Automne/hiver 2013
Volume 20 Numéro 2

ARTICLES DE FOND
P.8

P.10

Renseignements importants pour
les massothérapeutes qui offrent un service
d’acupuncture dans le champ d’exercice
de la massothérapie
Feuille d’information commune sur :
Les traitements d’acupuncture fournis par
les massothérapeutes autorisés (MTA)

TABLE DES MATIÈRES
P.2

Message de la registraire

P.4

Message du président

P.5

Informations sur l’Ordre

P.6

Champions de L’Ordre
Entrevue avec Elyse Sheardown, MTA, et Phil Rowland, MTA

P.13

Le cercle de soins – Communication de renseignements personnels sur
la santé pour la prestation de soins de santé

P.16

Médias sociaux et confidentialité

P.18

Rapport du comité de planification pour
la reconnaissance officielle en massothérapie – Octobre 2013

P.19

Les renouvellements, sans papier! / Annonce concernant le concours de 2013
du Fonds de recherche sur la massothérapie (FRMT)

P.20

Augmentation des frais de l’examen à choix multiple (ECM) en janvier 2014 /
Annonce spéciale : Lauréats de la subvention du FRMT pour 2012-2013

P.21

Faits saillants du conseil

P.23

Avis d’élection par acclamation des membres du conseil /
Postes de non-membres du conseil à combler

P.24

Comités de 2013 / Conseil de 2013 /
Calendrier des réunions du conseil pour 2014 / In Memoriam
Elyse Sheardown

Phil Rowland

MESSAGE
DU
REGISTRAIRE

Depuis mon dernier article, l’Ordre a fait progresser plusieurs

déterminée pour ce projet, puisqu’il existe plusieurs options

profession n’est pas réglementée ont également été invités

projets, en plus de s’occuper de l’administration courante

à choisir avant de continuer de l’avant. L’Ordre pourrait

à participer au projet, puisqu’un vif intérêt pour l’agrément

de la législation qui régit la profession de la massothérapie.

simplement signer un contrat avec un organisme pour

a été remarqué au sein des programmes de formation en

Certains de ces projets étaient prévus et planifiés dans le

que celui-ci s’occupe des examens dans leur ensemble

massothérapie de ces provinces.

plan de travail annuel de l’Ordre, un document qui présente

ou travailler avec d’autres organismes de réglementation

un mélange d’initiatives stratégiques et opérationnelles.

canadiens pour créer un examen basé sur les CIP/IP dans

L’aspect le plus enrichissant de tout ceci est que l’esprit

D’autres projets y ont été ajoutés pendant l’année lorsque

l’ensemble des provinces et des territoires et l’offrir par le

de consensus et de collaboration s’étant manifesté à la

l’Ordre, dans son analyse continue des enjeux et des risques,

biais d’un organisme externe.

réunion de Vancouver, en mars 2012, entre les organismes de

déterminait qu’un problème particulier nécessitait son
attention immédiate.

réglementation et plusieurs associations et établissements
En 2013, l’Ordre des massothérapeutes autorisés de l’Ontario

d’enseignement canadiens, lorsque l’équipe chargée du

a lancé un projet visant à ajuster le plan directeur de

projet sur les compétences liées à la pratique et les indices de

L’enquête sur une faille de sécurité à l’examen en 2012 fut

l’examen de façon à ce que, en date du 1er janvier 2015, ce

performance dans l’ensemble des provinces et des territoires

l’un de ces projets imprévus. Lancé en 2012, ce projet s’est

dernier repose sur les CIP/IP, peu importe où et par qui il

a présenté son premier jet des CIP/IP, s’est poursuivi pendant

poursuivi en 2013. Pour plusieurs raisons, l’enquête est

aura été administré.

toute la première étape du projet de reconnaissance officielle.

le ministère ontarien de la Santé et des Soins de longue

Cette année, l’Ordre a également participé au lancement

Maintenant que le travail de l’équipe chargée du projet de

durée et le Bureau du commissaire à l’équité de l’Ontario

d’un processus national de reconnaissance officielle des

reconnaissance officielle est terminé, la table est mise pour

au sujet des derniers développements de l’enquête. Il veut

programmes et des écoles de massothérapie dans les

l’incorporation du nouvel organisme de réglementation.

s’assurer que ses partenaires gouvernementaux continuent

provinces où la profession est réglementée : un projet très

Lorsque cet organisme sera formé, un directeur administratif

de considérer l’examen comme une évaluation objective

ambitieux. Je suis heureux de vous informer qu’une réunion

sera désigné et un conseil sera formé. Le conseil et le

et juste de la compétence de chaque candidat à veiller à la

nationale des intervenants s’est déroulée à Toronto au

directeur administratif collaboreront pour établir les critères

sécurité du public.

début du mois d’octobre et que la première étape du

spécifiques utilisés pour l’évaluation des programmes de

projet décrit dans le numéro printanier de TouchPoint a

formation. Des renseignements détaillés sur le progrès

été menée à terme.

du processus de la reconnaissance officielle seront

toujours en cours. L’Ordre a continuellement mis au courant

L’Ordre des massothérapeutes autorisés de l’Ontario s’est
engagé à partager les résultats de l’enquête avec tous les

communiqués par l’organisme, lorsqu’il sera opérationnel.

intervenants : le public, le gouvernement, les écoles, les

Nous sommes maintenant en train d’élaborer un modèle

étudiants et les membres, lorsqu’il sera en position de le faire.

national de formation en massothérapie, menant à

En lien avec d’autres projets, l’Ordre continue la vérification

l’agrément. Une fois le processus terminé, les écoles

de ses activités internes. Dans le numéro du printemps

Pour ce qui est des autres projets, l’Ordre compte

des provinces où la profession est réglementée devront

2013 de TouchPoint, j’ai exprimé mon intention d’améliorer

éventuellement donner la responsabilité de l’examen

intégrer la norme d’agrément pour que leurs finissants

les processus internes de l’Ordre pour qu’ils soient plus

d’agrément à un organisme externe et, ainsi, ne s’occupera

soient acceptés à l’examen de certification des organismes

transparents, équitables et conviviaux, ainsi que pour aider

plus de celui-ci. À l’heure actuelle, aucune date n’a été

de réglementation. Les intervenants des provinces où la

les membres à respecter les exigences réglementaires de plus

Retour à la table des matières
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en plus complexes. Le premier département passé en revue
est le Service de l’inscription et de l’agrément.
L’examen des règlements figure parmi les autres projets
entrepris cette année. Les amendements proposés devraient
pouvoir être consultés par les intervenants au début de 2014.
L’Ordre a mis sur pied sa nouvelle base de données, qui

aux CPA/IP;
2. La méthode utilisée pour reconnaître et identifier les

encouragent et soutiennent activement la mise en place
de règlements dans les provinces qui n’en ont pas encore

massothérapeutes qui offrent un service d’acupuncture

adopté, pour ainsi augmenter le nombre de provinces

dans le champ d’exercice de la massothérapie.

et de territoires où la profession est réglementée. Entre-

3. La méthode utilisée pour s’assurer que les finissants des

temps, les organismes de réglementation devraient

programmes possèdent les compétences professionnelles

encourager les associations professionnelles des provinces

déterminées par l’Ordre en acupuncture;

où la profession n’est pas réglementée à mettre en

4. Les changements au processus d’évaluation par des

place des normes similaires à celles ayant été adoptées

servira de plateforme pour plusieurs autres améliorations à

pairs pour évaluer les massothérapeutes qui offrent un

dans les provinces et les territoires où la profession

venir, en particulier pour le programme d’assurance qualité.

service d’acupuncture.

est réglementée. (Une activité en lien avec cette

Les renouvellements en ligne se sont relativement bien

recommandation est en cours.)

passés. Quelques membres ont eu de la difficulté avec

Une séance d’information pour les écoles qui souhaitent

3. Maintenir l’esprit de collaboration nationale créé au fil

leur mot de passe, car ils ont tous dû le modifier au début

ajouter l’acupuncture au curriculum des programmes en

du mois de septembre lors du lancement de la nouvelle

massothérapie est prévue en 2014. Une série de vidéos sera

base de données. J’aimerais remercier tous les membres

publiée sur le site Internet de l’Ordre au cours de cette même

par la Fédération des instances de réglementation de

ayant fourni des commentaires ou des solutions visant à

année pour renseigner les membres sur les CPA/IP et sur

la massothérapie au Canada (FOMTRAC) pour traiter

parfaire le processus de renouvellement. Vos commentaires

d’autres questions en lien avec l’évaluation par les pairs et

des questions en lien avec les normes nationales de la

ont grandement contribué à améliorer le processus et

les préoccupations portant sur la facturation à la suite de

profession.

l’expérience des autres membres.

décisions de l’Ordre.

du projet.
4. Faire en sorte qu’un consortium de partenaires soit formé

5. Mettre la création d’un processus de reconnaissance
officielle des programmes de formation au sommet des

La finalisation du projet de politique fondée sur les principes

L’Ordre a réalisé un certain nombre d’autres activités en

priorités lors de la mise en œuvre des CP/IP. Initialement,

est remise à 2014, car elle est directement touchée par le

lien avec sa gouvernance cette année. Parmi ces activités

cela devrait avoir lieu dans les trois provinces où la

projet d’examen du règlement. Le projet de politique sera

figurent des séances d’orientation et de formation des

profession est réglementée et ensuite être offert en option

terminé lorsque les règlements auront été révisés.

membres du conseil, des non-membres du conseil et des

pour l’agrément dans les provinces où la profession n’est

présidents de comité, ainsi que la réalisation d’activités
Parmi les autres projets en cours, nous comptons le projet

pas réglementée. (En cours)

annuelles comme l’audit.

6. Appliquer les IP aux examens d’agrément actuels des

des indicateurs de performance (CPA/IP). Le conseil les a

En conclusion, l’Ordre continue d’écouter les

7. Encourager les organismes de réglementation à

approuvés en mai 2013.

recommandations formulées en mars 2012 par l’équipe du

considérer la mise en place d’un examen d’agrément

projet de compétences liées à la pratique et des indicateurs

interprovincial.

des compétences liées à la pratique de l’acupuncture et

provinces dès que possible. (En cours)

Le conseil a également participé, en juin 2013, à une

de performance pour l’ensemble des provinces et des

séance de sensibilisation supplémentaire sur les services

territoires. Ces recommandations sont :

d’acupuncture fournis par les massothérapeutes. L’équipe
du projet sur les CPA/IP continue de formuler des
recommandations concernant :
1. Les critères utilisés par l’Ordre pour déterminer quels
programmes forment des finissants qui se conforment

Retour à la table des matières

Ces recommandations régiront les initiatives futures
de l’Ordre.

