé que les états financiers 
représentaient de façon exacte la situation financière de l’Ordre 
au 31 décembre 2014. Une copie des états financiers vérifiés est 
disponible dans le rapport annuel 2014.

Chaque année, le conseil doit augmenter les frais de renouvellement 
de l’inscription afin de tenir compte de l’inflation. Cette année, le 
conseil a choisi d’augmenter les frais de 1 $, soit l’augmentation la 
plus basse des droits permise en vertu des règlements administratifs 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

Groupe de travail sur la prévention de la violence sexuelle

Le 16 décembre 2014, Eric Hoskins, l’honorable ministre de la Santé 
et des Soins de longue durée, a annoncé la nomination d’un groupe 
de travail qui serait chargé d’examiner la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées, qui gouverne toutes les professions de la 
santé réglementées de la province. Cette mesure visait à assurer 
l’efficacité de la Loi en matière de prévention et de résolution des 
cas de violence sexuelle envers les clients par des membres de 
professions de la santé réglementées.

La portée de l’examen du groupe de travail comprendra :

• des façons dont les dispositions législatives actuelles peuvent 
assurer que chaque interaction des patients et des témoins 
avec les ordres de réglementation des professions de la santé, 
concernant la violence sexuelle et les processus des ordres, est 
sensible, accessible et rapide;

• l’identification de meilleures pratiques provenant des principaux 
pays du monde entier.

Au début du printemps, le groupe de travail a tenu une table 
ronde pour les membres du conseil nommés par le public, afin de 
présenter les perspectives de ces membres concernant les enjeux 
clés auxquels font face leurs ordres relativement à la violence 

sexuelle envers les clients. Les membres publics de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario ont indiqué que la séance a été 
productive, mettant l’accent sur l’éducation et la formation du public 
et des membres inscrits, sur la sensibilité envers les clients dans le 
cadre du processus de traitement des plaintes et de discipline et de 
l’orientation, et le soutien continu des membres du public dans le 
cadre des processus de l’Ordre qui concernent la violence sexuelle 
envers les clients.

Examen des règlements administratifs

En mai, des projets de modifications aux règlements administratifs 
suivants ont été approuvés par le conseil :

• Règlement administratif nº 2 – Élection des membres au conseil;
• Règlement administratif nº 7– Frais d’inscription, d’examen et 

relatifs à d’autres activités du Collège; y compris le barème des 
frais divers;

• Règlement administratif nº 10 – Assurance responsabilité civile 
professionnelle;

• Règlement administratif nº 12 – Ordres professionnels.

Plan d’action sur la transparence de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario 

En octobre 2014, Eric Hoskins, l’honorable ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée, a écrit aux ordres de réglementation 
des professions de la santé afin de leur demander de renforcer 
les mesures existantes relatives à la transparence. Il a demandé 
aux ordres d’introduire de nouvelles mesures qui amélioreront la 
transparence dans les processus et la prise de décision de l’Ordre, 
et qui augmenteront l’accès à l’information aux Ontariennes et 
Ontariens. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a pris un engagement 
envers la transparence Nous avons élaboré un plan d’action sur 
la transparence qui incluait le développement de l’information 
contenue dans le registre public .̀ Par conséquent, lors de sa réunion 
du 21 septembre 2015, le conseil a demandé que les modifications 
proposées au règlement administratif nº 8 soient diffusées aux 
intervenants afin de solliciter leurs commentaires.

Groupe Health Regulators for Collaborative Practice – 
Ressource interprofessionnelle de tenue de dossiers

Les Health Regulators for Collaborative Practice est un groupe 
volontaire représentant six ordres de réglementation dont les 
membres travaillent ensemble, spécifiquement les audiologistes 
et orthophonistes, les chiropraticiens, les kinésiologues. les 
ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les massothérapeutes. 

La refonte de TouchPoint offre une nouvelle option de « flip 
book »

Cet automne, TouchPoint a été remanié avec une nouvelle 
disposition intéressante et contemporaine, afin de mieux présenter 
les articles et de compléter le contenu avec des images haute 
résolution, des infographiques, des illustrations, des tableaux et plus 
encore.

