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Article principal

En 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario lancera un examen majeur de son plan stratégique pluriannuel.
Le conseil s’engage à inclure la transparence en tant qu’élément clé de ce processus et à veiller à ce qu’elle bénéficie
d’un traitement bien visible dans les discussions et la planification.
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Utilisation des titres protégés
Veuillez noter que les titres protégés des membres inscrits de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario sont ceux de massothérapeute (MT) et de massothérapeute autorisé (MTA). Depuis
2006, le conseil a pris la position qu’afin d’éviter toute fausse représentation ou confusion pour
le public, il est essentiel que les membres inscrits utilisent la désignation de massothérapeute
autorisé (MTA) en tant que désignation unique utilisée par les membres de l’Ordre.
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MESSAGE
DE LA
REGISTRAIRE

Depuis le dernier numéro de TouchPoint en décembre 2014,

Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

renforcement des politiques dans les différentes professions

l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a eu un emploi du

l’honorable Dr Eric Hoskins, a demandé à l’honorable Roy

de la santé, avec une transparence et une uniformité accrues.

temps très chargé. L’Ordre a étendu son champ d’application

McMurtry, à la professeure Marilou McPhedran et à Sheila

aux initiatives provinciales-territoriales et gouvernementales,

Macdonald de siéger à un groupe de travail sur la prévention

Initialement, le groupe de travail visait à demander à

ainsi qu’à d’autres projets clés.

de la violence sexuelle envers les patients, afin d’examiner

chaque ordre de réglementation des professions de la santé

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

de soumettre les parties de son plan de relations avec la

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

régit toutes les professions de la santé réglementées dans la

clientèle concernant la prévention de la violence sexuelle. La

(MSSLD)

province, afin de s’assurer qu’elle parvient de façon efficace

soumission de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est

à prévenir et traiter la violence sexuelle envers les patients

publiée sur son site Web, à l’adresse :

Te ministère de la Santé et des Soins de longue durée

commise par des membres des professions de la santé

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

(MSSLD) a eu un emploi du temps très chargé pendant la

réglementées.

Relations-Program-Summary.pdf.

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

Examens des départements et des programmes

•

dernière partie de 2014 et, pour cette raison, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario travaille à de nouvelles
initiatives importantes. Le dernier numéro de TouchPoint a
présenté l’initiative sur la transparence. Les travaux sur ce

des façons dont les dispositions législatives actuelles

L’Ordre a amorcé des examens systématiques de

projet sont en cours et sont décrits dans un autre article du

peuvent assurer que chaque interaction des patients

ses politiques et de ses procédures en matière de

présent numéro de TouchPoint.

et des témoins avec les ordres de réglementation des

réglementation, d’administration et de gestion, ainsi que

professions de la santé, concernant la violence sexuelle et

des activités de chacun de ses départements. Ces examens

les processus des ordres, est sensible, accessible et rapide.

ont pour but d’assurer que nos approches sont efficaces et
qu’elles reflètent les meilleures pratiques reconnues, et que

•

l’identification de meilleures pratiques provenant des

nous obtenons une norme de protection élevée du public.

principaux pays du monde entier.
Un examen des services d’inscription a commencé en 2013.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario soutient fortement

En 2014, l’Ordre a amorcé un examen de son programme

la volonté du ministre d’examiner de plus près la prévention

de relations avec la clientèle, y compris la prévention de la

de la violence sexuelle par les membres de professions de

violence sexuelle, et a terminé une analyse initiale juste avant

la santé réglementées et d’identifier des mesures visant à

l’annonce du groupe de travail faite par le ministre.

renforcer les dispositions pertinentes de la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées.

L’Ordre est également en train d’effectuer un examen et
une mise à jour de sa stratégie et de son programme de

Retour à la table des matières

Cet exercice important polarisera l’attention sur cet enjeu

communication. À cette fin, l’Ordre a embauché un directeur

et, conformément à l’annonce du ministre, il entraînera un

des communications en avril.
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M ES SAG E
DE LA
REGISTR AIRE

Examens des départements et des programmes

La première réunion du conseil d’administration du CMTCA

L’équipe du projet compte des représentants de quatre

a eu lieu le 9 février 2015. Un bulletin sur cette première

provinces dans lesquelles la massothérapie est une profession

Reconnaissance officielle nationale des programmes de

réunion est publié sur le site Web du CMTCA à l’adresse :

de la santé réglementée ou est en train de le devenir.

formation en massothérapie

www.cmtca.ca.
Les représentants de l’Ordre des massothérapeutes de

L’opportunité de la reconnaissance officielle nationale des

l’Ontario au sein de l’équipe sont Pam Fitch, MTA, et Kerry

programmes d’éducation a fait l’objet de nombreuses

Anderson, MTA. L’équipe du projet s’est réunie à deux reprises

discussions de la part des organismes de réglementation de

et a préparé une version préliminaire des compétences liées à

la massothérapie au Canada.

la pratique mises à jour. L’étape suivante consiste à interroger
les massothérapeutes autorisés des provinces réglementées

À cette fin, un projet amorcé au début de 2014 a été achevé

dans le cadre d’une enquête en ligne.