1. Faire approuver la grille des CIP/IP (version du 7 mars
2012) par tous les organismes de réglementation, afin
de remplacer le profil de compétences de 2010 dans

Corinne Flitton, MTA

l’ensemble des provinces et des territoires. (Terminé)

Registraire et chef de la direction

2. Faire en sorte que les organismes de réglementation
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MESSAGE
DU
PRÉSIDENT

Le 8 octobre, j’ai eu le plaisir d’assister à l’atelier du comité

Le 24 octobre, le Réseau canadien des associations nationales

réglementation. Essentiellement, nous avons tous les outils à

national de planification de la reconnaissance officielle des

d’organismes de réglementation a tenu sa conférence de

notre disposition pour être de bons professionnels de la santé

programmes de formation en massothérapie, organisé pour

formation à Toronto. Le mandat du RCANOR est d’appuyer les

qui respectent la déontologie.

les intervenants. Le comité a présenté ses recommandations

professionnels et les métiers autoréglementés, de façon à ce

à un groupe de participants divers provenant de partout au

que le public canadien, le gouvernement et les autres entités

Dans son ensemble, la conférence m’a inspiré; ayant eu la

Canada et a sollicité leur avis. Les participants représentaient

comprennent mieux les avantages de l’autoréglementation;

possibilité de discuter avec les autres organismes canadiens

les écoles, les organismes de réglementation et les

de faciliter la collaboration à l’échelle nationale entre les

de réglementation de notre profession, j’ai confiance que les

associations professionnelles de massothérapie.

membres, les organismes du gouvernement fédéral et les

efforts de l’Ordre permettent activement d’accomplir son

autres groupes nationaux et internationaux; de surveiller

mandat de protection de l’intérêt public.

Cet esprit de collaboration est né à la réunion de Vancouver,

et de respecter la législation et la politique fédérale; d’agir

en mars 2012, lorsque l’équipe chargée des compétences

comme centre d’information sur les questions communes; et

liées à la pratique de la massothérapie et des indicateurs

d’élaborer et de partager des ressources.

de performance (CIP/IP) dans l’ensemble des provinces et

Dave Janveau, MTA
Président

des territoires a présenté son premier jet des CIP/IP, et a été

La conférence fut une occasion exceptionnelle de partager

maintenu pendant toute la première étape du projet de

des idées avec des représentants de divers organismes de

reconnaissance officielle.

réglementation canadiens et internationaux. Particulièrement
intéressant, Harry Cayton, l’administrateur général du conseil

La réunion d’octobre a marqué la mise en marche du

de l’excellence en matière de réglementation du Royaume-

processus national de reconnaissance officielle des écoles

Uni, a fait une excellente présentation sur le « Right Touch

et des programmes de massothérapie dans les provinces

Regulation », qui portait sur les trois principaux objectifs

du Canada où la profession est réglementée. Une fois le

que doivent atteindre les organismes de réglementation :

processus terminé, les écoles des provinces où la profession

protéger le public, faire respecter des normes et maintenir

est réglementée devront intégrer la norme d’agrément pour

la confiance de tous à l’égard de la réglementation, sans être

que leurs finissants soient acceptés à l’examen de certification

trop envahissants ou punitifs.

des organismes de réglementation.
Selon M. Cayton, la réglementation devrait « créer un cadre
La préparation pour l’incorporation du nouvel organisme

qui permet de développer le professionnalisme ». Cela m’a

d’agrément est en cours. Des renseignements détaillés sur

certainement fait réfléchir. En tant que membre de l’Ordre

le progrès du processus de reconnaissance officielle seront

des massothérapeutes de l’Ontario, nous sommes régis par

communiqués par l’organisme lorsqu’il sera pleinement

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

opérationnel.

les normes de pratique de l’Ordre et d’autres ouvrages de

Retour à la table des matières
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Bulletin d’information TouchPoint
Le bulletin d’information TouchPoint est publié deux fois par
année, au printemps et à l’automne. Chaque numéro traite
d’un éventail de sujets importants pour les massothérapeutes
: fraudes à l’assurance, CEP, mises à jour sur la recherche
en massothérapie, information sur les cours et les ateliers.
Assurez-vous de lire tous les numéros et de vous familiariser
avec le site Internet de l’Ordre pour rester au courant de ce
qui se passe au sein de votre profession.
Le conseil de l’Ordre

Informations
sur l’Ordre

pairs. Dans le cas de l’évaluation par les pairs, les membres
sont choisis au hasard pour participer au programme.
L’évaluation par les pairs est menée sur place par un pair
chargé d’évaluer le membre et de veiller à ce qu’il respecte

pour les nouveaux membres de la profession

les normes de pratique et la réglementation de la profession.

La réglementation de la profession est un
élément important de votre parcours en tant que
massothérapeute autorisé. Cette section explique
pourquoi l’Ordre protège le public, donne un aperçu des
services qui peuvent être utilisés pour approfondir vos
connaissances et contient d’autres ressources pratiques
pour mieux comprendre vos responsabilités en tant que
membre d’une profession autoréglementée.

programme d’assurance qualité peuvent être trouvées sur le

Des informations spécifiques sur les différents aspects du
site Internet de l’Ordre, en plus de lignes directrices détaillées
et de formulaires pour vous aider à répondre aux exigences
en matière d’assurance qualité.
Formations et ateliers

Programme d’assurance qualité
Conformément à la loi, l’Ordre gère un programme
d’assurance qualité, afin de promouvoir le maintien de
la compétence et le respect de normes de pratique
professionnelle aussi élevées que possible parmi les
massothérapeutes autorisés.Les différents aspects du
programme d’assurance qualité sont : l’auto-évaluation, les
Le conseil est chargé de la direction de l’Ordre. Il est

crédits d’éducation permanente (CEP) et l’évaluation par les

L’Ordre offre actuellement plusieurs programmes de

composé de neuf MTA élus par leurs pairs en fonctionde

formation pour les membres : deux cours à distance

leur région ou de leur établissement d’enseignement, et

en ligne et un atelier d’une journée, en personne, sur le

d’un maximum de huit membres du public (qui ne sont pas

professionnalisme. Le cours en ligne sur les normes et la

des MTA) sélectionnés par le gouvernement provincial. Les

réglementation est très important. Ce cours virtuel offre un

membres du conseil siègent à au moins un comité de l’Ordre.

aperçu des normes de pratique et de la réglementation. Il a

Chaque comité a une fonction spécifique, mandatée par

été conçu pour vous aider à mieux comprendre la législation,

la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

les règlements, les politiques et les procédures qui régissent

Des réunions générales du conseil sont tenues au moins

la pratique de la massothérapie en Ontario. Il est important

quatre fois par année dans les locaux de l’Ordre pour faire

pour la sécurité du public et pour le développement de la

un bilan des activités de l’Ordre et prendre des décisions sur

profession que tous les massothérapeutes de la province

des questions en lien avec les politiques. Ces réunions sont

connaissent bien les aspects juridiques de la profession.

ouvertes aux membres et au public.

Retour à la table des matières
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec

Elyse Sheardown, MTA, et Phil Rowland, MTA

Au service de
l’intérêt public
Elyse Sheardown révèle qu’elle était très excitée d’avoir
été choisie pour siéger comme non-membre du conseil
à un comité lorsqu’elle a commencé à participer aux
affaires de l’Ordre. « Je voyais cela comme une excellente
expérience d’apprentissage qui contribuerait à ouvrir mon
esprit et me permettrait de comprendre l’importance de la
réglementation. »
Comme Elyse Sheardown, Phil Rowland est également
entré en contact avec l’Ordre un an après l’obtention de son
diplôme. « Au début, nous avons participé à une séance
d’orientation de groupe avec tous les non-membres du

tout ce que j’ai pu sur le travail qu’ils effectuaient et en suis

processus, le comité prend des décisions concernant la

conseil de l’Ordre. Tous ceux que nous avons rencontrés ce

venu à la conclusion qu’il s’agissait certainement de l’un des

révocation ou la suspension du certificat d’enregistrement

jour-là étaient extrêmement sympathiques. Nous avions hâte

comités les plus actifs de l’Ordre », explique Phil.

de massothérapeutes autorisés et fait appliquer d’autres
conditions. »

d’accroître nos connaissances et de siéger comme membres
de comités.

Elyse poursuit en décrivant la raison d’être du comité : « Le
comité de discipline s’occupe de la tenue d’audiences sur

Phil croit personnellement qu’il est important, en tant que

Nous avons tous les deux été sélectionnés pour siéger au

les allégations de faute professionnelle et d’incompétence

membres d’une profession autoréglementée, de réellement

comité de discipline, ce qui était une occasion rêvée. J’ai lu

des massothérapeutes autorisés. Dans le cadre de ce

comprendre l’essence même de la réglementation. « À

Retour à la table des matières
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec Elyse Sheardown, MTA, et
Phil Rowland, MTA

cet égard, siéger au comité de discipline fut une occasion

Phil explique : « Les nombreuses formations ont vraiment été

inestimable; en fait, en un an et demi, ma connaissance de

un facteur essentiel. Il y a d’abord eu la formation initiale, et

l’Ordre, de ses politiques et de ses processus a énormément

cela a continué jusqu’à la formation avancée de ce mois-ci.

augmenté. Il est certain que je suis désormais beaucoup plus

Le mandat d’un non-membre du conseil est d’un an, mais

confiant lorsque je parle de l’Ordre et de la réglementation à

l’on m’a demandé de rester une deuxième année. Avec

mes pairs. »

du recul, je crois que mes deux années passées au comité
m’ont donné un aperçu exceptionnel du travail accompli par
l’Ordre à titre d’organisme de réglementation. De plus, j’ai
une meilleure connaissance des différents départements de
l’Ordre. »
Le mandat de l’Ordre est de faire en sorte que l’intérêt du
public soit au centre de toutes ses activités. Cela signifie
que l’accent est mis sur les besoins des consommateurs,
notamment le droit d’obtenir des soins de santé de qualité,
sécuritaires et éthiques, et que les massothérapeutes sont
tenus responsables des services qu’ils fournissent au public
en Ontario. Elyse ajoute : « Et, pour cette raison, je sais que le
travail accompli au sein du comité de discipline joue un rôle
extrêmement important dans la réalisation de ce mandat. »
Lorsqu’interrogé sur ce qu’il souhaiterait transmettre à
une cohorte de finissants de son école, Phil répond : « Si
aujourd’hui je devais retourner à mon école et parler aux
étudiants, j’aimerais leur inculquer l’importance de nos
normes professionnelles. Nous apprenons cela en classe; il
est important que les étudiants et tous les massothérapeutes
autorisés soient proactifs dans leur apprentissage de la
réglementation.