Le format vertical permet d’offrir un nouveau format « flip book » en 
ligne. Nos lecteurs se rappelleront que nous avons d’abord essayé 
cette option dans le rapport annuel 2014, publié en juillet 2015 (voir 
le flip book). L’option « flip book » pour le rapport annuel ayant été 
bien accueillie, nous avons étendu notre répertoire afin d’offrir aux 
lecteurs de TouchPoint  la même option.

Restez à l’affût d’autres initiatives de transparence et avancements 
relatifs aux communications pendant la nouvelle année. Et n’oubliez 
pas de nous suivre sur Twitter : @CollegeofMT.

https://twitter.com/CollegeofMT
https://www.youtube.com/user/CMTOVideos
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/TouchPoint_2015spring-en.pdf
http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-profession/policies-publications/annual-reports/
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-2.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-7.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-7.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-7.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-10.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-10.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-12.pdf
http://healthregcollaborativepractice.com/
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/CMTO-2014AR-online.pdf
http://www.epageflip.net/t/171750-cmto-annual-report
https://twitter.com/CollegeofMT
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Le groupe a élaboré une ressource interprofessionnelle de tenue de 
dossiers pour aider ces membres inscrits à exercer leur profession 
dans un cadre multidisciplinaire. Veuillez consulter le site Web pour 
vous renseigner au sujet de la ressource et du groupe. 

Modifications au règlement sur l’inscription

Après avoir étudié les commentaires reçus de la part des 
intervenants, le conseil a approuvé les modifications proposées au 
règlement sur l’inscription. Ces modifications rendront le règlement 
plus facile à comprendre pour les candidats et les membres inscrits, 
et tiendront compte des initiatives de transparence du ministre 
de la Santé relativement aux antécédents criminels des candidats, 
etc. Elles permettront également à l’Ordre d’approuver des 
programmes de formation en massothérapie en Ontario, lesquels 
sont actuellement approuvés par le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités de l’Ontario.

Plan de travail provisoire pour 2016

Lors de sa réunion de septembre, le conseil a approuvé le plan de 
travail provisoire pour 2016 qui présente des projets spécifiques 
devant être achevés en 2016. En plus des activités régulières 
de l’Ordre, p. ex., l’orientation des comités, la préparation de la 
vérification, la formation des enquêteurs et des évaluateurs pairs, 
etc., plusieurs projets supplémentaires ont été identifiés,  
notamment :

• La création d’un nouveau plan pour le programme d’assurance 
de la qualité de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et son 
plan de mise en œuvre;

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication 
pour les normes en matière d’acupuncture, les exigences en 
matière de formation, les politiques et les procédures, qui sera 
approuvé en décembre 2015;

• L’élaboration d’exigences concernant la certification continue des 
membres inscrits en premiers soins et en RCR; et 

• L’élaboration d’un processus de scrutin en ligne pour le conseil.

Le budget 2016 sera préparé en fonction de ces activités et sera 
présenté au conseil aux fins d’approbation lors de sa réunion du 7 
décembre 2015.

Projet de réglementation de la clinique

Lors de sa journée de développement professionnel du conseil, 
en juin, le conseil a approuvé la recommandation présentée par le 
groupe de travail sur la réglementation des cliniques de poursuivre 
la création d’une nouvelle loi de réglementation des cliniques. Cela 
inclut également le début de consultations avec les intervenants 

concernant le modèle préliminaire qui reflète de près la Loi de 1991 
sur les professions de la santé réglementées. 

Lors de la réunion de septembre, le conseil a accepté de payer sa 
part identique des coûts du financement de la phase suivante du 
projet de réglementation des cliniques et de participer à la phase de 
consultation.

