
TABLE DES MATIÈRES

P2. MOT DU PRÉSIDENT

P3. Informations sur l’Ordre

P4. CHAMPIONS DE L’ORDRE – Entrevue avec Gina Iamarino, MTA et inspectrice

P7. Étude no 1 du FRMT

P11. Risque de blessure

P14. Demandes de règlement pour soins 

P16. Normes de compétences en massothérapie

P17. L’exercice illégal de la massothérapie
P18. Statistiques de l’examen de certification de 2013

P19. ANNONCE SPÉCIALE – LAURÉATS DE LA SUBVENTION DU FRMT POUR 2013-2014 / 

 Les renouvellements, sans papier! / Faits saillants du conseil

P21. Membres du conseil / Nouveaux membres du conseil

P22. Avis de l’élection de membres inscrits du conseil

P23. Comités / Calendrier des réunions du conseil pour 2014 / In Memoriam

P24. Membres retraités en 2013 / Révocations en 2013

P25. Suspensions en 2013

P26. Sommaire des dossiers réglés en 2013

Printemps/Été 2014
Volume 21 Numéro 1

Gina Iamarino, MTA et inspectrice

Article de fond

Maintien des normes  
d’exercice de la profession
Entrevue avec Gina Iamarino, MTA et inspectrice

C E P

C E P



2To u c h Po i nt  :  Pr i nte m p s / É té  2014Retour à la table des matières

M O T 
D U 
P R É S I D E N T

Nous sommes maintenant à la fin du printemps et le nouveau 

conseil gère activement l’Ordre. Comités prévus par la loi ont 

été constitués pour 2014 et leur travail avance bien.  

Les sept comités prévus par la loi de l’Ordre sont les suivants :  

le comité de direction, le comité d’inscription, le comité 

d’assurance qualité, le comité des relations avec la clientèle, le 

comité de discipline, le comité d’aptitude professionnelle et 

le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.  

Formation et séance d’orientation des membres du 
conseil et des comités

Avant de commencer à travailler, les membres des comités 

participent à des séances d’orientation complètes organisées 

par l’Ordre. Il est crucial que les membres des comités 

comprennent l’importance de leur rôle dans la protection 

des intérêts du public et dans la prestation de soins de 

massothérapie sécuritaires et éthiques.

Le conseil a des principes directeurs qui régissent le travail 

de ses membres. Parmi ces principes importants, on compte 

l’accent mis sur le service, le respect et la valorisation de la 

diversité, ainsi que la collaboration. La communication est 

essentielle : un lieu sûr pour les échanges difficiles. L’accent 

est mis sur ce qui est le plus important pour la santé et la 

sécurité du public, ainsi que pour la vitalité de la profession.

Les membres du conseil sont responsables de leurs décisions; 

nous devons avoir le courage de nos convictions et travailler 

avec confiance, compétence et intégrité. Nous devons 

également avoir la capacité de pardonner. À bien des égards, 

ces principes directeurs représentent un défi de taille pour 

n’importe quelle organisation. En tant que massothérapeutes 

autorisés, nous travaillons ensemble pour réglementer 

notre profession par l’entremise du conseil. Il s’agit d’un 

privilège dont nous jouissons à titre de profession de la santé 

réglementée en Ontario.

Excellentes nouvelles du Nouveau-Brunswick

Il y a d’excellentes nouvelles concernant la réglementation 

de la massothérapie sur la scène nationale. Le 13 décembre 

2013, une loi constituant l’Ordre des massothérapeutes du 

Nouveau-Brunswick a reçu la sanction royale, ouvrant par le 

fait même la voie vers la réglementation de la massothérapie 

dans la province. 

Avec l’adoption de cette loi, le Nouveau-Brunswick devient la 

quatrième province du Canada où la massothérapie est une 

profession réglementée; les trois premières étant l’Ontario, la 

Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador.

En vertu de la législation, le nouvel Ordre des 

massothérapeutes du Nouveau-Brunswick sera créé. L’Ordre 

sera composé de : 

• membres actifs en règle de l’Association des 

massothérapeutes du Nouveau-Brunswick; 

• membres actifs de l’Association de massothérapie du 

Nouveau-Brunswick; ou 

• massothérapeutes qui sont membres actifs en règle du 

Regroupement professionnel francophone en naturo-

masso-kinésiologie du Nouveau-Brunswick.  

Le nouvel Ordre s’occupera aussi d’élaborer, de maintenir et 

de faire respecter les normes de qualification pour exercer la 

massothérapie, en plus d’établir et de faire appliquer un code 

de déontologie professionnel.

L’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick salue 

l’adoption de la nouvelle loi et déclare que la réglementation 

de la profession « [...] améliore notre crédibilité en tant que 

professionnels de la santé – nous espérons un jour travailler 

dans les hôpitaux. »

Au nom de l’Ordre, j’aimerais féliciter tous les 

massothérapeutes et ceux qui ont travaillé avec diligence 

pour faire adopter cette loi. En Ontario, nous nous réjouissons 

à l’idée de travailler avec nos collègues du Nouveau-

Brunswick et de les aider, le temps qu’ils s’établissent. 

Dave Janveau, MTA

Président



3To u c h Po i nt  :  Pr i nte m p s / É té  2014Retour à la table des matières

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.

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 d’exercice 

professionnelles aussi élevées que possible parmi les 

massothérapeutes autorisés. Les différents aspects du 

programme d’assurance qualité sont : l’auto-évaluation, les 

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

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 

les normes d’exercice et la réglementation de la profession. 

Des informations spécifiques sur les différents aspects du 

programme d’assurance qualité peuvent être trouvées sur le 

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.

« Pensez avant de publier » 
Les médias sociaux et les membres des professions de 
la santé réglementées : sensibilisation

Ce module d’apprentissage a été réalisé en collaboration avec 

six autres ordres réglementant les professions de la santé en 

Ontario. Il contient de nombreux exemples et scénarios basés 

sur des cas pour illustrer l’utilisation des médias sociaux dans 

le domaine des soins de la santé et pour vous aider à réfléchir 

sur la façon dont vous les utilisez dans votre exercice de la 

massothérapie.

Ce module ne vous libère pas de l’obligation professionnelle 

de lire les normes et les lois applicables; il fait un compte 

rendu des normes d’exercice, des lois et des principes que 

vous devez connaître pour établir des stratégies de gestion 

des risques qui vous aideront à maintenir une réputation 

professionnelle et des relations appropriées pour votre 

travail. Il répond à des questions courantes sur l’exercice de 

la massothérapie et donne des suggestions de pratiques 

exemplaires en lien avec l’utilisation des médias sociaux.  

Autres formations et ateliers

L’Ordre offre actuellement plusieurs programmes de 

formation pour les membres : deux cours à distance 

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

professionnalisme. Le cours en ligne sur les normes et la 

réglementation est très important. Ce cours virtuel offre un 

aperçu des normes d’exercice et de la réglementation. Il a 

été conçu pour vous aider à mieux comprendre la législation, 

les règlements, les politiques et les procédures qui régissent 

l’exercice de la massothérapie en Ontario. Il est important 

pour la sécurité du public et pour le développement de la 

profession que tous les massothérapeutes de la province 

connaissent bien les aspects juridiques de la profession. 

Informations 
sur l’Ordre 

pour les nouveaux membres 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.

http://www.cmto.com/registrants/about-the-profession/policies-publications/touchpoint/
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/introduction/
http://www.cmto.com/registrants/quality-assurance/introduction/
http://cmtovideos.com/e-learning-tools/social-media-awareness/player.html
http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/
http://www.cmto.com/registrants/courses-and-workshops/
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Entrevue avec

Gina Iamarino, MTA et inspectrice

CHAMPIONS DE L’ORDRE

« Je suis une massothérapeute autorisée depuis 1990. Je 

dirige ma propre entreprise depuis plus de vingt ans, et je me 

spécialise dans le massage sportif. De nos jours, je remplace 

à temps partiel des massothérapeutes de diverses cliniques. 

Toutefois, depuis trois ans, je me concentre sur mon rôle 

d’inspectrice à l’Ordre, » commente Gina Iamarino, MTA.

Les inspecteurs sont des massothérapeutes autorisés 

et membres en règle de l’Ordre qui possèdent plus de 

cinq années d’expérience pratique consécutive dans une 

variété de contextes. Ils sont retenus et formés par l’Ordre 

pour ce rôle. Ils ont signé des ententes de confidentialité 

concernant l’information obtenue dans le cadre du processus 

d’inspection.

Le processus d’inspection n’est pas réglementé par une 

législation déterminée; il est cependant régi par les principes 

de justice naturelle. Conformément à ces principes, le 

processus d’inspection est conçu de façon à respecter 

l’objectivité, l’équité, la transparence et les délais.  

Maintien des normes 
d’exercice de la profession
Par Steven Hobé, directeur général de HOBÉ+HOSOKAWA INC.

Les détails du processus complet sont fournis au membre 

inscrit avant l’inspection. Les inspecteurs sont formés et 

doivent adhérer à des normes d’éthique élevées dans 

l’exercice de leurs fonctions. Ils évaluent les pratiques d’un 

membre inscrit selon des normes objectives de performance.   

Les résultats de l’inspection sont partagés avec le membre, 

qui a la possibilité de réagir à toutes les observations de 

l’inspecteur avant qu’une autre action soit entreprise en lien 

avec celles-ci par sous-comité du comité des enquêtes, des 

plaintes et des rapports. 

« Les inspections permettent à l’Ordre de déterminer si les 

membres inscrits respectent les normes professionnelles 

et, ainsi, de s’assurer qu’ils continuent d’offrir des soins 

sécuritaires et appropriés à leurs clients. Cela est directement 

lié au mandat principal de l’Ordre, soit la protection de 

l’intérêt du public, une cause qui me tient beaucoup à  

cœur », dit Gina. 

Les inspections sont également une occasion pour les 

membres inscrits d’acquérir de nouvelles connaissances et de 

l’expertise en lien avec la profession pour les aider à améliorer 

leur exercice et à prouver qu’ils ont corrigé les lacunes notées 

par le processus de plaintes, d’enquêtes, de discipline ou 

d’aptitude professionnelle de l’Ordre.
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Gina souligne que des « circonstances relatives à des factures 

frauduleuses » s’appliquaient à plusieurs de ses cas.   Son 

travail consiste à évaluer la pratique du MTA et, parfois, à 

émettre des recommandations lorsque les résultats d’une 

inspection sont préoccupants, sans toutefois présenter 

de lacune grave dans un aspect du champ d’exercice. Elle 

recommande parfois aux MTA de suivre différents cours 

ou de participer à des ateliers, par exemple sur la tenue de 

registres, afin qu’ils puissent parfaire leurs compétences.

Le processus d’inspection est différent et distinct du 

processus d’évaluation par les pairs du Programme 

d’assurance de la qualité. Au-delà d’assurer le respect des 

normes professionnelles de l’Ordre, l’objectif du processus 

d’inspection est également de veiller à ce que le membre 

inscrit ait véritablement corrigé la lacune si une correction 

est exigée par le comité des enquêtes, des plaintes et des 

rapports, si une pénalité est imposée par le comité de 

discipline ou, à l’occasion, si des conditions sont requises par 

le comité d’inscription. 

« Nous examinons toutes les facettes de la pratique du MTA; il 

y a une liste exhaustive de points qui doivent être respectés. 

» Le champ d’exercice d’un membre inscrit s’étend à tout lieu 

où il travaille, ainsi qu’à toute information, tout objet ou toute 

personne qui est employé dans la prestation de soins de 

massothérapie à cet endroit.