Retour à la table des matières

J’aimerais également insister sur le fait que le mandat de
l’Ordre est de protéger l’intérêt du public. Il est essentiel que
les normes auxquelles doivent adhérer les massothérapeutes
soient élevées. »
L’Ordre se consacre à l’excellence de la protection de
l’intérêt du public, des services offerts aux membres (les
massothérapeutes autorisés) et de la promotion de normes
aussi élevées que possible en matière de pratique sécuritaire
et éthique de la massothérapie. « Pour cette raison, c’est un
honneur pour moi de faire partie d’un comité aussi important
et j’espère continuer sur cette voie longtemps », conclut Elyse.
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Renseignements importants pour
les massothérapeutes qui offrent
un service d’acupuncture dans
le champ d’exercice de la massothérapie
Compétences liées à la pratique de l’acupuncture et
indicateurs de performance (CPA/IP) pour la massothérapie

Le projet de développement des compétences liées à la

L’Ordre a choisi une équipe de cinq personnes, composée

La première étape consistait à créer une liste de

pratique de l’acupuncture et des indicateurs de performance

de massothérapeutes autorisés possédant une expertise

compétences pratiques et d’indicateurs de performance pour

(CPA/IP) est terminé. Le conseil les a approuvés le 12 février

en acupuncture et en enseignement, pour mener à bien ce

l’acupuncture, reflétant le travail accompli entre juin 2008 et

2013. L’approche utilisée pour le projet, réalisé avec l’aide

projet. Les membres de l’équipe étaient :

mars 2012 sur les compétences et les indicateurs considérés

experte du Dr David Cane, était similaire à celle du projet

de base dans l’ensemble des provinces et des territoires pour

des compétences liées à la pratique et des indicateurs de

Brandy John, MTA; Marylou Lombardi, MTA;

la pratique de la massothérapie. L’équipe chargée du projet a

performance dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Dennis Newhook, MTA; David Schroevalier, MTA;

proposé 31 compétences liées à la pratique, organisées selon

Jessica Watson, MTA.

les aspects suivants :

Retour à la table des matières
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• Les connaissances essentielles

de performance pour chaque compétence professionnelle.

• Le plan de traitement

Les indicateurs lient directement les compétences

programmes de formation en acupuncture;

• Le traitement

professionnelles requises au curriculum d’un programme. La

• La gestion du risque

liste initiale contenait 75 indicateurs.

Les membres qui pratiquent l’acupuncture ont été consultés

Des consultations ont ensuite été menées auprès des

par l’entremise d’un sondage en ligne et ont dû répondre aux

programmes d’acupuncture déjà approuvés pour savoir

Les massothérapeutes ont uniquement le droit de pratiquer

questions suivantes :

si les écoles évaluaient actuellement leurs étudiants selon

l’acupuncture dans le champ d’exercice de la massothérapie.

ces indicateurs et, dans le cas contraire, s’il serait possible

Plusieurs programmes d’acupuncture permettent de

d’adapter leur programme en conséquence. Onze des

développer des compétences professionnelles pour des

pratique sécuritaire, efficace et éthique de l’acupuncture

quatorze écoles approuvées ont répondu au sondage, après

conditions qui ne font pas partie du champ d’exercice de la

dans votre pratique de la massothérapie?

quoi l’équipe a modifié les indicateurs proposés afin de

massothérapie. Les massothérapeutes doivent se familiariser

s’assurer qu’ils sont clairs et faisables. La liste finale contient

avec les CPA/IP de la massothérapie et les mettre en pratique

74 indicateurs, ainsi que 119 points d’acupuncture précis que

uniquement dans le champ d’exercice de la massothérapie.

doivent connaître les massothérapeutes.

Pour offrir l’ensemble des services d’acupuncture, les

• La révision du processus qui permet aux membres
d’obtenir l’autorisation de pratiquer l’acupuncture;
• L’ajout d’une partie sur l’acupuncture dans le processus
d’assurance qualité.

1. Quelle importance revêt cette compétence pour la

2. Lorsque vous pratiquez l’acupuncture, à quelle fréquence
utilisez-vous cette compétence professionnelle?
3. Croyez-vous que les MTA devraient maîtriser cette
compétence professionnelle pour effectuer des

massothérapeutes devront devenir membres de l’Ordre

techniques d’acupuncture de base dans leur pratique de

Le conseil d’administration a approuvé les CPA/IP le 12 février

des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des

la massothérapie?

2013. Les CPA/IP seront désormais utilisés par l’Ordre comme

acupuncteurs de l’Ontario.

4. Y a-t-il des compétences ne figurant pas dans la liste
proposée qui, selon vous, devraient être considérées

base pour élaborer une stratégie plus complète pouvant
comprendre :

comme des exigences de base pour pratiquer
l’acupuncture?

• Une meilleure communication des exigences en lien avec
la pratique de l’acupuncture aux membres;

Afin de permettre à l’Ordre des massothérapeutes de

• L’examen et la révision des normes de l’Ordre des

l’Ontario de mettre à jour son processus de révision

massothérapeutes de l’Ontario concernant la pratique de

et d’approbation des programmes de formation en

l’acupuncture;

acupuncture, l’équipe a mis au point plusieurs indicateurs

• L’actualisation du processus d’approbation des

Renseignements importants pour
les massothérapeutes qui offrent
un service d’acupuncture dans
le champ d’exercice de la massothérapie

Retour à la table des matières
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Feuille d’information commune sur :
Les traitements d’acupuncture
fournis par les massothérapeutes
autorisés (MTA)
Une feuille d’information, réalisée conjointement par
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et l’Association
des massothérapeutes autorisés de l’Ontario, a été
rédigée pour répondre aux questions du public et des
membres sur les services d’acupuncture offerts par les
massothérapeutes autorisés.

Renseignements pour le public

de façon sécuritaire et efficace avec d’autres techniques et

L’acupuncture fait-elle partie du champ d’exercice

traitements qui font partie du champ d’exercice des MTA. Les

des massothérapeutes autorisés?

MTA n’ont pas le titre d’acupuncteur : ils emploient plutôt
Les massothérapeutes autorisés peuvent-ils

l’acupuncture comme une modalité ou un outil au sein de

Oui, les massothérapeutes autorisés peuvent se servir de

pratiquer l’acupuncture?

leur pratique de la massothérapie, choisissant parfois d’utiliser

l’acupuncture dans leur traitement de massothérapie. La

les points chinois en fonction de leur connaissance de

massothérapie consiste à évaluer et à traiter les tissus mous et

Oui, les massothérapeutes autorisés peuvent faire usage de

l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie, ainsi que de

les articulations, ainsi qu’à prévenir les dysfonctionnements

l’acupuncture s’ils offrent ce service dans le champ d’exercice

leur formation en acupuncture.

physiques ou la douleur au sein de ceux-ci en les manipulant

de la massothérapie. Il est possible d’utiliser l’acupuncture

Retour à la table des matières
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Feuille d’information commune sur :
Les traitements d’acupuncture
fournis par les massothérapeutes
autorisés (MTA)

fonctions physiques ou pour soulager la douleur. Un MTA
doit d’abord évaluer le cas et déterminer si l’acupuncture est
vraiment un traitement approprié pour la condition du client.
Le cas échéant, le MTA ajoutera l’acupuncture au plan de
traitement et elle servira de modalité ou d’outil au cours du
traitement. Le traitement fourni est considéré comme de la
massothérapie et non comme juste de l’acupuncture.
Comme les MTA peuvent uniquement pratiquer
l’acupuncture dans le champ de pratique de la
massothérapie, ils ne doivent pas s’en servir pour traiter
les conditions ou les troubles à l’extérieur de celui-ci (p.

• respecter le code de déontologie, les normes de pratique
et les règlements de l’Ordre;
• effectuer une évaluation initiale du client afin de
déterminer la pertinence de l’utilisation de l’acupuncture
dans son plan de traitement;
• s’assurer de posséder les connaissances, les compétences

Les massothérapeutes autorisés doivent-ils

et les capacités de jugement nécessaires à l’utilisation de

suivre des cours supplémentaires pour offrir des

l’acupuncture;

services d’acupuncture?