Fonds de recherche en massothérapie (FRMT)

Tous les ans, le FRMT accorde des subventions à des bénéficiaires 
dont la recherche satisfait aux critères définis. Dans le message 
de la registraire de ce numéro, TouchPoint annonce également les 
bénéficiaires du Fonds de recherche en massothérapie (FRMT) pour 
2014/2015, à savoir Martin Descarreaux, Université du Québec à 
Trois-Rivières; et Nathaly Gaudreault, Université de Sherbrooke. Des 
renseignements supplémentaires au sujet de ces deux projets seront 
fournis dans le prochain numéro de TouchPoint.

Canadian Massage Therapy Council for Accreditation 
(CMTCA) 

Le conseil a approuvé la part du financement du Canadian 
Massage Therapy Council for Accreditation revenant à l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, afin de l’aider à poursuivre ses 
initiatives en vue de l’accréditation.

Calendrier des réunions du conseil en 2016

Les dates suivantes pour les réunions du conseil en 2016 ont été 
approuvées. Les réunions du conseil sont ouvertes au public. Si vous 
souhaitez assister à une réunion du conseil en tant qu’observateur, 
veuillez prendre contact avec nous à officeofregistrar@cmto.com 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Tuesday, February 23, 2016 Council Meeting

Monday, May 16, 2016    Council Meeting  

Monday, June 13, 2016  Joint Federation of Massage 
Therapy Regulatory Authorities of 
Canada (FOMTRAC)/

  Council Meeting

Monday, September 19, 2016 Council Meeting

Monday, December 5, 2016  Council Meeting

Tuesday, December 6, 2016 Tentative Half-Day Council Meeting

Membres du conseil en 2015 

Jennifer Da Ponte, MTA 

Yacout (Rob) El-Sayed

Nancy Engstrom, MTA

Murthy Ghandikota (non présent pour la photo)

Lesley Hargreaves, MTA

David Janveau, MTA 

Robyn Libby, MTA

Hedy Miszuk 

Robert Pletsch 

Karen Sosnowski, MTA 

Lisa Tucker, MTA 

Jane Wellwood, MTA

Kim Westfall-Connor, MTA

Lloyd White

Profils des nouveaux membres du conseil
Yacout (Rob) El-Sayed, membre public

 
Rob El-Sayed s’est joint au conseil 
en 2015 en tant que membre public 
ayant d’excellents antécédents en 
économie et en administration. Il a 
suivi le programme MBA Essentials 
for Managers à la Rotman School of 
Management de l’Université de Toronto. 
Les bases de son sens aigu des affaires 

ont été jetées il y a 25 ans, à la faculté de commerce de l’Université 
d’Alexandrie (Égypte).

Rob comprend bien le système de santé de l’Ontario. Il a travaillé 
comme conseiller spécial du ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario de 1999 à 2003. Il a été président du 
Conseil arbitral de l’assurance emploi à Brampton de 2008 à 2013. 
Il travaille actuellement pour les Catholic Family Services of Peel 
Dufferin en tant que directeur du développement des fonds et des 
communications. Sa participation communautaire inclut son travail 
pour l’Armée du Salut et l’Ambulance Saint-Jean.

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 obtenir la liste de comités, cliquez ici; pour le calendrier des réunions du conseil en 2016, 
cliquez ici; pour les calendriers actuels des renvois au comité de discipline et des audiences, cliquez ici; pour obtenir les listes les plus à 
jour sur les membres inscrits retraités, les membres inscrits décédés, les révocations et les suspensions, cliquez ici.

http://www.cmtca.ca/
http://www.cmtca.ca/
mailto:officeofregistrar%40cmto.com?subject=
http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-college/council-and-committees/council-and-committees/
http://www.cmto.com/registrants/about-the-college/council-and-committees/council-meeting-schedule/
http://www.cmto.com/for-the-public/ensuring-professional-conduct/discipline-hearing-schedule/
https://registrants.cmto.com/webclient/registrantdirectory.aspx
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Liste complète de toutes les sources avec hyperlien citées dans ce numéro de TouchPoint, en ordre alphabétique.