Les tâches suivantes résument les principales fonctions d’un 

inspecteur :

(1) se rendre au principal lieu, ou à tout autre site, où le 

massothérapeute exerce sa profession; 

(2) procéder à un examen de l’environnement;

(3) procéder à un examen en profondeur des dossiers de 

santé des clients;

(4) mener une entrevue avec le MTA et ses collègues de 

travail;

(5) discuter avec le thérapeute de la réalisation de ses 

engagements, du programme de remédiation ou de 

formation déterminée suivi, ou de l’ordonnance relative 

une sanction infligée; 

(6) préparer un rapport qui résume les résultats, y compris 

l’évaluation de la pratique du membre.

« Dans l’ensemble, je trouve que, en particulier avec la tenue 

des dossiers, les gens ne sont pas conscients de l’importance 

de ces documents. Ils doivent être exacts et à jour. Le 

traitement repose beaucoup sur le dossier du client. Plus 

celui-ci est précis et meilleur est le résultat. En fait, la tenue 

de registres précis rend la vie plus facile aux thérapeutes. Une 

fois que les MTA ont suivi le cours sur la tenue de dossiers, je 

trouve qu’ils comprennent mieux; cela leur explique la raison 

pour laquelle il faut tenir des registres complets. »

L’inspecteur tiendra compte des facteurs suivants pour 

déterminer le classement approprié d’un MTA :

(1) le nombre de lacunes constatées lors de l’inspection;

(2) la nature des lacunes constatées lors de l’inspection et le 

lien avec les allégations initiales examinées au cours de la 

procédure d’enquête;

(3) la gravité des lacunes constatées lors de l’inspection;

(4) les mesures à prendre pour corriger chacune des lacunes 

constatées lors de l’inspection; 

(5) le risque de préjudice présenté par de telles lacunes si 

aucune mesure n’est prise pour remédier à la situation.

« Une fois la tâche terminée, je prépare un rapport sur les 

résultats de l’inspection du MTA qui est fourni, à des fins 

d’examen, au thérapeute et au registraire. Le rapport contient 

les commentaires de l’inspecteur et les lacunes du MTA, en 

plus de fournir une note globale de la pratique. Le processus 

est très transparent et clair. Lorsque j’écris mon rapport, tout 

est factuel et concret, l’objectif étant que le thérapeute en 

profite. »

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec Gina Iamarino, MTA et inspectrice
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L’inspecteur donne ensuite au MTA une des trois mentions 

suivantes :

 Conforme : 

 Le membre inscrit se conforme aux normes et aux 

principes directeurs, en plus d’avoir tenu compte de tous 

les points à corriger, le cas échéant.

 Si la mention « Conforme » est obtenue, aucun suivi 

supplémentaire ne sera nécessaire une fois que le MTA 

aura reçu sa copie du rapport de l’inspecteur.

 Conforme avec des points à améliorer :

  Le membre inscrit respecte de manière générale 

les normes et les principes directeurs. Cependant, 

l’inspecteur a identifié des points à améliorer et a formulé 

des recommandations qui aideront le MTA à redresser la 

situation, le cas échéant.

 Si un thérapeute reçoit la mention « Conforme avec 

points à améliorer » dans le rapport de l’inspecteur, 

il devra fournir des assurances écrites à l’Ordre pour 

indiquer que les préoccupations soulevées par 

l’inspecteur ont été lues et comprises. 

 De plus, après avoir lu les principes directeurs 

(règlements, normes, politiques, prises de position, etc.) 

qui s’appliquent à ces préoccupations, il devra s’engager 

à corriger les lacunes pour éviter que le problème 

persiste. Une réponse écrite décrivant les points indiqués 

ci-dessus doit être signée et renvoyée à l’Ordre.

 Non conforme :

 Le membre inscrit ne se conforme pas aux normes et aux 

principes directeurs. De plus, les lacunes des inspections 

précédentes n’ont pas été corrigées.

 Si un MTA obtient la mention « Non conforme », il aura 

la possibilité de déposer une réponse écrite relative aux 

observations de l’inspecteur qui sera examinée par le 

registraire.  

 Si le registraire est d’avis que les résultats de l’inspection 

constituent un motif raisonnable et valable de croire que 

le membre a commis une faute professionnelle, il peut 

demander à un sous-comité du comité des enquêtes, des 

rapports et des plaintes de lancer une nouvelle enquête 

en lien avec les résultats de l’inspection, conformément 

au paragraphe 75 (1) (a) du Code des professions de la 

santé réglementées (« le Code »). 

 Le sous-comité du comité des enquêtes, des rapports 

et des plaintes peut également demander de faire une 

autre inspection des pratiques du MTA s’il croit que cela 

répondra aux préoccupations décrites dans le rapport de 

l’inspecteur.  

« En conclusion, je devrais préciser que lorsque je me rends 

à une clinique pour un suivi, je ne cherche pas les points 

négatifs, mais plutôt des signes d’amélioration; et la plupart 

du temps, je constate des différences positives considérables 

dans le travail du thérapeute. Je me concentre vraiment à 

donner une rétroaction constructive. 

En tant qu’inspectrice, j’obtiens une certaine satisfaction, 

non seulement parce que je remplis le mandat de l’Ordre, 

mais aussi parce que j’aide les massothérapeutes à améliorer 

leur pratique en leur faisant comprendre l’importance et la 

pertinence de suivre les lignes directrices de la profession. 

Si elles sont appliquées correctement, ces lignes directrices 

peuvent grandement assister le MTA dans l’exercice de la 

massothérapie. »

CHAMPIONS DE L’ORDRE

Entrevue avec Gina Iamarino, MTA et inspectrice
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A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Introduction

L’Ordre reconnaît que, pour que la massothérapie 

continue d’être une profession de la santé reconnue, il est 

important que les pratiques des membres soient éclairées 

par la recherche et alimentées par les études critiques. 

L’instauration de ces pratiques et de cette culture au sein 

de la profession nécessite l’implication et l’engagement 

de toutes les parties concernées : les massothérapeutes, 

les éducateurs, les associations professionnelles et les 

organismes de réglementation. Selon la loi, l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario doit :

• élaborer, mettre en place et maintenir des programmes et 

des normes d’exercice pour assurer la qualité des services 

offerts dans le cadre de la profession;

• élaborer, mettre en place et maintenir des normes sur 

les connaissances et les compétences, ainsi que des 

programmes, pour encourager l’évaluation continue, 

la compétence et le perfectionnement des membres 

autorisés. 

De plus, les compétences provinciales-territoriales liées à la 

pratique obligent tous les massothérapeutes (MTA) à avoir 

accès aux recherches et à la documentation professionnelle, 

et de s’en servir pour donner de meilleurs soins au patient. 

Cela signifie que les MTA doivent :

• avoir accès à des sources fiables de recherche et de 

documentation professionnelle; 

• être capables d’analyser l’information présentée;

• prendre en considération cette nouvelle information dans 

leur travail, lorsque cela est approprié.

À ces fins, l’Ordre subventionne des recherches dans le 

domaine grâce au Fonds de recherche sur la massothérapie 

(FRMT). 

En outre, l’Ordre est en train de mettre au point des 

activités supplémentaires pour soutenir stratégiquement et 

perfectionner les MTA, afin qu’ils répondent aux exigences 

actuelles en matière de compétences liées à la pratique. 

L’une de ces activités consiste à ajouter une nouvelle section 

axée sur la recherche au bulletin d’information TouchPoint  – 

Études du FRMT. 

L’objectif de la section Études du FRMT

La section Études du FRMT servira à présenter les conclusions 

des études subventionnées par le FRMT. 

Depuis sa création, plus de 200 000 $ ont été attribués à la 

subvention d’études réalisées par 17 équipes de chercheurs 

de partout au Canada. Les conclusions de ces études ont 

été communiquées par les chercheurs de diverses façons : 

elles ont été publiées dans des revues universitaires, ont fait 

l’objet de rapports spéciaux et ont été présentées lors de 

conférences. 

L’objectif de la section Études du FRMT est de fournir les 

conclusions de ces études aux membres inscrits. Les articles :

• Présenteront le sujet

• Identifieront le but de l’étude

• Fourniront un aperçu du protocole utilisé

• Résumeront les résultats

• Mentionneront d’autres études sur le sujet et 

compareront les résultats

De plus, des observations y seront ajoutées pour mettre en 

évidence l’incidence potentielle de ces résultats sur l’exercice 

de la massothérapie, la formation et les recherches futures. 

Ces articles pourront également être consultés sur le site 

Internet de l’Ordre, afin d’être facilement accessibles aux 

membres autorisés. 

Article CEP

Les articles de la section Études du FRMT seront aussi une 

forme de crédit d’éducation permanente (CEP). En répondant 

aux questions sur le projet de recherche, les MTA pourront 

obtenir des CEP. 

L’étude présentée dans ce numéro est le premier projet 

subventionné par le FRMT : 

Women’s Experience of Massage Therapy during High Risk 

Pregnancy: A Qualitative Study, par Trish Dryden et coll.

FRMT
Fonds de recherche sur la massothérapie

Étude nº 1 
Ania Kania-Richmond, Ph. D., MTA
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A r t i c l e  s u r  l e s  C E P

Étude nº 1 : 
la massothérapie pour les femmes 
avec des grossesses à haut risque

Synthèse de l’étude :

De quelle façon cette étude contribue-t-elle à élargir 
les connaissances en massothérapie? 

Au Women’s College Hospital de Toronto, environ 1 900 

femmes avec des grossesses à haut risque ont reçu des 

traitements de massothérapie entre 1996 et 2005. Ceci est 

la première étude qui évalue formellement les effets de la 

massothérapie dans ce contexte. 

L’étude permet également de mieux cerner l’expérience 

de massothérapie de ce groupe particulier et les bienfaits 

potentiels (un sujet qui fait l’objet de peu de recherches) pour 

les femmes ayant des grossesses à haut risque. 

En outre, il s’agit de renseignements importants en lien avec 

l’intervention en massothérapie; cette information pourrait 

être appliquée à une étude clinique plus vaste, afin d’étudier 

les effets potentiels des massages sur les symptômes 

ressentis par les femmes avec des grossesses à haut risque.

À propos de l’étude

Les chercheurs ont mené une étude de série de cas pilote 

pour explorer les bienfaits potentiels de la massothérapie sur 

les femmes hospitalisées en raison d’une grossesse à haut 

risque. Les objectifs spécifiques étaient les suivants :

• Étudier l’influence de la massothérapie sur l’expérience 

des femmes hospitalisées et alitées en raison d’une 

grossesse à haut risque.

• Documenter l’élaboration d’une éventuelle étude à plus 

grande échelle (essai clinique) pour tester l’efficacité de 

la massothérapie pour ce qui est du soulagement des 

symptômes spécifiques ressentis par les femmes.

Bien que les chercheurs aient initialement prévu une étude 

plus vaste (davantage de participantes), le recrutement a pris 

fin après trois mois en raison de problèmes complexes liés à 

celui-ci. 

Participantes à l’étude

Quatre femmes hospitalisées et alitées en raison d’une 

grossesse à haut risque ont participé à l’étude. Les 

participantes avaient entre 29 et 38 ans, étaient bien 

éduquées et provenaient de milieux culturels différents. 

Elles ont été hospitalisées après 30 à 32 semaines d’âge 

gestationnel en raison de prééclampsie, de diabète 

gestationnel ou de placenta praevia. Les quatre femmes 

ont accouché de bébés en bonne santé; un bébé est né 

prématurément.

Intervention en massothérapie

Chaque participante a reçu deux massages par semaine 

à l’hôpital, jusqu’au moment de l’accouchement. Chaque 

massage durait de 30 à 50 minutes, selon la tolérance de la 

participante. Le massage était donné sur tout le dos, ainsi que 

sur le cou et sur les jambes. 