• expliquer les risques et les bienfaits potentiels de
l’acupuncture au client pour qu’il soit en mesure de

Oui, les MTA doivent suivre des cours supplémentaires et

prendre une décision éclairée;

ne sont pas autorisés à pratiquer l’acupuncture avant que

• obtenir un consentement valide avant de commencer

la réussite de leur formation n’ait été confirmée par l’Ordre,

ex., pour mettre fin à une dépendance). Même si plusieurs

le traitement;continuellement évaluer les effets de

conformément à sa politique sur l’acupuncture, qu’on peut

programmes de formation enseignent des techniques

l’acupuncture sur l’état et la santé générale du patient.

consulter sur le site Internet de l’Ordre. L’Ordre a récemment

d’acupuncture permettant de traiter des conditions qui
sortent du champ d’exercice de la massothérapie, un MTA

adopté des indicateurs de compétence et de performance
Que veut-on dire par « modalité »?

qui souhaite offrir l’ensemble des services d’acupuncture

pour la pratique de l’acupuncture. Les programmes de
formation en acupuncture seront examinés pour vérifier s’ils

doit devenir membre de l’Ordre des praticiens en médecine

Une modalité est un type de traitement ou un outil utilisé

répondent à ces compétences. L’Ordre tente actuellement

traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario. Les

pour traiter une condition. Il existe un certain nombre de

de déterminer comment évaluer les connaissances et les

soins pour des conditions exclues du champ d’exercice de la

modalités pouvant être intégrées dans un plan de traitement

habiletés des MTA en ce qui a trait aux compétences liées

massothérapie ne devraient pas être considérés comme de

de massothérapie qui sont enseignées, sans pour autant

à la pratique de l’acupuncture. De plus, l’évaluation par les

la massothérapie. Un MTA surpris à pratiquer des techniques

faire partie des compétences de base pour la pratique de

pairs du programme d’assurance qualité sera revue, afin de

de médecine chinoise traditionnelle ou d’acupuncture

la massothérapie, notamment l’acupuncture, le drainage

déterminer quelles modifications devraient être apportées

sortant des limites du champ d’exercice de la massothérapie

lymphatique manuel, les techniques de relâchement actif,

pour permettre l’évaluation des activités en lien avec

s’expose au risque d’être accusé de prétendre être membre

la massothérapie aquatique ou d’autres formes similaires de

l’acupuncture.

de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise

massothérapie.
Que se passe-t-il si un MTA fait également partie

et des acupuncteurs de l’Ontario. De plus, il pourrait devoir
répondre d’accusations de faute professionnelle devant

Les MTA ont l’obligation professionnelle de pratiquer dans le

d’une autre profession de la santé qui offre des

l’Ordre.

champ d’exercice de la massothérapie et de veiller à ne pas

services d’acupuncture?

faire de revendications non vérifiées concernant les effets
Les massothérapeutes autorisés qui offrent un service
d’acupuncture doivent :

Retour à la table des matières
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sur ses qualifications ou son rôle. Les MTA doivent se poser

traitement de massothérapie, la facture émise peut être

la question de savoir s’ils utilisent leurs compétences et leurs

utilisée pour les demandes de remboursement aux

connaissances supplémentaires dans le cadre de la pratique

assurances, comme c’est le cas des autres traitements de

de la massothérapie. Dans certaines circonstances, il serait

massothérapie. Cette facture signifiera que des services

Un MTA doit-il avoir une assurance de

approprié de séparer les pratiques pour éviter que les clients

de massothérapie ont été fournis et qu’ils peuvent être

responsabilité professionnelle supplémentaire pour

ne ressentent de la confusion quant à la profession pratiquée

remboursés en tant que tels par une assurance maladie

offrir des services d’acupuncture?

par le prestataire de soins de santé. Si le professionnel

complémentaire.

pratique de façon indépendante, il serait préférable de

Renseignements pour les massothérapeutes autorisés

Oui. L’assurance de responsabilité professionnelle de la

séparer les traitements et les dossiers financiers pour chaque

Un MTA peut-il émettre des factures séparées

majorité des massothérapeutes autorisés ne couvre pas

profession, afin de savoir quand le professionnel pratique

pour les services d’acupuncture fournis?

les services d’acupuncture sans l’achat d’une protection

quelle profession. Pour plus d’information sur le double

supplémentaire pour l’utilisation de l’acupuncture dans

agrément, veuillez visiter le site Internet :

Normalement, cela n’est pas le cas. Les services

le cadre de la massothérapie. Veuillez prendre contact

www.cmto.com/policies/dual-registration.

d’acupuncture fournis par un MTA dans le cadre d’un

avec votre fournisseur d’assurance de responsabilité

traitement de massothérapie sont considérés comme de

professionnelle pour plus d’information sur l’ajout à votre

Puis-je réclamer le remboursement des services

la massothérapie lorsqu’ils sont facturés et remboursés.

assurance d’une protection pour l’acupuncture. L’étendue

d’acupuncture fournis par un MTA à mon assurance

Il s’agit d’une exigence de facturation établie l’Ordre des

de la couverture de responsabilité pour les services

maladie complémentaire?

massothérapeutes de l’Ontario, l’organisme qui réglemente la

d’acupuncture peut dépendre de son importance au sein

profession. Lorsqu’un MTA est également enregistré en tant

de votre pratique; plus l’acupuncture est utilisée et plus les

Absolument. Le service d’acupuncture fourni par un

que praticien d’une autre profession réglementée en mesure

primes d’assurance risquent d’être élevées.

massothérapeute autorisé dans le cadre d’un traitement de

de pratiquer l’acupuncture (p. ex., s’il est acupuncteur), il a le

massothérapie est couvert par toutes les assurances maladie

droit de fournir des traitements d’acupuncture autonomes

Une couverture d’assurance responsabilité supplémentaire

complémentaires qui couvrent la massothérapie. Lorsqu’un

qui sont facturés et remboursés comme de l’acupuncture.

est nécessaire si un MTA désire aussi s’inscrire à l’Ordre

MTA offre des services d’acupuncture dans le cadre d’un

des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des
acupuncteurs de l’Ontario comme acupuncteur. Cela peut
s’ajouter à la protection pour la modalité d’acupuncture déjà
contractée en raison des régimes d’assurance offerts et des
exigences particulières de l’Ordre des praticiens en médecine
traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario.

Feuille d’information commune sur :
Les traitements d’acupuncture
fournis par les massothérapeutes
autorisés (MTA)

Retour à la table des matières
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Le cercle de soins

Communication de renseignements personnels sur
la santé pour la prestation de soins de santé

Les massothérapeutes sont souvent invités à partager de

Le terme « cercle de soins » n’est pas défini dans la Loi de

Un DRS est une personne ou une organisation décrite dans

l’information sur leurs clients. Quand est-ce permis et quand

2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

la LPRPS qui a la garde ou le contrôle de renseignements

faut-il obtenir le consentement supplémentaire du client?

(LPRPS). Il est utilisé couramment pour décrire la capacité

personnels sur la santé par suite ou à l’égard de l’exercice de

de certains dépositaires de renseignements sur la santé

ses pouvoirs ou de ses fonctions ou de l’exécution de son

Selon la Loi de 2004 sur la protection des renseignements

de présumer qu’ils ont le consentement implicite d’une

travail. Sont notamment DRS :

personnels sur la santé (LPRPS), le consentement du client peut

personne à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de

être explicite ou implicite. Un dépositaire de renseignements

renseignements personnels sur la santé en vue de fournir des

• les praticiens de la santé;

sur la santé (DRS) peut divulguer des renseignements personnels

soins de santé, dans les circonstances définies dans la LPRPS.

• les foyers de soins de longue durée;

sur la santé à un autre DRS en vue de fournir des soins de

• les centres d’accès aux soins communautaires;

santé. Le consentement est présumé, sauf si le client a

Un DRS peut présumer qu’il a le consentement implicite du

• les hôpitaux, y compris les établissements psychiatriques;

expressément refusé ou retiré son consentement. Cette

particulier à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de

• les centres de prélèvement, les laboratoires et les

situation est communément appelée le « cercle de soins ».

renseignements personnels sur la santé uniquement si les six
(6) conditions suivantes sont réunies.

Les DRS ne peuvent divulguer de renseignements personnels

établissements de santé autonomes;
• les pharmacies;
• les services d’ambulance;

sur la santé à d’autres DRS ou à des tiers qui ne sont pas des

1. Le DRS doit faire partie de la catégorie de

DRS pour une raison autre que la prestation de soins de santé

dépositaires qui ont le droit de s’appuyer sur

sans le consentement exprès ou par écrit du client.

le consentement implicite présumé.

• l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la
santé.
Soulignons toutefois que certains DRS ne peuvent présumer

La plupart des DRS et des organisations peuvent présumer

qu’ils ont le consentement implicite, par exemple :

qu’ils ont le consentement implicite d’un particulier à la
collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements
personnels sur la santé pour la prestation de soins de santé à
ce particulier ou d’une aide à cet égard.

• les appréciateurs au sens de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé;
• les évaluateurs au sens de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui;
• le ministre ou le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée;
• le ministre ou le ministère de la Promotion de la santé;
• la Société canadienne du sang.

A r t i c l e

s u r
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2. Les renseignements personnels sur la santé que

3. Le DRS doit avoir reçu les renseignements

le DRS recueille, utilise ou divulgue doivent avoir

personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés

été reçus du particulier, de son mandataire spécial

ou divulgués dans le but de fournir au particulier

ou d’un autre DRS.

concerné des soins de santé ou une aide à cet égard.

Aux termes de la LPRPS, les renseignements personnels sur

Si les renseignements sur la santé ont été obtenus à d’autres

la santé sont des renseignements identificatoires qui ont

fins que la prestation de soins de santé, le consentement

trait à la santé physique ou mentale d’un particulier ou à la

exprès doit être donné pour utiliser cette information. Les

prestation de soins de santé au particulier, qui permettent

renseignements sur la santé obtenus à des fins de recherche,

d’identifier le mandataire spécial d’un particulier ou qui

de financement ou de commercialisation, etc. peuvent

ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis

uniquement être utilisés lorsque l’individu concerné ou

au particulier ou à son admissibilité à ces soins ou à cette

son mandataire a donné son consentement. Par exemple,

assurance, y compris son numéro de carte Santé.

un massothérapeute ne peut se servir de sa liste de clients
comme outil publicitaire sans avoir préalablement obtenu le

Un mandataire spécial est une personne autorisée aux termes

consentement exprès du client.

de la LPRPS à consentir au nom d’un particulier à la collecte, à
l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels

4. Le DRS qui recueille, utilise ou divulgue des

sur la santé concernant ce particulier.

renseignements personnels sur la santé doit le faire
pour la prestation de soins de santé au particulier

Si les renseignements personnels sur la santé à recueillir,

concerné ou d’une aide à cet égard.

utiliser ou divulguer ont été reçus d’un tiers, le consentement
implicite ne peut être présumé. Par exemple, un DRS

Le consentement implicite du particulier concerné peut

ne peut présumer qu’il a le consentement implicite du

être présumé pour la collecte de renseignement à des fins

particulier si les renseignements personnels sur la santé à

de prestation de soins de santé. Les DRS peuvent recueillir

son sujet proviennent d’un employeur, d’un assureur ou d’un

les renseignements sur la santé à d’autres fins, comme la

établissement d’enseignement.

recherche, le financement ou la commercialisation, si le
particulier concerné ou son mandataire spécial donne son
consentement exprès à ce que cette information soit utilisée.