• BioMed Central, BMC Complementary & Alternative Medicine article, “The professional role of massage therapists in patient care in Canadian urban 
hospitals – a mixed methods study:” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4355003/

• Canadian Massage Therapy Council for Accreditation : http://www.cmtca.ca/

• Centennial College : http://www.centennialcollege.ca/?gclid=CMLMm8bjiMgCFQIcaQodBZMP7g

• Code des professions de la santé (le Code) : http://www.ontario.ca/fr/lois/loi//91r18#BK51

• Collet, Jean-Paul, « A pilot study to assess the feasibility, efficacy, and safety of a massage intervention to affect changes in the autonomic nervous 
system of ICU pediatric patients with SIRS » (sommaire du projet) : http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/MTRF-Project-Summary-COLLET.
pdf

• cyberSanté Ontario, Registre des fournisseurs : http://www.ehealthblueprint.com/en/documentation/chapter/provider-registry

• Health Regulators for Collaborative Practice : http://healthregcollaborativepractice.com/

• Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé : http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03

• Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées : http://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18#BK51

• Massage Therapy Canada, numéro d’automne 2015 : http://magazine.massagetherapycanada.com/publication/?i=274564#{“issue_
id”:274564,”page”:0}

• Ministère de la Santé et des Soins de longue durée : http://www.health.gov.on.ca/fr/default.aspx

• Ontario Council of Private Massage Therapy Colleges : http://www.ocpmtc.ca/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Rapport annuel : http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-profession/policies-publications/
annual-reports/ option « flip book » : http://www.epageflip.net/t/171750-cmto-annual-report

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Règlement administratif nº 2 – Élection des membres du conseil : http://www.cmto.com/cmto-wordpress/
assets/By-law-No.-2.pdf

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario Règlement administratif nº 7 - Frais d’inscription, d’examen et relatifs à d’autres activités de l’Ordre : http://
www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/By-law-No.-7.pdf

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Règlement administratif nº 10 – Assurance responsabilité civile professionnelle : http://www.cmto.com/
cmto-wordpress/assets/By-law-No.-10.pdf

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Règlement administratif nº 12 – Ordres professionnels : http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/
By-law-No.-12.pdf

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Conseils et comités : http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-college/council-and-committees/
council-and-committees/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Calendrier des réunions du conseil : http://www.cmto.com/registrants/about-the-college/council-and-
committees/council-meeting-schedule/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, page des cours et des ateliers : http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Calendrier des réunions du comité de discipline : http://www.cmto.com/for-the-public/ensuring-
professional-conduct/discipline-hearing-schedule/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, page d’accueil : http://www.cmto.com/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) : http://www.cmto.com/for-the-public/about-
the-college/council-and-committees/council-and-committees/#complaints-reports-committee

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Fonds de recherche en massothérapie : http://www.cmto.com/for-the-public/about-the-profession/
research/massage-therapy-research-fund/; http://www.cmto.com/about-mtrf/#currentupcoming

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, page de conseils relatifs à la pratique : http://www.cmto.com/registrants/practice-advice/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Registre public : https://registrants.cmto.com/webclient/registrantdirectory.aspx

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, TouchPoint : http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/policies-publications/touchpoint/

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, compte Twitter : @CollegeofMT

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, YouTube : CMTOVideos

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, chaîne YouTube, sensibilisation aux médias sociaux : http://cmtovideos.com/e-learning-tools/social-
media-awareness/player.html

• Protégé School : http://www.protegeschool.com/motion.asp?siteid=100483

• Registered Massage Therapists’ Association of Ontario : https://www.rmtao.com/

• Université de la Colombie-Britannique, Graduate Theses and Dissertations, The effect of massage on autonomic nervous system in patients in 
pediatric intensive care units: http://circle.ubc.ca/handle/2429/43634

• Westervelt College : http://www.westervelt.ca/

Ressources 

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario s’engage envers l’excellence 
en matière de protection du public, 
de service à ses membres et de 
promotion de la qualité de pratique 
de la massothérapie la plus élevée, de 
manière sécuritaire et éthique.

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. TouchPoint fournit également des 
renseignements servant à la discussion 
d’enjeux associés et de la pratique 
professionnelle.
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