Massage du dos

Chaque traitement commençait par un massage du dos et 

réunissait les techniques suivantes : le glissé, l’effleurage, le 

pétrissage et la méthode du point déclic, le cas échéant. Le 

massage commençait dans le bas du dos, montait vers le 
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milieu du dos et se terminait dans le haut du dos et la région 

du cou. Le massage du dos commençait et se terminait avec 

la technique du glissé. 

Massage de la jambe

La même série de techniques a été utilisée sur toute la jambe 

et la région glutéale pour cette partie du traitement. Le 

massage commençait dans la région du fessier et descendait 

vers les cuisses, puis vers les mollets et les pieds.

Données recueillies et résultats mesurés

La méthode « Measure Your Medical Outcome Profile »  

(MYMOP) a été employée pour évaluer l’effet de la 

massothérapie sur les changements d’humeur, le sommeil et 

l’inconfort. Le questionnaire devait être rempli avant et après 

chaque séance de massothérapie.

Des entrevues qualitatives ont permis d’étudier et de 

mieux décrire l’expérience des participantes. Une entrevue 

semi-structurée d’une heure a été réalisée avec chaque 

participante six semaines après l’accouchement.

Résultats de l’étude et conclusions

Après l’analyse des résultats, les chercheurs ont constaté ce 

qui suit : 

des changements psychologiques

• moins de stress

• moins d’anxiété

• plus de sommeil

• des muscles moins tendus

• une diminution de la douleur

Les chercheurs ont également signalé que les quatre 

participantes classaient la diminution du stress et de l’anxiété, 

ainsi que l’augmentation du sommeil comme les effets 

ressentis les plus importants. Cela était suivi par la diminution 

de la tension musculaire et de la douleur. Ces conclusions 

concordent avec les conclusions d’autres études sur le même 

sujet (Field et coll., 1999).

Expérience de massage

Les thèmes suivants ont été identifiés lors de l’analyse des 

entretiens : 

• Thème 1 : La massothérapie intensifiait le sentiment 

de connexion et de confort des participantes, ce qui 

compensait le sentiment d’isolement par rapport à leur 

vie familiale normale qu’elles ressentaient pendant leur 

séjour à l’hôpital; 

• Thème 2 : La massothérapie donnait un sentiment de 

contrôle accru, que les participantes attribuaient au 

talent et à la compassion des thérapeutes, sur le désarroi 

ressenti vis-à-vis de leur hospitalisation à cause d’une 

grossesse à haut risque.

L’équipe de recherche a également conclu que le protocole 

de massothérapie utilisé était faisable et produisait des 

résultats bénéfiques. Par conséquent, il devrait être appliqué, 

ou testé, dans une prochaine étude à grande échelle (par 

exemple un essai clinique).

Ce que ces résultats représentent pour l’exercice de la 
massothérapie, la formation et la recherche

Massothérapeutes et éducateurs

La petite taille de l’échantillon exclut des conclusions 

définitives et basées sur des statistiques. En somme, cela 

signifie que cette étude ne nous permet pas de confirmer 

les bienfaits de la massothérapie sur les femmes avec des 

grossesses à haut risque. Cependant, cette étude donne un 

aperçu intéressant des avantages potentiels de ce traitement 

dans ce type de situation. Les bienfaits sont considérables 

et devraient être pris en compte par les massothérapeutes, 

lors de la création d’un plan de traitement pour ces patientes, 

ainsi que par les éducateurs, lorsqu’ils enseignent les 

approches pour traiter ces clientes.

Les conclusions mettent également en évidence l’importance 

d’écouter les clients, de comprendre leur point de vue et 

leurs expériences, ainsi que de savoir si la massothérapie les 

aide ou pas.  

Par exemple, le but du traitement pourrait être de diminuer 

les tensions musculaires. Il est possible qu’un changement 

de la tonicité ou de la texture des muscles soit constaté par 

un thérapeute, mais comment tout cela est-il vécu par le 

patient? Il est important de poser des questions et d’écouter, 

FRMT
Étude nº 1
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même si les réponses sont complètement inattendues. Dans 

cette étude, bien que l’objectif initial des chercheurs fût de 

comprendre l’incidence de la massothérapie sur la douleur, 

le sommeil, le stress et l’anxiété, ils ont également découvert 

que le massage éveillait un sentiment de connexion et de 

contrôle vis-à-vis du désarroi vécu.

Futures recherches :

Sur le plan de la recherche, les résultats révèlent des bienfaits 

potentiels du protocole de traitement de massothérapie 

utilisé. En tant que tels, ces résultats préliminaires peuvent 

servir de point de départ pour une étude à plus grande 

échelle. Toutefois, étant donné les difficultés rencontrées 

dans la phase de recrutement, il pourrait être judicieux de 

consulter les investigateurs pour élaborer des processus 

permettant de surmonter ces problèmes. 

Lectures supplémentaires :

Les sources suivantes sont des références à d’autres études 

portant sur la massothérapie pour les femmes avec une 

grossesse à haut risque :

• Baskwill A. 2012. Chapter 8: Pregnancy and Labour. In T. 

Dryden & C. Moyer (Eds.), Massage Therapy : Integrating 

Research and Practice. Windsor, ON : Human Kinetics.

• Dennis CL, Allen K. 2013. Interventions (other than 

pharmacological, psychosocial or psychological) for 

treating antenatal depression. Cochrane Database Syst 

Rev. CD006795. doi : 10.1002/14651858.CD006795.pub2.

• Field T, Hernandez-Reif M, Hart S, Theakson H, Schanber 

S, Kuhn C, et al. Pregnant women benefit from massage 

therapy. J Psychosom Obstet Gynaecol 1999:20: 31-8.

• Khilanman B, Pattanittum P, Thinkhamrop J, Lumbiganon 

P. 2012. Relaxation therapy for preventing and treating 

preterm labour. Cochrane Database Syst Rev, 15(8) : 

CD007426

Diffusion de l’information 

Des renseignements sur cette étude et ses conclusions ont 

été communiqués par les chercheurs des façons suivantes :

Articles et rapports  

• Articles du magazine Health Directions de 2007;

• L’article est disponible en ligne à l’adresse du Centennial 

College : http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/

project0007.pdf;

Allocutions : 

• International Complementary and Alternative Health Care 

Conference North American Research Conference on 

Complementary & Integrative Medicine, Edmonton AB, 24 

au 26 mai 2006. (sur analyse documentaire); 

• 3 rd Annual IN-CAM Symposium, Integrating CAM 

Research and Practice, Calgary, Alberta November 4-5, 

2006. (résultats de l’étude) http://www.incamresearch.ca/

picture/upload/File/Symposium/2006%20Detailed%20

Program.pdf;

• IN-CAM Mini-Symposium, CAM Research : From 

Experience to Evidence, Montreal, Quebec, February 2, 

2007. (résultats de l’étude). 

Liens : 

• http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/project0007.

pdf 

FRMT
Étude nº 1

Questions CEP

1. Quels étaient les objectifs de cette étude?

2. Qu’est-ce qu’une grossesse à haut risque?

3. Selon les conclusions de l’étude, quels 
objectifs de traitement seraient appropriés 
pour les femmes avec une grossesse à haut 
risque?

4. Comment pouvez-vous appliquer les 
conclusions de cette étude à votre travail? 
Par exemple :  
a. Comment pouvez-vous transmettre  
 l’information tirée de cette étude à vos  
 clientes ou patientes? 
b. Quels renseignements contenus dans  
 cette étude trouvez-vous utiles en ce qui  
 concerne les traitements que vous offrez à  
 vos clientes et patientes?

http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/project0007.pdf
http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/project0007.pdf
http://www.incamresearch.ca/picture/upload/File/Symposium/2006%20Detailed%20Program.pdf
http://www.incamresearch.ca/picture/upload/File/Symposium/2006%20Detailed%20Program.pdf
http://www.incamresearch.ca/picture/upload/File/Symposium/2006%20Detailed%20Program.pdf
http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/project0007.pdf
http://www.centennialcollege.ca/pdf/setas/project0007.pdf
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Risque de blessure
En 2007, l’Ordre a publié l’article intitulé  
Too Much Pressure de Jennifer MacBride, MTA.
Par  Pauline Walters, BA, directrice, Éthique professionnelle

« Certaines techniques de massothérapie sont 

intrinsèquement plus douloureuses que d’autres, et la 

pression tolérée peut varier d’un client à l’autre. Est-il 

acceptable qu’un massage soit douloureux? Un massage 

est-il plus efficace quand on applique un traitement agressif? 

Les MTA doivent soigneusement choisir les techniques 

qu’ils utilisent et leur application sur divers clients. S’ils 

réfléchissent sur la raison d’être des techniques et des 

conditions de traitement, et évaluent de manière critique les 

effets à court et à long terme d’un plan de massothérapie, les 

massothérapeutes pourront mieux servir leur profession et 

leurs clients.

Évaluation — Le comment et le pourquoi du 
traitement en massothérapie

La Norme de santé publique 8 (Juger de l’état du client en 

menant une évaluation ou une réévaluation) comprend 

la tâche suivante : se servir des antécédents fournis et de 

l’observation afin de formuler une impression clique et de 

mener, au besoin, un bilan différentiel ou une réévaluation 

pour confirmer l’impression clinique (normes d’exercice de 

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario). La base d’un 

traitement de massothérapie efficace et sécuritaire est une 

évaluation approfondie, suivie de réévaluations planifiées.  

L’évaluation de l’état du client peut servir de référence pour 

documenter les effets du traitement. L’évaluation initiale 

donne au MTA des renseignements cliniques précieux sur 

En 2007, un article intitulé Too Much Pressure, rédigé par 

Jennifer MacBride, MTA, une ancienne spécialiste de la 

massothérapie, a été publié dans ce qui était à l’époque 

le College Standard. Cet article fait suite aux inquiétudes 

soulevées par le comité des plaintes (désormais le comité des 

enquêtes, des plaintes et des rapports) concernant le nombre 

grandissant de plaintes reçues en lien avec des blessures 

présumées à la suite d’un traitement des tissus profonds.

À l’époque, 14 % des plaintes reçues par l’Ordre au cours des 

quatre années précédentes portaient sur des allégations de 

blessures. Les préoccupations exprimées étaient quelque peu 

alarmantes, compte tenu du risque très limité de blessures 

associé à la massothérapie pour les clients. 

Dans les sept années qui ont suivi la publication de l’article, 

l’Ordre a continué de recevoir un nombre toujours croissant 

de plaintes de ce genre. En 2013 seulement, 17 % des plaintes 

reçues portaient sur des allégations de blessures.  

Comme l’indiquait déjà Mme MacBride, les plaignants 

continuent de se plaindre que les membres inscrits ignorent 

souvent les indices verbaux et non verbaux signifiant 

leur incapacité à tolérer la pression utilisée pendant les 

massages en profondeur. Certains plaignants ont souffert de 

fractures graves, d’ecchymoses et de sensibilité excessive. 

Ils ont dû s’absenter du travail, limiter leurs activités et, dans 

certains cas, avoir recours à une intervention médicale 

supplémentaire pour soulager la douleur et l’inconfort.  

À la lumière de la persistance de ces préoccupations, l’article 

de Mme MacBride a été republié pour encourager la réflexion 

et rappeler aux membres inscrits les normes d’exercice 

associées au suivi des réactions d’un client pendant le 

traitement et à l’obtention du consentement éclairé. 

Too Much Pressure
Par Jennifer MacBride MTA
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les contre-indications et les précautions à prendre avant 

d’administrer un traitement.  

Dans leur article de synthèse Advising Patients Who 

Seek Complementary and Alternative Medical Therapies 

for Cancer, Wendy A. Weiger et coll. suggèrent que les 

massothérapeutes doivent veiller à « éviter d’autres  

blessures aux tissus endommagés par la chirurgie ou la  

radiothérapie » et « faire preuve de prudence pour les 

patients sujets à des saignements » de peur que le massage 

cause des hématomes (896).  