Le cercle de soins
Communication de renseignements personnels sur
la santé pour la prestation de soins de santé

5. Le DRS qui divulgue des renseignements personnels
sur la santé doit le faire à un autre dépositaire.
Le DRS ne doit pas présumer qu’il a le consentement
implicite du particulier concerné à la divulgation de
renseignements personnels sur la santé à une personne ou
à un organisme qui n’est pas dépositaire de renseignements
sur la santé, peu importe le but de la divulgation. Les
renseignements personnels sur la santé ne peuvent être
partagés avec un tiers, comme une compagnie d’assurance,
ou un non-dépositaire de renseignements sur la santé,
comme un propriétaire de spa, sans le consentement exprès
de l’individu concerné ou de son mandataire spécial.
6. Le DRS qui reçoit des renseignements personnels
sur la santé ne doit pas avoir appris que le particulier
a refusé ou retiré expressément son consentement à
la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation.
La LPRPS permet à un particulier de refuser expressément
son consentement au partage de renseignements personnels
sur la santé. Il s’agit du concept de verrouillage, par lequel
le client décide quels renseignements seront ou ne seront
pas partagés avec d’autres professionnels de la santé. Si
un particulier refuse expressément son consentement au
partage de renseignements personnels sur la santé, ces
renseignements ne peuvent être partagés. Le DRS peut
choisir de révéler, à sa discrétion, si des renseignements n’ont
pas été divulgués.

A r t i c l e
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leurs mandataires peuvent être informés si le dépositaire

Aide-mémoire

d’origine ne peut divulguer tous les renseignements qui sont

Éléments du consentement

considérés comme étant raisonnablement nécessaires aux
fins de la prestation de soins de santé. Cela donne l’occasion

Le consentement d’un particulier à la collecte, à l’utilisation

au dépositaire qui reçoit les informations de discuter de

ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé

la question avec le client pour aider à la divulgation ou

par un DRS :

Le cercle de soins
Communication de renseignements personnels sur
la santé pour la prestation de soins de santé

à l’obtention d’un consentement exprès permettant de
déverrouiller l’information pertinente.

• doit être le consentement du particulier ou de son

L’autre exception au concept de verrouillage de la LPRPS

• doit être éclairé;

est si le professionnel des soins de santé a des motifs

• doit porter sur les renseignements qui seront recueillis,

mandataire spécial;

raisonnables et probables de croire que la divulgation de
ces renseignements est nécessaire pour éliminer ou réduire

utilisés ou divulgués;
• ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition.

un risque considérable de blessure grave menaçant une
personne ou un groupe de personnes.

Pour que le consentement soit éclairé, il doit être raisonnable
de croire que le particulier connaît les fins visées par la

Pour plus d’information

collecte, l’utilisation ou la divulgation et sait qu’il peut donner
ou refuser son consentement.

Pour des précisions sur la capacité d’un particulier de refuser
ou de retirer expressément son consentement à la collecte, à

Les dépositaires de renseignements sur la santé ne sont pas

l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels

tenus d’inclure les circonstances où ils peuvent présumer

sur la santé pour la prestation de soins de santé, de même

avoir un consentement implicite dans leur politique de

que sur les obligations des DRS dans ce contexte, veuillez

confidentialité, mais ils sont encouragés à le faire comme

consulter la Feuille info sur le verrouillage du Commissaire à

pratique exemplaire. La politique de confidentialité devrait

l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario,

mentionner les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la

accessible à www.ipc.on.ca.

divulgation des renseignements personnels sur la santé.
La politique devrait être rendue facilement accessible au
client en étant affichée à la clinique, ajoutée au formulaire
d’antécédents médicaux ou publiée sur le site Internet de la
clinique.
Pour des informations détaillées sur le cercle de soins,
cliquez ici.

A r t i c l e

s u r

l e s

Questions CEP
1. Dans quelles circonstances le consentement
implicite est-il suffisant pour partager des
renseignements sur les clients?
2. Quand est-il nécessaire d’obtenir le
consentement exprès?
3. Qui peut être dépositaire de renseignements
sur la santé?
4. Qui peut faire partie du cercle de soins de
votre client?
5. Quels sont les éléments du consentement
implicite et exprès?

C E P
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Médias sociaux et confidentialité

L’un des nouveaux objectifs de l’Ordre présenté dans la

d’apprentissage, comme des questionnaires ou des

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est

exercices pratiques de réflexion. Des sujets importants,

de promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec

tels que le maintien de comportements professionnels et

d’autres ordres réglementant les professions de la santé.

éthiques, la communication, les bornes de la déontologie,

public, ainsi que de veiller à ce que des comportements

L’idée derrière cette collaboration est d’inculquer à tous les

la confidentialité et la protection de la vie privée, y sont

professionnels et éthiques soient adoptés pour maintenir les

membres la volonté et la capacité de travailler avec d’autres

abordés.

relations. Pour ces raisons, les médias sociaux ont connu une
popularité moins rapide dans le domaine des soins de santé

membres de professions de la santé réglementées lors de la
prestation de services de santé complets aux clients, pour

Ce module est désormais accessible à tous les membres

ainsi offrir des soins de qualité selon divers paramètres.

inscrits sur le site Internet de l’Ordre. Cliquez ici pour y
accéder.

que dans les autres secteurs d’activité.
Concernant les médias sociaux, les principales
préoccupations du groupe de travail de l’Ordre chargé

À cette fin, l’Ordre a participé à un effort de collaboration
avec plusieurs ordres réglementant les professions de la santé

Les médias sociaux et la protection de

de la création du module étaient la confidentialité et la

pour créer un module de cyberapprentissage pouvant servir

l’intérêt du public

protection de la vie privée, ainsi que le respect de l’image
professionnelle et de la déontologie. Par conséquent, certains

d’outil éducatif aux membres de ces ordres partenaires. Ce
module explore l’utilisation responsable de médias sociaux

Dans la société d’aujourd’hui, où tous s’attendent à des

au sein des professions réglementées de la santé.

réponses rapides, à des messages instantanés, ainsi qu’à
un accès gratuit et facile à l’information, il est impossible

aspects du module portent sur ces sujets.
Confidentialité et protection de la vie privée

Dans la société d’aujourd’hui, les médias sociaux enrichissent

de nier les nombreux avantages présentés par les médias

la façon dont nous communiquons, interagissons et restons

sociaux. Parmi ces avantages figure la capacité de répondre

Le maintien de la confidentialité, ainsi que la protection

en contact avec les autres. Dans le domaine de la santé, cette

instantanément aux demandes d’information, de conseils

la vie privée et des renseignements de santé personnels

nouvelle manière de réseauter, de partager de l’information

et de formation, ainsi que la possibilité de créer des

sont au cœur d’initiatives majeures dans le domaine de

et d’offrir des services évolue et prend de l’ampleur.

communautés regroupées par professions pour aider les

la santé depuis quelques années. L’implantation à grande

professionnels de la santé, les patients ou les clients.

échelle des dossiers de santé électroniques au Canada, en
plus de la rapidité accrue de la collecte et de l’utilisation de

Ce module de cyberapprentissage se résume à une série
de diapositives interactives qui contiennent du contenu

Cependant, il y a également un revers de la médaille à ces

renseignements médicaux ont fait naître le besoin d’élaborer

écrit, des scénarios basés sur des cas et des activités

avantages : ils font naître le besoin de protéger l’intérêt du

des lois nationales et provinciales.
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Les professionnels de la santé doivent appliquer les lois

Bien comprendre le degré de sécurité aide les professionnels

pertinentes sur la protection de la vie privée : la Loi de 2004 sur

à déterminer les risques associés à l’utilisation de ces

la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS)

plateformes et le type d’informations qui devrait y être

et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les

stocké.

Social Media & Confidentiality

documents électroniques (LPRPDE). Il est possible d’appliquer
ces lois aux médias sociaux et de les utiliser pour élaborer

Gérer l’utilisation de médias sociaux dans la pratique

des lignes directrices organisationnelles, des politiques et

sociaux et la pratique professionnelle. Les politiques sur

des plans de gestion pour l’administration et la gestion des

Il est important de prendre un instant pour réfléchir avant de

les médias sociaux peuvent exiger que les références

renseignements médicaux personnels sur ces plateformes.

publier quoique ce soit sur les médias sociaux. Les normes de

à l’entreprise sur les sites Internet soient limitées ou

pratique et les lignes directrices de l’Ordre, les règlements et

demander d’utiliser la première personne du singulier

Il incombe aux professionnels de la santé de veiller à ce

les lois, ainsi que les politiques organisationnelles guideront

pour préciser que le message est écrit en votre nom et

qu’aucun renseignement personnel ne soit divulgué,

la prestation de services professionnels.

non en celui de l’organisme. La politique sur les médias

partagé ou utilisé sans le consentement éclairé du patient
ou du client. Les médias sociaux peuvent rendre cette tâche

sociaux peut également faire référence à d’autres
• Être conscient des lois sur la confidentialité et

politiques, y compris les politiques sur la confidentialité

difficile, compte tenu de la nature de la sécurité sur Internet

la protection de la vie privée et s’assurer de les

et la protection de la vie privée, sur les droits de la

et des moyens de communication employés par les groupes

appliquer lorsque les médias sociaux sont utilisés.

personne, sur le harcèlement en milieu de travail et sur la

sociaux et pour les publications.

Connaître les risques; le consentement et les lois propres à

conduite professionnelle. La politique peut comprendre

la province ou au territoire doivent être pris en compte.

des restrictions quant à l’ajout de patients ou de clients

Les personnes qui utilisent les médias sociaux doivent
respecter les lois sur la protection de la vie privée et les

comme amis sur les sites de médias sociaux utilisés à des
• Vérifier les paramètres de sécurité. La plupart des

fins personnelles.

normes de pratiques. De plus, il faut prendre en considération

plateformes de médias sociaux permettent de choisir qui

les politiques et les lignes directrices des organismes, peu

est en mesure de voir les publications, les photos, etc. Les

Les médias sociaux peuvent être un outil de communication

importe s’il s’agit d’une clinique privée ou d’une grande

paramètres de confidentialité peuvent servir à protéger

intéressant lorsqu’ils servent à améliorer les soins et les

organisation. Plusieurs organismes ajoutent, pour leurs

les informations sensibles. Cependant, ces paramètres ne

services axés sur le client et à établir des relations. Les

clients et leurs patients, des lignes directrices sur l’utilisation

sont pas parfaits et, une fois que le contenu est en ligne, il

relations professionnelles reposent sur la confiance et

des médias sociaux à leur politique de confidentialité et de

y sera sûrement de façon permanente.

l’intégrité alors que les médias sociaux peuvent être utilisés

protection de la vie privée.

de façon plus décontractée : il n’est pas évident de bien
• Lire les politiques de protection de la vie privée et

équilibrer les deux.

Les politiques de confidentialité et de protection de la vie

de confidentialité. Il est important de lire les politiques

privée sont également considérées lorsque les médias

de protection de la vie privée et de confidentialité avant

En cas de doute, consulter les politiques et les lignes

sociaux servent de plateformes pour partager des dossiers

d’accepter les conditions de l’entente. Par exemple, quelles

directrices organisationnelles. De plus, les professionnels des

ou pour stocker des documents (par exemple, Google + et

sont les règles concernant l’accès externe aux informations

soins de santé devraient se fier aux normes de pratique de

Dropbox). Plusieurs facteurs doivent être pris en compte,

publiées sur les sites de partage de documents ou de

leur Ordre, au cadre éthique, ainsi qu’à la législation et aux

notamment le maintien de la confidentialité et de la

stockage virtuel comme Dropbox?

règlements applicables.

protection de la vie privée. Qui a accès aux fichiers stockés
et à qui appartiennent-ils? Pendant combien de temps les

• Examiner les politiques organisationnelles. Il est

Pour en apprendre davantage, visionnez le The College

fichiers sont-ils conservés et quelles sont les procédures de

important de connaître et d’appliquer les politiques

Review, « August 2013: Inter-Professional Collaboration with

sauvegarde?

organisationnelles concernant l’utilisation des médias

Amy Beggs ».
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Rapport du comité de planification
pour la reconnaissance officielle
en massothérapie
Octobre 2013

En janvier 2013, la Fédération canadienne des organismes de
réglementation en massothérapie (FOMTRAC) a retenu les
services d’un expert-conseil en lui donnant comme mandat
d’élaborer un plan d’action national pour la reconnaissance
officielle, axé sur les intervenants.
Un comité national de planification pour la reconnaissance
officielle, composé des 10 membres suivants, a été créé pour
assurer la direction du projet :
Membres du comité de planification
• Conseil canadien des écoles de massothérapie
• Alliance canadienne de massothérapeutes
• Ordre des massothérapeutes de la Colombie-Britannique

aux associations professionnelles et aux organismes

national de reconnaissance officielle qui sera éventuellement

• Ordre des massothérapeutes de Terre-Neuve-et-Labrador

gouvernementaux pertinents de partout au Canada. Le

mis sur pied.

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

comité a demandé aux destinataires de ces bulletins de les

• Association des massothérapeutes de C.-B.

redistribuer, à leur discrétion, à des collègues; plusieurs noms

Les conclusions, les recommandations et le plan d’action du

• Association des massothérapeutes de T.-N.-L.

ont ainsi été ajoutés à la liste d’envoi.

comité de planification ont été présentés aux intervenants en

• Conseil ontarien des écoles privées de massothérapie

vue de recueillir leurs commentaires lors d’un atelier s’étant

• Chefs de département de massothérapie de l’Ontario

Pour son travail, le comité s’est inspiré de ressources

déroulé le 8 octobre 2013, à Toronto. 61 participants étaient

• Association des massothérapeutes autorisés de l’Ontario

rendues disponibles par l’Association des agences

présents à l’atelier. L’approche générale adoptée par le comité

d’agrément du Canada (AAAC), y compris les Directives

a reçu un ferme appui de la part des participants; ceux-ci

Les membres du comité se sont réunis en personne et par

sur les bonnes pratiques en matière de reconnaissance

ont également émis de nombreuses suggestions et identifié

téléconférence de mars à octobre 2013, jusqu’à la publication

officielle des programmes de formation professionnelle

certains enjeux à prendre en considération. Pour consulter

de ce rapport. Pour élargir la participation des intervenants

de l’AAAC. Au nom du comité, l’Alliance canadienne de

le rapport final du comité national de planification pour

au cours de ces travaux, le comité a distribué une série

massothérapeutes est devenue membre associé de l’AAAC

l’accréditation, veuillez cliquer ici : Rapport final du comité

de bulletins d’information aux programmes de formation,

avec l’intention de transférer son adhésion à l’organisme

national de planification pour la reconnaissance officielle.
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Les renouvellements, sans papier!
Depuis quelques années, il est possible

lui permet d’améliorer de façon importante

de renouveler annuellement en ligne

l’expérience en ligne des membres lors du

l’adhésion à l’Ordre des massothérapeutes

renouvellement de leur adhésion, grâce à

de l’Ontario. À l’heure actuelle, seulement

une interface plus rapide et conviviale.

Annonce concernant
le concours de 2013 du
Fonds de recherche sur la
massothérapie (FRMT)

2 % des membres de l’Ordre utilisent
encore la méthode papier pour cela. Il a été

À partir de septembre 2014, le

Nous sommes très heureux d’annoncer

déterminé que des ressources importantes

processus de renouvellement pourra

le début du concours de 2013 du FRMT. La

sont dépensées pour résoudre des erreurs

uniquement être effectué sur Internet.

date limite de dépôt d’une demande est le
31 décembre 2013.

qui surviennent uniquement avec la version
papier du processus de renouvellement.

Le chercheur principal doit être affilié à un

Un rappel sera envoyé à tous les membres
au cours des neuf prochains mois, sera

Les formulaires de demande et les lignes

établissement canadien et être admissible à

Pour mieux gérer ces ressources, le conseil

affiché sur le site Internet de l’Ordre et sera

directrices de présentation peuvent être

recevoir et à administrer des subventions de

d’administration a demandé à l’Ordre

publié dans TouchPoint. Veuillez prendre

téléchargés à l’adresse www.incamresearch.

recherche (p. ex., les universités, les hôpitaux

d’éliminer les formulaires de renouvellement

les arrangements nécessaires pour être en

ca/index.php?id=139,0,0,1,0,0&menu=3.

ou les établissements de recherche).

papier à partir de septembre 2014, ce qui est

mesure de renouveler votre adhésion sans

conforme à l’approche désormais utilisée

difficulté et, ainsi, continuer à fournir les soins

Par l’entremise du Fonds de recherche sur

des membres affiliés à des établissements

par d’autres ordres professionnels dans

de massothérapie nécessaires au public

la massothérapie (FRMT), IN-CAM vous

étrangers. Un membre ou plus de l’équipe

le domaine de la santé. L’Ordre a mis en

ontarien sans interruption.

invite à déposer des demandes en lien avec

devrait être un massothérapeute. Les

au moins un des domaines de recherche

étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi

suivants :

que les boursiers postdoctoraux, sont invités

place une nouvelle base de données qui

L’équipe de recherche peut comprendre

à déposer leur demande.
• L’efficacité et la sécurité en
massothérapie;

Veuillez prendre note que les fonds sont

• L’accès aux services de massothérapie et
la prestation de ceux-ci;

offerts à une œuvre de bienfaisance et non à
un particulier.

• La politique applicable à la
massothérapie;

Pour plus d’information ou pour toute

• Le transfert des connaissances en

question sur ce concours de financement,

massothérapie.

veuillez prendre contact avec Ania Kania à :
akania@ucalgary.ca.

Le montant de financement total s’élève
à 40 000 $. Les demandes de subventions
d’un maximum de 20 000 $ seront prises en
considération.
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Augmentation des frais de l’examen
à choix multiple (ECM) en janvier 2014

Annonce spéciale : Lauréats de
la subvention du FRMT pour 2012-2013

À partir de janvier 2014, les frais de l’examen

en fonction du recouvrement des coûts et

Tel que déjà annoncé sur le site Internet de

Amanda Baskwill, B. Éd., MTA

d’agrément à choix multiple passeront de 225 $

qu’il serait injuste de demander aux membres

l’Ordre, deux subventions ont été accordées en

5 000 $

à 500 $.

d’assumer les dépenses toujours plus élevées

avril 2013 dans le cadre du concours du Fonds

liées à cet examen.

de recherche en massothérapie (FRMT) organisé

Étude : Explorer l’utilisation et la connaissance de la

par IN-CAM.

massothérapie basée sur des données probantes,

Raisons de l’augmentation des frais
de l’ecm en 2014

Changements précis apportés

ainsi que les attitudes, les obstacles et les aides.

à l’administration de l’ecm

Les lauréats d’une subvention sont :

consultation des intervenants au sujet des frais

À la fin de 2012, des mesures supplémentaires

Fuschia M. Sirois, Ph. D., B. Sc.

ce que les professionnels soient au courant

d’examen. En prenant la décision d’augmenter

ont été mises en place pour garantir la sécurité

17 850,40 $

des dernières études et qu’ils utilisent ces

les frais d’inscription de l’ECM, il a été noté que

et l’intégrité de l’examen d’agrément. Certains

ceux-ci n’avaient pas connu de hausse depuis

de ces changements portent sur le besoin

Étude : Les effets de la massothérapie sur l’anxiété

se propose d’examiner à quel point les

2005. Le budget pour l’ECM a toujours été

d’avoir un centre d’ECM central, qui suppose

et la qualité du sommeil des individus atteints de

massothérapeutes autorisés de l’Ontario utilisent

déterminé en tenant compte du recouvrement

la location de locaux, la nécessité d’avoir une

fibromyalgie.

des données probantes dans leur pratique, ce

des coûts. Cependant, ces dernières années,

infrastructure informatique, ainsi que les besoins

les revenus tirés notamment des frais

supplémentaires en matière de sécurité et

En plus de la douleur, les personnes atteintes de

comme des obstacles ou des aides en lien à

d’inscription à l’ECM n’ont pas permis de

de personnel d’examen. Les dépenses liées

fibromyalgie souffrent de troubles de sommeil

la pratique de la massothérapie basée sur des

couvrir les coûts liés à la mise au point et à

à la consultation et à la mise au point ont

et d’anxiété. Cette étude examine les effets de

données probantes. Les résultats permettront

l’administration de l’examen.