Même si, dans l’ensemble, l’article de Weigner place la 

massothérapie chez les patients atteints du cancer sous un 

beau jour, les risques potentiels de ce traitement sont mis 

bien en évidence.  

Dans son article Hepatic Hematoma after Deep Tissue 

Massage, James F. Trotter signale l’apparition d’un gros 

hématome après un massage des tissus abdominaux 

profonds chez une femme sans antécédents de maladie 

grave, de troubles du foie ou de troubles de la coagulation, et 

aucune utilisation de médicaments. Bien que la patiente s’en 

soit pleinement remise grâce à une intervention médicale, 

elle a souffert d’effets indésirables, comme de l’anémie et une 

perte de poids considérable due à des nausées (2019).  

Un autre article, The Safety of Massage Therapy, par E. 

Ernst, passe en revue la documentation existante afin 

de déterminer le risque potentiel de préjudice présenté 

par la massothérapie. Ernst cite de nombreux exemples 

de préjudices causés par des professionnels et des non 

Risque de blessure
En 2007, l ’Ordre a publié l ’article intitulé  

Too Much Pressure de Jennifer MacBride, MTA.professionnels. Dans un cas, un homme a souffert d’un 

syndrome interosseux postérieur après un traitement en 

profondeur des tissus.  

La blessure est survenue après que le thérapeute a exercé 

une pression directe et soutenue à l’avant-bras du client avec 

son coude. Ernst explique que le thérapeute a provoqué 

une neuropraxie en « écrasant le nerf postérieur interosseux 

contre la membrane interosseuse » (1102). Une connaissance 

complète (et un examen périodique) de l’anatomie est 

essentielle pour que le public soit traité de façon sécuritaire 

et efficace.

Les questions soulevées dans ces articles sont pertinentes, 

non seulement parce qu’ils font partie d’un corpus de 

recherche sur la massothérapie, mais aussi parce qu’ils 

rapportent les conclusions de chercheurs intéressés par les 

risques potentiels d’un traitement demandé par le public.   

Bien sûr, l’ampleur des blessures est relative à la compétence 

du massothérapeute et à la franchise du client lors de 

l’évaluation initiale et des traitements ultérieurs.  

Il est cependant important de noter que certains membres 

du public (y compris certains professionnels de la santé) 

s’imaginent que la massothérapie ne présente absolument 

aucun danger. Une lettre de Ronald Bayne, professeur de 

médecine émérite à McMaster University, parue dans le 

Canadian Medical Association Journal, traite de l’emploi 

de la massothérapie dans le traitement de patients atteints 

de fibromyalgie. Bayne déclare que « le traitement par le 

massage est extrêmement douloureux; les patients ne 

peuvent pas s’empêcher de se dérober de la pression. 

Pourtant, parce que le soulagement est intense, ils résistent 

à la douleur pour les quelques minutes nécessaires [...] » 

(1661). Est-il acceptable que le patient éprouve une douleur 

extrême pendant un massage? Comment définir et mesurer 

la perception de la douleur? 

Consentement éclairé 

Il est précisé dans la politique de l’Ordre, Consentement 

au traitement, que les renseignements sur le traitement 

et les réponses aux demandes de renseignements 

complémentaires doivent être donnés pour que le 

consentement soit éclairé. La politique stipule en outre que 

l’Ordre s’attend à ce que les massothérapeutes obtiennent 

un consentement pour chaque interaction avec le client, en 

particulier pour l’évaluation et le traitement.  

La Norme de santé publique 8 (Consentement) explique 

que le client doit être informé de tout risque, bienfait, 

complication possible ou contre-indication d’une évaluation, 

d’une réévaluation ou d’un traitement.  

De plus, cette norme précise qu’il faut indiquer au client que 

l’on vérifiera périodiquement s’il se sent à l’aise.  

En suivant les politiques et les normes d’exercice de l’Ordre, 

on minimise le risque de préjudice à un client pendant 

un traitement de massothérapie. Les MTA doivent utiliser 

les compétences qu’ils ont acquises et les perfectionner, 

s’ils souhaitent être en mesure de choisir l’approche de 

traitement appropriée.  

Il est aussi important d’établir un dialogue éclairé avec le 

client au sujet de toute réaction indésirable, afin d’être en 
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mesure de modifier ou de cesser le traitement utilisé dans ce 

cas. Il est également essentiel d’être conscient de la capacité 

du client à s’exprimer pendant le traitement. Les indices non 

verbaux sont des outils précieux pour les MTA, car ils peuvent 

venir compléter les réponses obtenues aux questions sur la 

douleur et le niveau de confort.  

L’évaluation, le consentement éclairé et l’examen critique des 

conditions de traitement et des approches sont des éléments 

importants que les MTA doivent intégrer à leur exercice de la 

massothérapie.  

D’autres recherches sur l’efficacité et l’innocuité de la 

massothérapie sont en cours, et les MTA ont l’occasion 

unique de participer au développement d’un mode 

d’exercice critique et fondé sur des données probantes.  

Les MTA peuvent s’informer des recherches actuelles, passer 

en revue l’anatomie et réviser les protocoles de traitement, 

évaluer de façon critique leurs pratiques cliniques et, surtout, 

communiquer avec leurs clients.  

Il faut parler des risques liés à la massothérapie pour 

sensibiliser les clients et les autres professionnels des soins de 

la santé. La reconnaissance de ce risque est la première étape 

à franchir pour comprendre l’importance du maintien d’une 

pratique professionnelle axée sur le client.  

En montrant au public que vous êtes conscient des risques 

potentiels liés au traitement, vous lui prouvez que vous êtes 

en mesure de fournir des soins sécuritaires. Respecter le 

droit du client de modifier ou de cesser le traitement : plus 

qu’une norme d’exercice, c’est le fondement d’une prestation 

éthique des soins.  

Les MTA en Ontario comptent parmi les massothérapeutes 

les mieux formés au monde. Pour démontrer au public qu’ils 

sont les professionnels les plus aptes à fournir des services de 

massothérapie, les MTA doivent appréhender, reconnaître et 

gérer les risques de préjudice associés à la massothérapie.  

S’ils respectent les normes d’exercice et pratiquent avec 

intention, ils permettront à la profession de croître et de 

devenir une thérapie de choix pour le public et les autres 

professionnels des soins de santé. »
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Questions CEP

1. Quelles communications verbales ou non-
verbales un client peut-il fournir quand il est  
inconfortable avec la pression utilisée ?

2. Pourquoi est-il important d’avoir un dialogue 
informé avec le client?

3. Que devez-vous faire si un client indique 
qu’il ressent de la douleur à cause d’une 
technique que vous utilisez?

4. Quels sont les risques potentiels de préjudice 
d’un traitement de massothérapie?

5. Quelles sont les normes de pratique qui se 
rapportent à  la communication avec les 
clients?
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Qu’est-ce que le projet de loi 65?

Le projet de loi 65 établit le cadre législatif pour permettre 

à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) 

de délivrer un permis aux fournisseurs de services et de 

réglementer leurs pratiques commerciales. 

Quelle est la définition d’un  
« fournisseur de services »?
 

Un « fournisseur de services » est une entreprise qui fournit 

des biens et services déterminés (« frais désignés »),  

pour lesquels une facture est envoyée au Système de 

demandes de règlement pour soins de santé liés à 

l’assurance automobile (DRSSAA) afin de recevoir un 

paiement d’un assureur automobile. En règle générale, il 

s’agit d’établissements de soins de santé et de réadaptation 

ou bien de personnes qui administrent des examens et des 

évaluations. 

Les fournisseurs de services doivent adhérer à certaines 

normes en matière de pratiques commerciales pour être 

autorisés à exercer leurs fonctions. Les assureurs ne seront 

pas en mesure de payer directement un fournisseur sans 

permis pour certains services (« frais désignés ») prévus dans 

le cadre d’une demande de prestations pour un accident 

d’auto.

 

Le gouvernement s’occupe actuellement de rédiger 

un règlement concernant la délivrance de permis aux 

fournisseurs de services. De plus amples détails à ce sujet se 

trouvent au Registre de la réglementation de l’Ontario.

Contexte

De 2006 à 2010, l’Ontario a connu une augmentation 

substantielle des coûts du règlement des sinistres liés à 

l’assurance automobile. Cette hausse considérable a été 

principalement attribuée à l’augmentation des demandes 

d’indemnités d’accident légales.  

 

Dans le budget 2013 de l’Ontario, suivant les 

recommandations du Groupe de travail antifraude de 

l’assurance automobile, le gouvernement s’est engagé à 

prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la 

Demandes de règlement pour soins  
de santé liés à l’assurance automobile 
Registre de fournisseurs de services pour les demandes de règlement  
pour soins de santé liés à l’assurance automobile (DRSSAA)

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

http://www.ontariocanada.com/registry/
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fraude dans le secteur de l’assurance automobile. Parmi les 

autres mesures annoncées, le gouvernement a signalé son 

intention de :

• Donner à la Commission des services financiers de 

l’Ontario (CSFO) l’autorité de délivrer un permis aux 

cliniques de soins de santé qui permettra de facturer 

leurs services aux assureurs automobiles en utilisant 

le système DRSSAA et de gérer leurs activités et leurs 

pratiques de facturation. 

• Donner à l’administrateur en chef des services financiers 

de la CSFO l’autorité d’exiger que les assureurs 

demandent des tarifs.

Comment cela vous affecte-t-il?

Le projet de loi 65 établit le cadre législatif pour permettre 

à la CSFO de délivrer un permis et de réglementer les 

fournisseurs de services. Une fois son permis reçu, le 

fournisseur de services pourra continuer à être payé 

directement par un assureur automobile pour certains 

services (« frais désignés ») facturés par le DRSSAA.

 

Les entreprises qui souhaitent facturer leurs services par le 

système DRSSAA et être payées directement par les assureurs 

automobiles pour des frais désignés devront détenir un 

permis de la CSFO. Ce permis autorise le fournisseur de 

service à recevoir des paiements directs des assureurs 

automobiles pour des frais désignés.

Les permis seront délivrés à l’entreprise ou à l’entité 

juridique (entreprise individuelle, société de capitaux, 

société en commandite simple), plutôt qu’à chaque adresse. 

Les permis ne seront pas délivrés à des cliniques ou à 

des lieux particuliers. Cela signifie qu’un seul permis est 

nécessaire pour toutes les installations, les succursales ou les 

emplacements exploités par un fournisseur de services.

 

La CSFO délivre les permis à des personnes morales, et 

non à des cliniques ou à des lieux particuliers. Plusieurs 

entreprises qui fournissent des biens ou des services en lien 

avec les indemnités d’accident légales sont des entreprises 

individuelles, mais les autres peuvent être organisées comme 

des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite 

simple ou des sociétés de capitaux.  

 

Une fois le permis délivré, il restera valide indéfiniment, tant 

que le titulaire se conformera à la loi, remplira une déclaration 

annuelle de renseignements (DAR) et paiera les frais annuels 

réglementaires. La DAR servira à recueillir de l’information 

sur les pratiques commerciales et les systèmes de contrôle 

interne pour l’année civile précédente. 

 

Les permis sont non cessibles. 

Quand est-ce que le permis entrera en vigueur?

Le permis devrait devenir obligatoire à l’automne 2014. 

Les fournisseurs de services devront détenir un permis à 

ce moment-là s’ils souhaitent continuer de recevoir des 

paiements directs de la part d’un assureur automobile pour 

des frais désignés relatifs aux indemnités d’accident légales. 