également augmenté pour maintenir l’intégrité

huit semaines de massothérapie sur la qualité

à l’ensemble de la profession d’aider les MTA à

du processus d’évaluation des compétences

du sommeil et les symptômes des patients

mettre davantage les données probantes en

professionnelles en Ontario.

souffrant de fibromyalgie, ainsi que les bienfaits

pratique, pour ainsi fournir des soins sécuritaires

associés pour leur bien-être psychologique.

et efficaces.

Le conseil a récemment clos une période de

Les événements malencontreux entourant

En tant que société, nous nous attendons à

la faille de sécurité à l’examen de 2012, ainsi

informations pour se tenir à jour. Cette étude

qu’ils en pensent, ainsi que ce qu’ils considèrent

que les changements nécessaires à apporter

Il s’agit de la seule hausse des frais

Nous croyons que la massothérapie peut être un

pour améliorer l’administration de celui-ci

d’examen pour 2014.

moyen efficace d’améliorer la qualité de vie des

Renseignement sur la chercheuse :

patients souffrant de fibromyalgie, en atténuant

Amanda Baskwill, B. Éd., MTA

les troubles de sommeil et l’anxiété.

Coordonnatrice du programme de
M.Sc. en méthodologie de recherche dans le

ont représenté des dépenses considérables
pour l’Ordre. Cela signifie qu’une partie des

Le barème complet des frais demandés pour

frais payés par les membres de l’Ordre des

le processus d’examen d’agrément peut être

massothérapeutes de l’Ontario est utilisée pour

trouvé dans la dernière version du Manuel des

Renseignement sur la chercheuse :

subventionner l’ECM des candidats qui n’ont pas

candidats à l’examen de 2013, ainsi que dans

Fuschia M. Sirois

encore rejoint la profession. Comme le nombre

l’édition de 2014, qui sera disponible l’année

Chaire canadienne de recherche sur la santé et le

de candidats augmente, les dépenses de l’Ordre

prochaine.

liées à ces examens augmentent également.
Cette tendance devrait continuer au fil des
prochaines années. Le conseil a réaffirmé une
ancienne décision de l’Ordre qui indique que les

massothérapie, Humber College
domaine de la santé, McMaster University

bien-être

Le travail de maîtrise d’Amanda est supervisé par
la Dre Kelly Dore

Rédactrice en chef adjointe, BMC Public Health,
BMC CAM
Professeure au département de psychologie,
Bishop’s University

frais de l’ECM continueront d’être déterminés
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Faits saillants du conseil
Le 27 mai 2013

Rapport du comité de direction

de l’Ordre dans les registres avec cyberSanté

pour 2012 a été présenté au conseil. L’année 2012

Ontario. Ces numéros sont essentiels au

a été riche en communications. Le lancement

Le conseil a tenu son assemblée générale annuelle

Le conseil a été informé que le poste de

fonctionnement du registre des fournisseurs. Le

du nouveau site Internet en avril 2012 a marqué

et la deuxième réunion trimestrielle de 2013.

registraire adjointe est maintenant occupé

conseil a informé cyberSanté que cet organisme

la fin d’un projet majeur. La mise en œuvre des

par Evelyn Waters. Evelyn entrera en poste le

devra veiller à protéger l’intégrité des numéros

premières étapes d’un plan à long terme visant à

3 juin 2013. Le conseil a approuvé le rapport

d’enregistrement de l’Ordre contre les fraudes

mieux communiquer avec les parties prenantes

du premier trimestre de 2013 du comité de

aux assurances. Le conseil estimait que les

est en cours.

direction.

numéros des membres ne devraient pas être

Assemblée générale annuelle
Rapports annuels des comités

fournis, car ils seraient affichés librement sur

Résiliation des accords d’examen avec

Le conseil a reçu et approuvé les rapports

cyberSanté Ontario - registre des

le registre des fournisseurs, contrairement au

l’Ordre des massothérapeutes de Terre-

annuels des comités de 2012.

fournisseurs

registre public de l’Ordre qui ne les rend pas

Neuve-et-Labrador et l’Association des

accessibles au public.

massothérapeutes de la Nouvelle-Écosse

États financiers audités

À la demande du conseil, les représentants de
cyberSanté Ontario ont assisté à une réunion

Nous avons posé d’autres questions relatives

Afin de préserver l’intégrité des examens

Blair MacKenzie de Hilborn LLP a présenté au

pour répondre à des questions sur le projet

au fonctionnement du système, aux contrôles

d’agrément en Ontario et de gérer efficacement

conseil les états financiers audités de 2012

de registre des fournisseurs. Ils ont informé

d’accès et aux coûts supplémentaires potentiels

le risque, l’Ordre a mis fin à son accord avec

le conseil que plusieurs registres seraient

pour les membres, mais les représentants de

l’Ordre des massothérapeutes de Terre-

maintenus par cyberSanté Ontario, notamment :

cyberSanté Ontario n’étaient pas en mesure

Neuve-et-Labrador et l’Association des

d’y répondre à l’époque. Les représentants

massothérapeutes de la Nouvelle-Écosse, par

Le registre des clients (RC)

de cyberSanté Ontario ont indiqué que cet

lequel il leur donnait accès à la banque de

Le répertoire autorisé et fiable de

organisme aimerait inclure les massothérapeutes

questions d’examen pour qu’ils puissent évaluer

renseignements sur les clients en Ontario.

dans le registre des fournisseurs et qu’il

leurs candidats. Par la suite, l’Association des

Le registre des fournisseurs (RF)

souhaitait continuer à travailler avec l’Ordre pour

massothérapeutes de la Nouvelle-Écosse a

conformes aux normes comptables canadiennes

Le répertoire autorisé des personnes ou

trouver une façon d’atténuer les préoccupations

modifié son règlement de façon à ce qu’il ne

pour les organismes à but non lucratif.

des organismes qui fournissent des soins

du conseil sur l’inclusion des numéros

soit plus nécessaire d’avoir réussi l’examen
d’agrément pour devenir membre.

Les auditeurs ont confirmé que les états
financiers reflétaient bien, à tous égards
importants, la position financière de l’Ordre en

•

date du 31 décembre 2012, et que les résultats
d’exploitation et les flux de trésorerie pour
l’année ayant pris fin à cette même date sont

•

de santé en Ontario ou qui participent à la

d’enregistrement, de sorte que ceux-ci ne soient

Le conseil a examiné et approuvé les états

cueillette, à l’utilisation ou à la divulgation de

pas facilement accessibles aux autres utilisateurs

financiers audités pour 2012. Il a également

renseignements médicaux personnels au sein

du registre des fournisseurs.

confirmé son entente avec Hilborn LLP pour que

du cercle des soins.

celui-ci soit l’auditeur de l’Ordre en 2013.
Réunion du conseil
Rapport financier du T1 - 2013

•

En tant que province où la profession est
réglementée, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.)

Le registre des utilisateurs (RU)

Rapport annuel du plan de communication

doit avoir un examen d’agrément qui mesure

La composante technologique qui interagit

pour 2012

de façon défendable, juste et objective les

avec le RC et le RF pour établir les comptes

compétences de base pour la pratique de la

utilisateurs et les identités numériques de

L’Ordre continu de tirer parti de la technologie

massothérapie. L’Ordre a proposé d’envoyer une

tous les usagers.

afin de communiquer efficacement avec les

équipe d’examen à T.-N.-L. pour le ECOS. Les

membres et le public par des initiatives du plan

candidats de T.-N.-L. ont également la possibilité

Le conseil a reçu et approuvé le rapport financier

Nous avons discuté avec du besoin d’utiliser

de communication de trois ans approuvé en 2010.

de se rendre en Ontario pour effectuer leur

du premier trimestre de 2013.

les numéros d’enregistrement des membres

Le rapport annuel du plan de communication

examen d’agrément.

Retour à la table des matières
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création d’un examen national et d’une structure

Rapport du comité de direction pour

cyberSanté Ontario – Registre des

nationale de reconnaissance officielle, il a décidé

le T2 - 2013

fournisseurs

Le conseil a reçu et approuvé le rapport du

Le conseil a décidé de fournir les numéros

comité de direction pour le T2 - 2013.

d’enregistrement à cyberSanté Ontario pour

Les frais de l’ECM et de ECOS n’ont pas

que les frais seraient augmentés de 1 % et non

augmenté depuis 2005. À l’heure actuelle,

selon le taux d’inflation annuel.

les revenus tirés des frais d’examen payés par

R

les candidats ne couvrent pas l’ensemble des

La hausse de 1 % provoquera une augmentation

dépenses engendrées par le développement

de 5,66 $ des frais pour le certificat général

Calendrier des réunions du conseil

son registre des fournisseurs. Une lettre sera
envoyée à Ann Cavoukian pour exprimer les

et l’administration des examens. Cela signifie

(571,26 $, au total) et de 1,71 $ pour le certificat

pour 2014

préoccupations du conseil concernant le risque

qu’une partie des frais payés par les membres

inactif (172,81 $, au total). Pour éliminer les «

de l’Ordre sont utilisés pour réduire les frais

cents », les frais seront arrondis au dollar le plus

Le conseil a approuvé les dates de réunion

surveillera la situation lorsque le registre des

d’examen de candidats qui ne font pas encore

près, soit 571 $ et 173 $.

suivantes pour 2014 :

fournisseurs sera opérationnel.

Le rapport sur l’état du Fonds de recherche

Le 10 février 2014

de fraude d’assurance et pour indiquer qu’il

partie de la profession.
Le conseil a proposé d’amender le règlement no

en massothérapie et la synthèse du concours

7 sur les frais. Cet amendement sera distribué

de 2012.

à toutes les parties prenantes qui seront
consultées pour une période de 60 jours. La

Le conseil a reçu le rapport sur l’état du Fonds.

décision du conseil examinera les réponses et

Les lauréats du concours de financement de

rendra une décision définitive sur la proposition

2012 sont Amanda Baskwill, MTA, et Fuschia

lors de la réunion en septembre.