 

Le processus de demande de permis devrait commencer le 

1er juin 2014. 

 

Les demandes de permis doivent être remplies en ligne. 

Le permis éventuellement délivré entrera en vigueur le 1er 

décembre 2014.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site 

Internet de la CSFO : 

http://www.fsco.gov.on.ca/fr/service-providers/Pages/faqs.

aspx

Demandes de règlement pour soins  
de santé liés à l’assurance automobile 

http://www.fsco.gov.on.ca/en/service-providers/Pages/faqs.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/en/service-providers/Pages/faqs.aspx
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Contexte

Au cours de la période de juin 2008 à mai 2010, les 

organismes de réglementation de la massothérapie de 

la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador et 

de l’Ontario ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un 

document commun sur les normes de compétences 

provinciales-territoriales exigées pour exercer la profession. 

La deuxième phase de ce projet collaboratif, qui consistait 

à établir des indicateurs de performance correspondants, 

s’est terminée en mars 2012. Les indicateurs de performance 

permettent d’évaluer les compétences des candidats qui 

s’inscrivent à l’Ordre.

Information que doit connaître un étudiant ou un 
nouveau diplômé n’ayant pas encore subi l’examen  
de certification

En mai 2012, le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de 

l’Ontario a décidé d’utiliser les compétences provinciales-

territoriales liées à la pratique et les indicateurs de 

performance comme critères d’admission pour exercer la 

profession en Ontario : ils entreront en vigueur le 1er janvier 

2015. Cela signifie que le contenu de l’examen sera déterminé 

en fonction des compétences provinciales-territoriales liées à 

l’exercice de la profession. 

Les étudiants en massothérapie 

qui termineront leur programme 

et prendront part à l’examen 

de certification en 2014 seront 

évalués en fonction des normes de 

compétences liées à l’exercice de la 

profession adoptées en 2002. Ces 

compétences seront utilisées pour 

la dernière fois pour l’examen de 

certification de 2014. Les étudiants 

qui auront terminé leurs études en 

2014, mais qui choisiront de faire l’examen en 2015, seront 

évalués selon les compétences provinciales-territoriales liées 

à l’exercice de la profession.

Les normes ontariennes de compétences en massothérapie 

sont affichées sur le site Internet de l’Ordre pour orienter 

les activités d’apprentissage des étudiants qui termineront 

leur programme de massothérapie en 2014 et qui prendront 

part à l’examen de certification l’année même. Les autres 

qui termineront leurs études après 2014 ou les diplômés qui 

choisiront de subir leur examen en 2015 devront se référer 

aux compétences provinciales-territoriales liées à l’exercice de 

la profession et aux indicateurs de performance.

Transition vers le programme 

Les programmes de formation actuels en massothérapie de 

l’Ontario ont été avisés de ce changement. 

Les nouveaux programmes de formation et les 

établissements d’enseignement qui souhaitent obtenir 

l’approbation du ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités et être reconnus par l’Ordre devront établir 

leur curriculum en fonction des compétences provinciales-

territoriales liées à l’exercice de la profession et aux 

indicateurs de performance. 

 

Mise à jour

Le 4 et 5 mars 2014, l’Ordre a organisé un atelier pour 

amorcer la transition de l’examen vers un contenu respectant 

les normes de compétences provinciales-territoriales, en 

prévision du lancement de 2015.

L’atelier était donné par Lee Schroeder et Kate Windom de 

Schroeder Measurement Technologies Inc., ainsi que par 

David Cane, qui dirigeait le processus de développement des 

compétences provinciales-territoriales liées à l’exercice de la 

profession et des indicateurs de performance. 

L’atelier a reçu de bons commentaires des représentants de 

divers domaines d’expertise, y compris de l’équipe d’experts 

en rédaction d’examens, des établissements d’enseignement 

de l’Ontario, des membres inscrits du Manitoba et de 

l’Ontario, ainsi que des représentants de la Colombie-

Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador, deux provinces 

où la profession est réglementée.

Normes de compétences  
en massothérapie
Renseignez-vous sur la transition vers l’examen des compétences  
provinciales-territoriales liées à l’exercice de la profession  
par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/Inter-Jurisdictional-Competency-Standards-June-2012.pdf
http://www.cmto.com/cmto-wordpress/assets/Inter-Jurisdictional-Competency-Standards-June-2012.pdf
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Définition :

Se rend coupable d’exercice illégal de la massothérapie 

toute personne qui prétend être MTA et qui utilise les termes 

protégés de la profession, alors qu’elle ne fait pas partie de 

l’Ordre.

Titres protégés :

À titre de mesure de protection du public, l’Ordre a demandé 

et a enregistré, en vertu de la Loi sur les marques de 

commerce fédérale, les marques officielles pour ce qui suit :

• Massage Therapist

• Registered Massage Therapist

• M.T.

• R.M.T.

• Massage Therapy

• Therapeutic Massage

• Massothérapie

• Massage thérapeutique

• Massothérapeute

Un risque pour la sécurité du public

Les membres du public qui reçoivent des services de 

massothérapie illégaux ne sont pas protégés, et les 

contrevenants représentent donc un risque pour la sécurité 

du public. Malheureusement, un nombre grandissant 

d’individus, sans le savoir ou, à l’occasion, effrontément, se 

font passer pour des MTA. 

Régler le problème de la pratique illégale

L’Ordre a pris des mesures pour remédier à la situation. En 

vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées 

et de la Loi sur les massothérapeutes, l’Ordre a le droit de 

poursuivre les contrevenants lorsqu’il prend connaissance 

de leur existence. L’Ordre peut prendre une ou plusieurs des 

mesures suivantes :

• Envoyer une lettre de cessation et d’abstention 

exigeant que l’individu cesse de fournir des services 

de massothérapie ou de se faire passer pour un 

massothérapeute; cela fonctionne souvent.

• Mener une enquête, particulièrement si l’individu accusé 

d’exercice illégal persiste ou pose un danger direct pour 

le public.

• Demander à l’individu concerné de signer un 

engagement (une entente) à cesser l’activité non 

autorisée. Ce document pourra par la suite être utilisé 

devant un tribunal si le problème persiste. 

L’exercice illégal de la massothérapie
Un risque pour la sécurité du public
Par Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle • Intenter une action en justice. L’Ordre a le pouvoir 

d’obtenir des injonctions de la Cour suprême, ce qui 

comprend l’imposition d’amendes ou de frais pour les 

dépenses encourues dans le cadre de l’enquête et la 

poursuite de la cause.

• Les individus déclarés coupables d’exercice illégal figurent 

sur la liste de contrevenants de l’Ordre.

Le rôle de l’Ordre et des membres inscrits dans  
la sensibilisation du public 

L’Ordre et ces membres inscrits jouent un rôle important 

lorsque vient le temps d’éduquer le public sur les façons de 

s’assurer que les soins de massothérapie reçus sont fournis 

par un massothérapeute autorisé.  

Les membres inscrits ont l’occasion de communiquer avec 

leurs clients ou leurs clients potentiels et de leur fournir de 

l’information sur la profession et la réglementation de celle-ci. 

Le site Internet de l’Ordre fournit des renseignements au 

public et aux membres inscrits; il peut être une excellente 

source d’information.  

Surtout, le site Internet donne accès au registre public de 

l’Ordre; le premier endroit à consulter pour vérifier si un 

praticien fait bien partie de l’Ordre.  

Faire en sorte que la publicité associée à leur travail soit 

appropriée, responsable et informative; voilà une autre 

mesure qui peut être prise par les membres inscrits.  

 

Ensemble, l’Ordre et les massothérapeutes peuvent 

combattre les problèmes causés par l’exercice illégal de la 

profession.
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Statistiques de l’examen de certification de 2013
Les catégories « Total des participants à l’ECOS » et « Total des participants 
à l’ECM » représentent le nombre de candidats de chaque établissement 
d’enseignement approuvé ayant participé à l’examen de certification en 
2013, mais ne se limitent pas aux diplômés de cette même année.

Clé 
AL : Algonquin College
BRY : Bryan College
CB : Collège Boréal
CCHST: Canadian College of Health Science & Technology
CCNY : Canadian College of Massage & Hydrotherapy – North York
CE : Centennial College
COBK : Canadian College of Massage & Hydrotherapy – Cambridge 
CTCMPC : College of Traditional Chinese Medicine Pharmacology Canada 
DL : D’Arcy Lane Institute
EBCH : Everest College of Business – Hamilton
EBCM : Everest College of Business – Mississauga
EBCN : Everest College of Business – Newmarket
EBCO : Everest College of Business – Ottawa
EBCS : Everest College – Sudbury
EBCT : Everest College of Business – Yonge
EBCTB : Everest College of Business – Thunder Bay
EBCW : Everest College of Business – Windsor
ECBB : Everest College of Business – Barrie
ELE : Elegance School of Esthetics
FL : Sir Sandford Fleming College
GEO : Georgian College
HU : Humber College
IA : International Academy of Massage
ICAT : Institute of Complementary & Alternative Therapies
KC : Kikkawa College
LC : Lambton College
MXK : Medix School – Kitchener
MXL : Medix School – London
MXS : Medix School – Scarborough
MXT : Medix School – Toronto
NAT : National Institute
OCHT : Ontario College of Health & Technology
PRO : Protégé School
RCC : Royal Canadian College of Massage Therapy
RISM : Royal Institute of Science & Management
SC : Sutherland Chan
TRI : Trillium College – Oshawa
TRIB : Trillium College – Burlington
TRIK : Trillium College – Kingston
TRIP : Trillium College – Peterborough
TRISC – Trillium College – St. Catharines
TRITO – Trillium College – Toronto
WS : Wellsprings College of MT and Esthetics
WVC : Westervelt College

 AL 46 46 46 0 0 100 100 AL  49 55 40 5 3 98 87 45
 BRY 21 23 16 0 0 76 70 BRY  23 24 12 6 1 83 79 13
 CB  3 4 2 1 0 100 75 CB  5 10 0 1 4 100 50 3
 CCHST  28 30 23 1 0 86 80 CCHST  32 44 9 8 5 69 50 16
 CCNY  43 47 39 2 1 98 89 CCNY  43 44 38 5 0 100 98 40
 CE  23 23 22 0 0 96 96 CE  24 25 21 1 2 100 96 22
 COBK  48 52 41 1 1 90 83 COBK  56 64 41 9 6 100 88 42
 CTCMPC 4 4 3 0 0 75 75 CTCMPC 5 5 4 0 0 80 80 3
 DL  20 23 17 0 1 90 78 DL  20 21 15 3 1 95 90 18
 EBCH  14 15 10 0 0 71 67 EBCH  13 13 10 0 1 85 85 8
 EBCM  15 16 14 0 0 93 88 EBCM  18 18 14 3 1 100 100 13
 EBCN  1 1 1 0 0 100 100 EBCN  1 1 1 0 0 100 100 1
 EBCO  23 26 20 3 0 100 88 EBCO  24 24 23 0 0 96 96 23
 EBCS  16 17 15 1 0 100 94 EBCS  16 17 12 3 0 94 88 15
 EBCT  16 17 14 1 0 94 88 EBCT  17 19 8 1 3 71 63 10
 EBCTB  8 9 6 1 0 88 78 EBCTB  7 7 4 1 2 100 100 7
 EBCW  7 7 3 0 0 43 43 EBCW  9 11 2 2 1 56 45 3
 ECBB  7 7 6 0 0 86 86 ECBB  10 12 5 2 1 80 67 5
 ELE  4 5 3 1 0 100 80 ELE  9 9 2 2 2 67 67 3
 FL  24 26 20 2 0 92 85 FL  25 28 19 5 1 100 89 22
 GEO  51 64 31 8 1 78 62 GEO  59 68 31 9 8 81 71 32
 HU  31 32 30 1 0 100 97 HU  33 43 21 6 4 94 72 29
 IA  25 25 25 0 0 100 100 IA  23 23 23 0 0 100 100 23
 ICAT  7 9 5 2 0 100 78 ICAT  9 11 7 0 2 100 82 7
 KC  49 61 35 5 3 88 70 KC  53 62 32 9 3 83 71 36
 LC  35 37 27 2 0 83 78 LC  37 40 24 6 1 84 78 26
 MXK  14 16 10 1 0 79 69 MXK  11 11 11 0 0 100 100 10
 MXL  15 20 8 2 1 73 55 MXL  16 20 8 6 0 88 70 10
 MXS  12 12 9 0 0 75 75 MXS  12 14 6 1 1 67 57 5
 MXT  17 20 12 1 1 82 70 MXT  21 28 9 4 5 86 64 13
 NAT  5 7 2 2 0 80 57 NAT  10 13 3 1 3 70 54 4
 OCHT  37 37 34 0 0 92 92 OCHT  37 39 30 5 0 95 90 31
 PRO  5 5 5 0 0 100 100 PRO  14 15 4 3 2 64 60 4
 RCC 47 60 35 3 1 83 65 RCC 59 62 37 10 6 90 85 33
 RISM  45 45 41 0 0 91 91 RISM  77 85 20 22 13 71 65 21
 SC  63 68 57 3 0 95 88 SC  66 67 47 14 4 98 97 59
 TRI  18 19 12 1 0 72 68 TRI  17 21 8 2 1 65 52 10
 TRIB 19 21 16 2 0 95 86 TRIB 18 19 12 4 1 94 89 15
 TRIK  5 5 4 0 0 80 80 TRIK  6 8 2 2 0 67 50 3
 TRIP  3 3 3 0 0 100 100 TRIP  5 6 3 1 1 100 83 3
 TRISC 10 11 8 1 0 90 82 TRISC 9 10 7 0 0 78 70 7
 TRITO 2 2 2 0 0 100 100 TRITO 3 3 3 0 0 100 100 2
 WS  47 52 36 2 0 81 73 WS  118 146 30 22 26 66 53 22
 WVC  15 19 10 1 0 73 58 WVC  17 20 9 1 1 65 55 7
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Le concours du FRMT de 2013-2014 est terminé. 
Au nom de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario et du réseau de recherche IN-CAM, 
nous sommes très heureux d’annoncer le nom 
des récipiendaires des subventions du FRMT 
pour 2013-2014.

Félicitations à :

Greg Wells et Gillian White  
(University of Toronto)

Les effets de la massothérapie sur les médiateurs 
inflammatoires des muscles squelettiques au repos 
après un exercice de sprint intermittent à haute 
intensité. 

Montant de la subvention : 20 000 $

Résumé du projet : Le massage est utilisé 
comme un outil de récupération par les 
athlètes pour favoriser la guérison des muscles 
après une séance entraînement intensive et 
pour les aider à obtenir de meilleurs résultats 
plus rapidement. Même si le massage est 
fréquemment utilisé dans les thérapies, nous 
ignorons encore a) son efficacité réelle, et b) 
la manière dont il contribue à la récupération. 
Nous mesurerons la performance et les 
marqueurs d’inflammation pour vérifier 
si l’inflammation est le principal facteur 
musculaire affecté par le massage de manière 
à favoriser la récupération après une activité 
physique vigoureuse.

Anne Leis et Donelda Gowan-Moody 
(University of Saskatchewan)

L’élaboration d’une taxonomie des événements 
indésirables en massothérapie : une étude de 
consensus Delphi modifié

Montant de la subvention : 19 479 $

Résumé du projet : Bien que l’utilisation de 
la massothérapie ne cesse de croître et que 
les preuves de ses bienfaits s’accumulent, la 
question de la sécurité n’a pas suffisamment été 
étudiée. Cette étude permettra de demander 
à des experts de la réglementation de la 
massothérapie au Canada de partager leur 
opinion sur les préjudices qui peuvent être 
causés par un traitement de massothérapie. 
Les définitions et les descriptions convenues 
seront utiles pour recueillir des informations 
sur des événements indésirables ou négatifs en 
massothérapie qui pourraient déjà avoir eu lieu 
ou se produire dans le futur. 

De plus amples renseignements sur ces deux 
projets et sur les anciens lauréats seront 
affichés sur le site Internet de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario vers la fin du 
mois de mai 2014.

Restez des nôtres! 
Le concours du FRMT de 2014-2015 sera 
annoncé en septembre 2014.

ANNONCE SPÉCIALE – LAURÉATS DE LA 
SUBVENTION DU FRMT POUR 2013-2014 

Depuis quelques années, il est possible de faire 
son renouvellement annuel de l’adhésion à 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario sur 
Internet. À l’heure actuelle, seulement 2 % des 
membres de l’Ordre utilisent encore la méthode 
papier pour cela. Cependant, des ressources 
importantes sont dépensées pour résoudre des 
erreurs qui surviennent uniquement avec la 
version papier du processus de renouvellement.  

Pour mieux gérer ces ressources, le conseil a 
demandé à l’Ordre d’éliminer les formulaires de 
renouvellement papier à partir de septembre 
2014, ce qui est conforme à l’approche 
désormais utilisée par d’autres ordres 
professionnels dans le domaine de la santé. 
L’Ordre a mis en place une nouvelle base de 
données qui lui permet d’améliorer de façon 
considérable l’expérience en ligne des membres 
lors du renouvellement de leur adhésion, grâce 
à une interface plus rapide et conviviale.

À partir de septembre 2014,  
le renouvellement ne pourra se faire que 
par Internet. 

Veuillez prendre les arrangements nécessaires 
pour être en mesure de renouveler votre 
adhésion sans difficulté.

Les renouvellements,  
sans papier!

Faits saillants du conseil

 Décembre 2013 & Février 2014

Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario s’est réuni deux fois depuis la 
publication du numéro d’automne 2013 
de TouchPoint. Les réunions ont eu lieu en 
décembre et en février. Le conseil a accepté le 
plan de travail de 2014 qui décrit les projets qui 
seront terminés pendant l’année, dont :

• la poursuite du développement du 
processus d’inscription pour mettre l’accent 
sur le service à la clientèle;

• l’amélioration continue du nouveau 
logiciel de base de données pour plus de 
convivialité lorsque les membres inscrits se 
connectent à leur profil individuel;

• la publication de vidéos sur le site Internet 
pour répondre aux questions fréquemment 
posées par les membres inscrits.

Le budget alloué en 2014 pour soutenir les 
efforts de l’Ordre a également été accepté.

Examen des règlements administratifs 

Le conseil procède à l’examen des règlements 
administratifs de l’Ordre pour s’assurer qu’ils 
sont valides et qu’ils représentent fidèlement les 
pratiques actuelles. 

À sa réunion du 11 février 2014, le conseil a 
approuvé les modifications au règlement 
administratif 3 sur l’élection des dirigeants 
de l’Ordre, au règlement administratif 4 sur le 
conseil de l’Ordre, au règlement administratif 
5 sur les comités de l’Ordre et au règlement 
administratif 6 sur les non-membres.

Ces modifications concernent les procédures 
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Faits saillants du conseil suite

internes de l’Ordre et n’affectent pas 
directement les membres inscrits. Les 
amendements augmentent le nombre 
de sièges au comité de direction à quatre 
membres, clarifient les rôles et les mandats des 
membres du conseil siégeant à des comités 
et modifient la composition des comités pour 
mieux tenir compte de la charge de travail 
impliquée.

Les autres règlements administratifs concernant 
les frais et l’information accessible dans 
le registre public seront examinés par le 
conseil lors de la réunion au mois de mai. 
Toute modification proposée sera présentée 
aux membres inscrits et aux autres parties 
intéressées afin de recueillir leurs commentaires 
avant d’être présentée au conseil.

Changements relatifs à l’assurance 
automobile à prendre en compte par les 
massothérapeutes 

Les massothérapeutes qui travaillent avec 
des victimes d’accidents automobiles et qui 
facturent leurs services directement aux 
compagnies d’assurances devront à l’avenir 
détenir un permis de fournisseur de services 
autorisé par la Commission des services 
financiers de l’Ontario (CSFO). Les fournisseurs 
de services sont des cliniques de soins de 
santé et de réadaptation, ainsi que des 
fournisseurs d’examens et d’évaluations. La 
CSFO commencera à accepter les demandes 
de permis le 1er juin 2014 et les permis seront 
obligatoires à compter du 1er novembre 2014. 
Pour de plus amples détails, veuillez suivre le 
lien vers le site Internet de la CSFO :  
http://www.fsco.gov.on.ca/en/service-
providers/Pages/default.aspx

Élections du comité de direction

Le conseil a élu le comité de direction pour 
2014. La composition du comité de direction est 
la suivante :

David Janveau, MTA, président
Lloyd White, représentant du public et vice-président
Lisa Tucker, MTA, administratrice
Karen Redgers, MTA, administratrice

Processus de renouvellement - L’Ordre 
écoute ses membres 

L’Ordre a instauré un nouveau processus de 
renouvellement de l’inscription en ligne à 
l’automne 2013. Comme il est important pour 
nous d’être à l’écoute de vos expériences, nous 
avons fait un sondage pour savoir comment 
s’est déroulé votre renouvellement d’adhésion. 
Les nombreuses réponses reçues ont été 
présentées au conseil. Les commentaires 
reçus ont aidé l’Ordre à identifier les mesures à 
prendre pour améliorer davantage le processus. 

Nouveau processus de demande  
de révision de note 

Dans le passé, un candidat pouvait demander 
au comité de révision des examens de revoir sa 
note. La décision du comité était sans appel.

Le conseil a convenu de dissoudre le comité et 
d’instaurer une nouvelle procédure pour aider 
les candidats qui souhaitent contester leur note. 
Les candidats peuvent désormais déposer une 
demande de révision interne au bureau du 
registraire. Si le candidat n’est pas satisfait de 
la décision rendue, il lui sera possible de faire 
appel au comité d’inscription. Les décisions du 

comité d’inscription peuvent, sur demande, 
être examinées par la Commission d’appel 
et de révision des professions de la santé 
(CARPS). La CARPS est un organisme d’arbitrage 
indépendant qui entend des demandes 
de révision et tient des audiences sur les 
décisions du comité d’inscription et des ordres 
réglementant les professions de la santé.

Évaluation linguistique

Une connaissance raisonnable de l’anglais ou 
du français est depuis longtemps un critère 
d’admission pour les membres inscrits. À 
ce jour, l’Ordre a accepté que les étudiants 
provenant de programmes donnés en 
anglais ou en français n’aient pas besoin 
de démontrer une maîtrise de ces langues. 
Cependant, ces dernières années, plusieurs 
candidats ne répondant pas à ce critère ont 
été identifiés pendant le processus d’examen. 
Par conséquent, à partir du 1er juillet 2014, 
tout candidat allophone qui n’a pas fait ses 
études secondaires en français ou en anglais 
devra soumettre, sous une forme reconnue par 
l’Ordre, un rapport d’évaluation linguistique. 

Les faits sur l’acupuncture

À titre informatif, le conseil a reçu une feuille 
d’information réalisée conjointement par l’Ordre 
et l’Association des massothérapeutes autorisés 
de l’Ontario pour répondre aux questions des 
MTA qui offrent des services d’acupuncture. 
Veuillez consulter le lien suivant pour en savoir 
davantage :  
http://www.cmto.com/2013/11/cmto-rmtao-
acupuncture-fact-sheet/

Critères pour un registre public  
en acupuncture

Le conseil a accepté la création d’un 
registre public comme façon d’identifier 
les massothérapeutes autorisés à pratiquer 
l’acupuncture dans le cadre du champ de 
pratique de la massothérapie. Lorsque les 
critères d’approbation seront établis, le registre 
public sera publié sur le site Internet de l’Ordre 
et énumérera les membres autorisés à fournir 
des soins d’acupuncture dans le cadre du 
champ de pratique de la massothérapie.