Sirois. Plus de détails sont fournis à la page

Hausse des frais de renouvellement annuels

Séance de réflexion

Synthèses des projets de recherche terminés

du conseil

ayant été financés grâce au Fonds de

Le 11 février 2014

Réunion du conseil

recherche sur la massothérapie

Le 26 mai 2014

Réunion du conseil

Le 23 juin 2014

et AGA

Le conseil a examiné les synthèses des projets

Journée de 		

de recherche terminés ayant été financés grâce

perfectionnement

au Fonds de recherche sur la massothérapie.

professionnel

Les prochaines étapes consistent à rassembler

suivante : http://www.cmto.com/2013/05/special-

Le 22 septembre 2014

Réunion du conseil

les résultats de recherche et à les synthétiser

announcement-20122013-mtrf-grant-recipients/

Le 1er décembre 2014

Réunion du conseil

de façon à ce qu’ils puissent être utilisés par les
membres de la profession. Cela sera effectué au

Le règlement no 7 spécifie que :

Projet d’amendement du règlement no

5. Tous les membres devront verser une cotisation

7 sur les frais d’examen – Résultats de

annuelle à l’Ordre avant le 1er novembre de

Le 16 septembre 2013

cours de la prochaine année.

consultations auprès des intervenants

Feuille d’information sur l’acupuncture

Le Conseil a tenu sa troisième réunion

Le conseil a examiné les réponses des

Il semble y avoir une certaine confusion

trimestrielle.

intervenants pour le processus de consultation

au sein de la profession en ce qui a trait à

du projet d’augmentation des frais d’examen et

l’enregistrement pour l’acupuncture. Les

a accepté à l’unanimité de hausser les frais pour

membres auront bientôt accès à une feuille

la partie à choix multiple de l’examen. À partir

d’information réalisée conjointement par

de janvier 2014, les frais d’examen seront :

l’Association des massothérapeutes autorisés

chaque année, pour l’année à venir.
6. Les frais annuels pour un certificat d’agrément
seront assujettis à une augmentation annuelle
en fonction du taux de l’inflation, selon des taux
établis par des organismes externes. Ce montant

Rapport financier pour le T2 - 2013

sera pris en compte dans le calcul des frais de
certificat d’agrément et arrondi au multiple de

Le conseil a reçu et approuvé le rapport

cinq dollars le plus proche.

financier du T2.

de l’Ontario et l’Ordre, qui répondra aux
Les frais pour l’examen à choix multiple

Le conseil a pris en considération le montant

Rapport du registraire pour le T2 - 2013

de la hausse prévue en 2014 pour le cycle
Le conseil a été mis au courant des dernières

septembre 2013. Comme l’Ordre devra

nouvelles concernant le plan de travail annuel et

éventuellement financer des projets comme la

les activités courantes de l’Ordre.

Retour à la table des matières

passeront de 225 $ à 500 $.
Les frais pour l’ECOS resteront à 700 $.

de renouvellement qui commençait le 1er

préoccupations sur l’acupuncture.
La prochaine réunion du conseil aura lieu le 2 et
le 3 décembre 2013.
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Postes de non-membres du conseil à combler
Conformément au règlement no 6 sur les non-

•

membres du conseil, l’Ordre invite les membres

Capacité à écouter et à communiquer de

•

façon claire et efficace;

Comité des enquêtes, des rapports et des
plaintes

de la profession à poser leur candidature pour

•

Capacité à formuler des décisions raisonnées;

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

des postes de non-membres du conseil siégeant

•

Discernement et jugement impartial lors

sélectionné pour ce comité pourrait avoir un

aimerait annoncer l’élection par acclamation

à divers comités. Les non-membres ne sont pas

de décisions complexifiées par des preuves

mandat de deux ans)

de trois membres au conseil. Conformément au

des membres du conseil. Ils n’ont pas besoin

verbales ou écrites contradictoires, et

•

Comité d’aptitude professionnelle

règlement no 2, une élection a été organisée

d’être élus et leur présence aux réunions du

possiblement par le besoin d’évaluer la

•

Comité de l’assurance qualité

pour les districts 1, 6 et 9. À la suite du processus

conseil n’est pas obligatoire.

crédibilité;

•

Comité d’inscription

de nomination, les membres suivants ont été
élus par acclamation dans leur district électoral :

•
Les non-membres du conseil siègent à
des comités et participent aux affaires qui

•

•

Comité de discipline (un non-membre

Confiance en soi, maîtrise de soi et sensibilité
à divers sujets;

Les non-membres du conseil recevront une

Engagement à respecter la diversité et à

indemnité quotidienne pour le temps de

Karen Sosnowski, MTA, pour le district 1.

touchent les massothérapeutes en rendant des

maintenir des processus transparents et

préparation et la présence à toutes les réunions

Jennifer Da Ponte, MTA, pour le district 6.

décisions et des motifs. De plus, ils participent

équitables dans les limites fixées par la

(en personne ou par téléconférence). Toutes les

Amy Frost, MTA, pour le district 9.

à l’élaboration de politiques, de normes de

législation, qui répondent aux normes les plus

dépenses encourues sont remboursées.

pratique et de lignes directrices.

élevées de l’Ordre;

Les non-membres du conseil ont un mandat

•

Culture informatique;

d’un an.

•

Capacité et volonté de se déplacer pour les

Le conseil est chargé de la direction des affaires
de l’Ordre. Les pouvoirs, les responsabilités et

L’Ordre acceptera les curriculums vitae de

les devoirs du conseil sont décrits dans la Loi de

membres qui souhaitent participer au travail de

1991 sur les professions de la santé réglementées

l’Ordre, en siégeant à un comité en 2014. Lors de

(LPSR), la Loi sur les massothérapeutes et les

la première réunion du conseil, en février 2014,

Les non-membres lisent des dossiers et des

règlements de l’Ordre. Le conseil et ses membres

les non-membres du conseil seront nommés à

résumés pour se préparer aux réunions. Ils

ont la responsabilité collective et individuelle de

divers comités.

doivent être présents à toutes les séances

Plus de détails sont fournis sur le site Internet de

d’orientation et de formation désignées par

l’Ordre à l’adresse suivante :

l’Ordre. Ces séances sont obligatoires.

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

veiller à ce que l’Ordre gère la législation et les

réunions.

Les membres intéressés sont priés d’envoyer
leur curriculum vitae à Deborah Smith, adjointe

ressources liées à la pratique de la massothérapie

Pour s’acquitter efficacement de leurs

établies par le conseil. Il est du devoir du conseil

responsabilités, les non-membres doivent

de servir et de protéger l’intérêt du public

en principe posséder les connaissances, les

Un investissement de temps important peut être

conformément aux articles de la LPSR.

aptitudes, les habiletés et les dispositions

demandé aux non-membres du conseil, selon le

d’esprit suivantes :

comité auquel ils siègent. Il pourrait y avoir une

L’Ordre souhaite remercier tous les candidats
de s’être présentés et d’avoir participé

•
•

Sosnowski, MTA, Jennifer Da Ponte, MTA et Amy
Frost, MTA, siégeront au conseil pour un mandat
de trois ans débutant à la première réunion du
conseil, qui aura lieu le 10 février 2014.

Retour à la table des matières

bylaw6.pdf

réunion de six heures toutes les quatre à huit

à ce processus important, essentiel à
l’autoréglementation de la profession. Karen

administrative, à deborah.smith@cmto.com.

Connaissance pointue de la loi et des actes

semaines, avec quatre heures de préparation

juridiques qui régissent l’Ordre;

à chaque fois. Cela dépend des exigences des

Compréhension des contextes professionnels,

différents comités. Les comités de l’Ordre sont

institutionnels et communautaires au sein

actuellement les suivants :

desquels évolue l’Ordre;
•

Aptitudes à analyser, à concevoir et à résoudre

•

Comité des appels

des problèmes;

•

Comité des relations avec les clients
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Conseil de 2013

In Memoriam

Comité de direction

Comité de discipline

Arielle Berger, MTA

Carrie Ough

David Janveau – Président

Karen Redgers – Présidente

David Janveau, MTA

Linda Phelps

Lloyd White – Vice-président

Lesley Hargreaves

Karen Sosnowski, MTA

Yong Yue Wang

Karen Redgers – Membre du comité

Arielle Berger

Joshua Brull

Robert Pletsch

James Lee

Comité des appels

Hedy Miszuk

Lisa Tucker, MTA

Joshua Brull – Président

Représentant du public (à déterminer)

Nancy Engstrom, MTA

Karen Redgers

Kimberley Westfall-Connor (non-membre du

Hedy Miszuk

Lesley Hargreaves

conseil)

B

I

L

L

A

Lloyd White

Robert Pletsch

Elyse Sheardown (non-membre du conseil)

Lesley Hargreaves, MTA

Nicole Andrews (non-membre du conseil)

Phil Rowland (non-membre du conseil)

Robert Pletsch

Comité des relations avec la clientèle

Comité d’aptitude professionnelle

Murthy Ghandikota

Jane Wellwood – Présidente

Hedy Miszuk – Président

Karen Redgers, MTA

Robert Pletsch

Nancy Engstrom

Lloyd White

Amy Frost (non-membre du conseil)

Jane Wellwood, MTA

Don Robichaud (non-membre du conseil)
Comité d’assurance qualité

Calendrier des réunions du
conseil pour 2014

CECR

Hedy Miszuk – Président

James Lee – Président

Karen Sosnowski

Lloyd White – Coprésident

Nancy Engstrom

David Janveau

James Lee

•

Karen Sosnowski

Amy Frost (non-membre du conseil)

		

Joshua Brull

•

Lundi 10 février 2014
Séance de réflexion du conseil

Mardi 11 février 2014

Lisa Tucker

Comité d’inscription

		

Chantel Therese Missen (non-membre du

Nancy Engstrom – Présidente

•

Jane Wellwood

		

Lloyd White

•

Robert Pletsch

		

Journée de perfectionnement

Brenda Caley (non-membre du conseil)

		

professionnel

conseil)
Rosanna Chung (non-membre du conseil)

•

Lundi 22 septembre 2014
Réunion du conseil

Lundi 1er décembre 2014

		

Retour à la table des matières
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Lundi 23 juin 2014

		
•

Réunion du conseil

Lundi 26 mai 2014

Réunion du conseil
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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.

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

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 et chef de la direction

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

Téléphone : 416 489-2626

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

communiquer avec L’Ordre. Les exemplaires imprimés valent 10 $ chacun,

Numéro sans frais : 1 800 465-1933

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

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

Télécopieur : 416 489-2625

Shona Hunter, Director, Professional Practice

Courriel : cmto@cmto.com

Pauline Walters, BA, directrice, Éthique professionnelle

Site Web : www.cmto.com
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