Agrément – veiller à ce que les normes en 
matière de formation soient respectées

Un projet national visant l’agrément des 
établissements d’enseignement de la 
massothérapie partout au Canada est en cours. 
L’objectif est de veiller à ce que les programmes 
en massothérapie répondent aux exigences en 
matière de compétences de base pour exercer 
la profession. Le comité de planification de 
l’agrément, qui représente divers territoires 
et provinces du Canada, a convenu que 
la prochaine étape est d’établir un conseil 
d’administration pour l’organisme d’agrément 
qui sera nommé le Conseil d’agrément en 
massothérapie. 

Le conseil de l’Ordre a approuvé le financement 
nécessaire pour soutenir la mise en service de 
cet organisme d’agrément. Pour de plus amples 
renseignements sur ce projet, veuillez consulter 
le lien suivant : www.mtcfa.ca

http://www.fsco.gov.on.ca/en/service-providers/Pages/default.aspx
http://www.fsco.gov.on.ca/en/service-providers/Pages/default.aspx
http://www.cmto.com/2013/11/cmto-rmtao-acupuncture-fact-sheet/
http://www.cmto.com/2013/11/cmto-rmtao-acupuncture-fact-sheet/
http://www.mtcfa.ca
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Nouveaux membres du conseil

Jennifer Da Ponte, MTA,  
membre professionnelle du district 6

Jennifer a obtenu son diplôme du Sir 
Sandford Fleming College en 2006 et est 
massothérapeute autorisée depuis plus de 7 
ans. Aussitôt devenue membre de l’Ordre, elle 
est retournée dans sa ville natale, à Woodstock, 
en Ontario, pour se lancer en affaires. Elle 
a ouvert un cabinet à son domicile et une 
clinique de massage sur le campus de la 
University of Western Ontario, située à London, 
en Ontario. 

Jennifer a suivi des formations supplémentaires 
sur les massages pour femmes enceintes, la 
détente myofasciale et les ultrasons, en plus 
d’être une instructrice de massage pour bébés 
de la International Association of Infant Massage 
(IAIM). Elle a également obtenu un certificat 
en formation des adultes à la University of 
Western Ontario. La formation continue lui tient 
beaucoup à cœur. 

Amy Frost, MTA,  
membre professionnelle du district 9

Amy a obtenu son diplôme du Georgian 
College en 2009 et a fait un baccalauréat à 
l’Université Laurentienne, à Sudbury. Avant 
de devenir MTA, elle a voyagé à l’étranger et a 
enseigné l’anglais comme langue seconde en 
Chine et à Vancouver. 

Amy a commencé à travailler comme 
massothérapeute dans une clinique 
multidisciplinaire de Barrie; cela lui a permis 
d’en apprendre davantage sur la naturopathie, 
la chiropractie et la physiothérapie. Elle a 

toujours utilisé les connaissances variées de ses 
collègues pour l’aider à résoudre des problèmes 
avec des traitements et pour élargir son 
répertoire de techniques. En 2012, Amy a siégé 
bénévolement aux comités d’assurance de la 
qualité et d’aptitude professionnelle de l’Ordre. 
Elle tente actuellement d’obtenir sa certification 
pour la thérapie craniosacrale et espère étendre 
sa pratique de la massothérapie à la pédiatrie.  

Murthy Ghandikota,  
représentant du public

Murthy Ghandikota a obtenu une maîtrise en 
science en Inde. Avant d’immigrer au Canada, 
il travaillait pour le gouvernement fédéral et 
appliquait les lois gouvernementales dans 
quatre provinces de l’est de l’Inde.

Puis, il a œuvré pendant plusieurs années au 
gouvernement de l’Ontario, où il s’occupait 
de la préparation de documents de politiques 
publiques complets et, comme rédacteur 
scientifique, de la publication des rapports 
scientifiques du ministère. Il a aussi été membre 
des conseils des bibliothèques de Toronto et de 
la communauté urbaine de Toronto.

Pendant plus de 15 ans, Murthy a siégé à 
des tribunaux administratifs fédéraux et 
provinciaux, comme la Commission de révision 
de l’évaluation foncière, la Commission 
d’enquête (Commission ontarienne des droits 
de la personne), le Tribunal canadien des droits 
de la personne et les tribunaux de révision du 
Régime de pensions du Canada et de la Sécurité 
de la vieillesse. 

Il s’est également mérité de nombreux prix 
reconnaissant son engagement dans la 
collectivité, dont la médaille commémorative 
décernée par le gouverneur général du 
Canada à l’occasion du 125e anniversaire de 
la Confédération du Canada, les médailles 
décernées par le gouvernement du Canada 
à l’occasion des jubilés d’or et de diamant 
de Sa Majesté la Reine, ainsi que des prix 
décernés par le ministère de la Citoyenneté 
et de l’Immigration de l’Ontario, et par la Cité 
de Toronto, pour 20 ans de travail bénévole 
exceptionnel. 

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

Lloyd White, vice-président Représentant du public

Lisa Tucker, MTA, administratrice .....................District 3

Karen Redgers, MTA, administratrice .............District 5

Arielle Berger, MTA ...................................................District 4

Joshua Brull ..................................Représentant du public

Hedy Miszuk .............................Représentante du public

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

James Lee ......................................Représentant du public

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

Robert Pletsch ............................Représentant du public

Jennifer Da Ponte, MTA .........................................District 6

Amy Frost, MTA ..........................................................District 9

Jane Wellwood, MTA ...............................................District 7

Murthy Ghandikota ..............Représentante du public

Membres du conseil
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Avis de l’élection de membres inscrits du conseil

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
aimerait annoncer l’élection de trois 
membres inscrits au conseil de l’Ordre en 
2014. Conformément au règlement no 2, une 
élection a été organisée pour les districts 1, 
6 et 9. Les candidates suivantes ont été élues 
par acclamation dans leurs circonscriptions 
électorales :

• District 1, Karen Sosnowski, MTA
• District 6, Jennifer Da Ponte, MTA
• District 9, Amy Frost, MTA

Le conseil est chargé de la direction des affaires 
de l’Ordre. Les pouvoirs, les responsabilités 
et les devoirs du conseil sont décrits dans 
la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées (LPSR), la Loi sur les 
massothérapeutes et les règlements de l’Ordre. 

Les membres du conseil ont la responsabilité 
collective et individuelle de veiller à ce que 
l’Ordre gère la législation et les ressources liées 
à l’exercice de la massothérapie établies par le 
conseil. Il est du devoir du conseil de servir et de 
protéger l’intérêt du public, conformément aux 
objets de la LPSR.

 L’Ordre souhaite remercier tous les candidats 
de s’être présentés et d’avoir participé 
à ce processus important, essentiel à 
l’autoréglementation de la profession. Nous 
souhaitons la bienvenue à Karen Sosnowski, 
MTA, à Jennifer Da Ponte, MTA, et à Amy Frost, 
MTA, qui siégeront au conseil pour un mandat 
de trois ans débutant à la première réunion du 
conseil, qui aura lieu le 10 février 2014.

Circonscriptions électorales

• District 1
 Kenora, Rainy River, Thunder Bay, 

Cochrane, Algoma, Manitoulin, Sudbury et 
Timiskaming;

• District 2
 Nipissing, les comtés de Renfrew, de 

Hastings, de Prince Edward, de Frontenac 
et de Lanark, les comtés unis de Lennox 
et Addington, de Leeds et Grenville, de 
Prescott et Russell et de Stormont, Dundas 
et Glengarry, ainsi que la municipalité 
régionale d’Ottawa-Carleton;

• District 3
 Muskoka, la région de Parry Sound, les 

comtés de Haliburton, de Peterborough, 
de Northumberland et de Victoria, ainsi 
que les municipalités régionales de 
Durham et de York;

• District 4
 Cité de Toronto, partie à l’ouest de Yonge 

Street;

• District 5
 comtés de Simcoe, de Dufferin, de 

Wellington, de Halton et de Peel;

• District 6
 comtés de Grey, de Bruce, de Huron, 

de Perth, d’Oxford, d’Elgin, de Kent, de 
Middlesex, de Lambton et d’Essex;

• District 7
 District scolaire

• District 8
 comtés de Waterloo, de Hamilton-

Wentworth, de Brant, de Haldimand-
Norfolk et de Niagara;

• District 9
 Cité de Toronto, partie à l’est de Yonge 

Street;

1

2

3

5

6
8 9

4
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Comité des relations avec les clients 

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

MTA

Comité de discipline 

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

MTA
• Phil Rowland (non-membre du conseil), MTA

Comité de direction

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

Comité d’aptitude professionnelle 

• Joshua Brull – Président
• Tous les membres du conseil

Comité des enquêtes, des plaintes et  
des rapports

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

MTA
• Elyse Sheardown (non-membre du conseil), 

MTA
• Nicole Andrews (non-membre du conseil), 

MTA

Comité d’assurance de la qualité 

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

MTA

Comité d’inscription

• Jane Wellwood, MTA
• Amy Frost, MTA
• Murthy Ghandikota
• Robert Pletsch
• Brenda Caley (non-membre du conseil), MTA

Comités

Wendy C. Hunter

In Memoriam

•  Lundi 10 février 2014
  Séance de réflexion du conseil
•  Mardi 11 février 2014
  Réunion du conseil
•  Lundi 26 mai 2014
  Réunion du conseil et AGA
•  Lundi 23 juin 2014
  Journée de perfectionnement
  professionnel
•  Lundi 22 septembre 2014
  Réunion du conseil
•  Lundi 1er décembre 2014
  Réunion du conseil

Calendrier des réunions du 
conseil pour 2014
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Afina Hoeijenbos

Alexandra Gaudreau

Allison Raines

Amanda Dawson

Ana Terzic

Anastasia Howard

Andrew Rostant

Angela Kondrak

Angela Schell

Angeli Viegas

Angie Johnston

Anna Liu

Anne Campbell

Antonius Kurniawan

Ardy Verhaegen

Arlene Charters

Ashley Morrison

Barbara Rady

Bethany Vinson

Beverley Brown

Brandon Gold

Brenda Davis

Carrie Dunk

Catherine Cawthray

Catherine Chatham

Catherine O’Neil

Catherine Sanderson

Charles Innis

Cheryl Furukawa

Christa McKegney

Christine Cygan

Christine Liebregts

Christine Murphy

Christine Scholz

Christopher Mooney

Cindy Ypma

Colleen Kennedy

Cora Nieuwenhuis

Crystal Burton

Crystal Dunne

Cynthia Van Dyke

Danielle Mayotte

David Langdon

David Stubbs

Deborah Adderley

Deborah Knowler

Debra Doak

Denise Tuck

Desiree McLeay

Donita Spencer

Donna Head

Donna Pennycook

Dorothy Evans

Edith Makszem

Erica Brehaut

Erica Dysarz

Erin Dillon

Erin Laver

Fabio Castello

Fabrizio Pennetta

Frieda Enns-Chin

George Tsioros

Gregory Patterson

Heather Johnston

Helene Scime

Ho Cheung Fong

Holly Kirby

Janet Bodner

Janet McLellan

Janet Molson

Jeannette Lydestad

Jennifer Billyard

Jennifer Madill

Jennifer Shelswell

Jhi-Hyun Lee

Jill Ing

Jillian Fowler

Jim Semcos

Joanne Melnik

Johnica Aherrera

Jolene Beilstein

Jon Hall

Jonathan Sanderson

Julia Potter

Julie Broderick

Julie Hobbs

Karen Brockie

Karen Hogan

Karla Doner-Sacco

Kimberly Scott

Kristin Peterson

Kristina Smith

Krystina Lau

Laura Mathews

Laurie Monks

Leah Riendeau

Linday Kleinknecht

Lisa DiNunzio

Lori Ross

LoriAnn Toplak

Louise Hass-Slavin

Louise Pakdil

M. Kathleen Dillon

Manon Paul

Margaret De Bolt

Margarita Martinez Santiago

Mary-Ann Stewart

Maureen Kennedy

Megan Baerg

Megan Littlejohns

Meghan Reid

Melanie Abramson

Melanie Purres

Melissa Doyle

Melissa Hodgson

Melissa Williams-Gallace

Melody Caywood

Michael Packard

Michelle Bosse Charbonneau

Michelle Culleton

Michelle Gagne

Michelle Murphy

Mike Appleby

Mindy Parmar

Monica Sheridan

Nadine (Mantha) Weir

Nagi Iskander

Natasha Walsh

Nicole Fujs

Patricia White

Rebecca Parkins

Rebecca Schatz

Robin Fancy

Robyn Normore

Roderick Cameron

Rosanne Reeve

Rosemary Mastalerz

Ryan Doel

Sabrina Daniels

Samantha Martin

Sanjay Sharma

Sarah Brown

Sarah Fox

Sarah Platt

Schon Faria

Scott Olaveson

Sharon De Lisser

Shawn Street

Shelli Wilmshurst

Sherri Falls

Sigrid Ziegler

Silvia Engels

Stephan Bergevin

Sunping Ge

Susan Bolognone

Susanne Kolb

Suzanne Laidlaw

Tania Bergonti

Tania Solinas

Ted Langer

Teri-Anne Swerdon

Tessa Gentleman

Tonya Green

Tracey Austin

Traci Labencki

Tracy Pepper

Trisha Schut

Valerie Bolton

Wendy MacEachern

Wm. Tadeja

Zahra Bandali

Zhi Liu

Zoe Chilco

Zoran Jelicic

Membres retraités au 8 avril 
2013. Pour de l’information à 
jour, veuillez consulter le registre 
public de L’Ordre sur son site 
Web.

Aaron Richer

Adam Szaflarski

Adrienne Gabarro

Agnieszka Waclawska

Alicia Jones

Alus Lill

Amanda Avey

Andrea MacPhee Lay

Anna Recine

Anna Luchowska

Anna Gaidamasciuc

Anna-Marie Vandervoort

Anne-Marie O’Neil

April Hoyt

April Durston

Arthur Poirier

Ashley Hesse

Ashley Copeland

Balbir Dhillon

Barbara Young

Becky Pieterman

Bobbi Johnston

Brenda Sanders

Bugdan Stachura

Caitlin Bradbury

Carissa Carbonneau

Caroline Hagley

Carrie Miller

Chelsea Wing

Cheryl Bouchard

Cheryl Braun

Chris Kennedy

Chrisoula Van Oirschot

Christina Willig

Christine Zupancic

Christine Boulter

Christopher Quirk

Christopher Thomson

Cleavon Emilio-Luis

Craig Smith

Crystal Huff

Révocations en 2013Membres retraités en 2013
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Cynthia Den Ouden

Danielle White

Darla Anderson

Dave Reichelt

Deanna Olivares

Denise Dusome

Derek Coulthard

Devon Peachey

Diane Barrett

Diane Randall

Dianna Carter

Douglas Peacock

Elizabeth Hasek

Emily Moonen

Garfield Crooks

Giovanna Buchanan

Heather Parker-Doughty

Heidi Meisinger

Holly McKeon

Holly Jasvins

Irene Bulat

Jaclyn Stewart

Jacqueline Bootsma

Jan Blacktopp

Jason Haydt

Jennifer Noseworthy

Jennifer Free

Jennifer Ortbach

Jennifer Christopher

Jerrett Hansen

Jessica MacGregor

Joanna Hawrylewicz

John Settle

John Payette

Joyce Stockman

Judy Osbourne

Julia Rogers

Julie Kemeny

Kate Enkin

Katie Jeffrey

Kelly Cruz

Kevin Gilchrist

Kiara Clark

Kimberly St. Onge

Kostas Kyriopoulos

Kristy Lynch

Kyle Stokes

Laura Newton

Lauren Bright

Leanne Macdonald

Leslie Learning

Lindsey Austin

Lisa Carter

Lisa Wright

Lori Squires

Lynette Heavener

Lynette Ridgeway

Mandy Joseph

Man-Po (Jackie) Chu

Marcin Jankowski

Margo Jefferies

Maria Irene Terragno

Marie DiFederico

Marjan Mekis

Mark Langan

Mark Flores

Michelle Perkovic

Mircea Florea

Nadia Waite

Natalie Leclair

Norma Fabian

Patricia Boone

Paul Northcott

Peggy Vidoczy

Peter McCormack

Peter Mansfield

Raissa St. Denis

Raymond Rait

Rebecca Imrie

Rosemary Overzet

Sabrina Dube

Salim Merhej

Sanda Bogdanic

Sara Girimonte

Sarah Schill

Sarah Whyte

Sarah Roberts

Sayde Burgers

Sean Gawthroupe

Sean Lang

Shannon O’Hara

Stacy Ricker

Steven Menard

Susan Rezner-Lavery

Suzanne Glover

Tammy Rudd

Tanya MacIntyre

Tanya Brandes

Tara Roberts

Tara-Marie Jones

Thea Harvey

Thomas Smelcer

Thomas Altmann

Tim Bickell

Tracy Watson

Trisha Patel

Vesna Baric

Wendy Nash

William Clark

Wing Keung Joe Au

Wm. Kennedy

Wuyan Xie

Révocations en vigueur au 8 avril 
2013. Pour de l’information à 
jour, veuillez consulter le registre 
public de L’Ordre sur son site 
Web.

Adam Davey

Adriana Manolis

Aimee Lyons

Alexandre Dhavernas

Alison Duffell

Alla Naboyshchikov

Alyssa Besenyodi

Amber Vander Velden

Andrea Milligan

Andrew Innes

Andrew Kadwell

Andrew Roberts

Angela Walker-Casselman

Angeline Navarra

Anis Kara

Anna Studzienny

Anna Kulczyk

Anne Tregurtha

Anthony Louis

Ashliegh Wilson

Avi Davies

Ayla Kinchen

Bethany Hagerman

Bozena MacPherson

Brad Harrop

Brian Farr

Brien Preston

Bryna Abtan

Caradean Shariff

Catherine Boyce

Catherine Chapman

Cathy Jonathan

Celine McClinton

Cheryl Morgan

Chris Moncrief

Christine DeLuca

Christine Grimes

Christopher Shand

Cihan Yildirim

Cindy Ryan

Clive Belnavis

Colleen Danylyshen

Crystal Brown

Daniel Samson

Danielle Shantz

Danielle McLachlan

Darryl Nequest

David Slater

Dawn Allison

Dawn Baer

Deborah Grant

Deborah Groulx

Denise Leonard

Dennis Li

Diane Jaworiwsky

Ellie Dennis-Miller

G. Christopher Robins

Gerard Mendoza

Gillian Enright

Glen Johnston

Gordon Lewis

Heather Argue

Holly Dickson

Irina Bouneeva

James Hewko

Jamie Atkin

Jason Ritchie

Jennifer Davies

Jennifer Curzon

Jessica Rogers

Jessica Wannamaker

Ji Wang

Joan Burchill

John Mikrogiannakis

Joseph Dagher

Jossilynn Flewelling

Julie Johnson

Justin Holman

Karen Perry

Kari Lamont

Kathryn Desbiens

Kelly Greene

Keneisha Ferguson

Kerry-Ann Chin

Kim Tougas

Kimberly Leonard

Kori MacCabe

Kristin Kelly

Kristina Lawlor

Krystyna Maciejczyk

Kyle Juurlink

Laura Mayes

Lisa Longmuir

Lobsang Thinley

Lyndsay Typer

Manuel Berger

Marcy Pineau

Marie Goncalves

Mariel Camilleri Saringer

Mario Possamai

Mark Kohuch

Mary Torrens

Matthew Hoyt

Melissa Nelson

Melissa Bezaire

Michael Annison

Michelle Carnovale

Mina Soliman

Monique Meindersma

Nadia El-Emam

Nancy Coakley

Ninghua Peng

Pamela Duschl

Pamela Crosson

Paula Pimentel

Quincy De Feber

Rachael Atkins

Rachel Nieman

Ramon Dioquino

Raymond Chow

Rebekah Thomson

Robin MacLean

Robyn MacRae

Suspensions en 2013
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Ross Marchesano

Roxhannah Van Genechten

Ruby Lee

Sabrina Kontomerkos

Sahansan Mohamed

Samantha Jarvis

Samantha Harvie

Sandra VanSinclair

Sarah Landgraff

Sarah Marinoff-Risdill

Sarah Walsh

Sasha Nolan

Savannah Bankson

Scott Wilson

Sergiy Yurkin

Shaminder Sangha

Shannon Ford-Smith

Shara Spalding

Shari Black

Shawn Reeder

Sheila Heller-Goldberg

Sonja Huitema

Stephanie Gomes

Stephanie Goodyear

Stephanie Giacomelli

Susan Spidalieri

Susan Starchuk

Tamara McKinley

Taralyn Masse

Teresa Garvey

Terri Maracle

Tien Chih Hsieh

Tina Gingras

Tracy O’Billovich

Tracy-Lynn Rochetta

Trish Ragbirsingh

Trish Laliberte - Whitmore

Virginia Greenhow

Wendy Groen

Wendy Yano

William Gold

William Macdonald

Yanming Chen

Zachary Simkhovitch

Suspensions en vigueur au 8 
avril 2013. Pour de l’information à 
jour, veuillez consulter le registre 
public de L’Ordre sur son site 
Web.

1 Anh Huynh, MTA 31 Jan 2013

2 Ben Grosberg, MTA 27 Jun 2013

3 Bibi Gafoor, MTA 28 Feb 2013

4 Ceclia Chang, MTA 15 Jan 2013

5 Chris Semenuk, MTA 1 Mar 2013

6 Colin Andruniak, MTA 18 Jul 2013

7 Denise Leonard, MTA 23 Sep 2013

8 Giovanni Stracuzza, MTA 24 Apr 2013

9 John Vos, MTA 26 Sep 2013

10 Julie Robinson, MTA 28 Nov 2013

11 Kristi Clements, MTA 28 Nov 2013

12 Kun Ma, MTA 17 Jan 2013

13 Lakram Hiralal, MTA 15 Jun 2013

14 Lawrence Hu, MTA 31 Jul 2013

15 Leslie Bellack, MTA 30 Oct 2013

16 Leszec Kopec, MTA 18 Jan 2013

17 Li Wang, MTA 1 Feb 2013

18 Lo-Chi Hu, MTA 15 Jun 2013

19 Mei Chun Chan, MTA 29 Nov 2013

20 Micheal Faklan, MTA 31 juil., 1er et 2 août 2013

21 Michelle Law, MTA 15 janvier 2013

22 Paul Schillaci, MTA 16 Jan 2013

23 Robin Lawton, MTA 15 Jan 2013

24 Rui Ai, MTA 28 et 29 août 2013

 *En attente d’une décision rendue par écrit

25 Saltant Rahimi, MTA 29 Nov 2013

26 Stefan Stefanov, MTA 26, 27 et 28 juin, 19 et 20 sept. 2013

 *Le sous-comité a réservé sa décision

27 Tracy Griffin, MTA 29 Nov 2013

Sommaire des dossiers réglés en 2013
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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.

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