à la fin de l’année. Le Canadian Massage Therapy Council for
Accreditation (CMTCA) a été incorporé au niveau fédéral et

Les projets de transparence et du groupe de travail nous

le processus d’identification des membres de son premier

rappellent que la LPSR est essentiellement une loi axée sur

conseil d’administration est terminé.

les consommateurs et que l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario, comme tous les ordres de réglementation des

Le conseil d’administration 2015 du CMTCA comprend les

professions de la santé, doit rester réceptif et sensible aux

personnes suivantes :

besoins du public.

Randy Ellingson, président du comité d’accréditation,

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario se réjouit à l’idée

Canadian Council of Massage Therapy Schools (CCMTS)

de travailler sur tous ces projets en Ontario et au Canada, afin

Corinne Flitton, registraire, Ordre des massothérapeutes de

que le public en Ontario et dans les autres provinces puissent

l’Ontario

être certains de recevoir des soins éthiques, sécuritaires et de

Lori Green, vice-présidente du conseil d’administration,

haute qualité de la part de massothérapeutes autorisés.

Canadian Massage Therapist Alliance (CMTA)
Marilyn Waithman, PhD, membre public, College of

Projet de mise à jour et de revalidation des compétences

Massage Therapists of British Columbia

provinciales-territoriales liées à la pratique

Iain Robertson, membre du corps professoral, programme

Registraire et chef de la direction

de massothérapie, Georgian College (ON), CCMTS

La Fédération canadienne des organismes de réglementation

Sara Sexton, MTA, CMTA

en massothérapie (FOMTRAC) a lancé une mise à jour des

Gordon Griffith, P. Eng, Conseil des ministres de l’éducation

compétences provinciales-territoriales liées à la pratique et

du Canada (extérieur du secteur)

aux indicateurs de rendement en 2010 et en 2012.
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Corinne Flitton, MTA

To u c h Po i n t : P r i n t e m p s / É t é 2 015

4

Bulletin d’information TouchPoint
Le bulletin d’information TouchPoint est publié deux fois par
an, au printemps et à l’automne. Chaque numéro aborde
une gamme de sujets qui sont importants pour vous en tant
que massothérapeute : fraude d’assurance, articles sur le CEP,
nouvelles de la recherche en massothérapie, et information
sur des cours et des ateliers. Assurez-vous de lire chaque
numéro et de vous familiariser avec le site Web de l’Ordre
pour rester informé au sujet de vos responsabilités.

Apprendre à
connaître l’Ordre
Pour les nouveaux membres inscrits
de la profession

La réglementation de la profession est un aspect
important de votre cheminement en tant que
massothérapeute autorisé. Cette section vous
présentera des perspectives sur :
• la manière dont l’Ordre protège l’intérêt du public;
• les services dont vous pouvez tirer parti pour
améliorer vos connaissances;
• des ressources utiles qui vous aideront à mieux
comprendre vos responsabilités en tant que
membre d’une profession autoréglementée.

les jours relatives à la pratique et propose des suggestions
de meilleures pratiques en matière d’utilisation des médias
sociaux.
Autres cours et ateliers
À l’heure actuelle, l’Ordre offre plusieurs programmes
de formation pour les membres inscrits : deux cours de

« Pensez avant de publier » – Sensibilisation aux

formation à distance sur Internet et un atelier en personne

médias sociaux pour les membres des professions

d’une journée sur le professionnalisme. Un cours électronique

Conseils relatifs à la pratique

de la santé réglementées

important est donné sur le thème des normes et des

L’Ordre fournit à ses membres inscrits un accès à des conseils

Ce module d’apprentissage a été produit en collaboration

des normes de pratique et des règlements. Il est conçu

en matière de pratique professionnelle grâce à son spécialiste

avec six autres ordres de réglementation des professions

pour vous aider à comprendre les lois, les règlements, les

en pratique. Le spécialiste en pratique peut vous aider à

de la santé en Ontario. Un grand nombre d’exemples et

politiques et les pratiques qui régissent l’exercice de la

trouver les renseignements et les conseils pertinents sur les

de scénarios fondés sur des cas sont inclus pour illustrer le

massothérapie en Ontario. Il est important pour la sécurité du

lois ou les politiques dont vous avez besoin pour fournir les

recours aux médias sociaux dans le domaine des soins de

public et les soins éthiques aux clients que vous connaissiez

meilleurs soins possible à vos clients. Bien qu’il ne soit pas

santé et pour vous aider à réfléchir à votre propre utilisation

suffisamment bien les aspects juridiques de votre profession.

en mesure de fournir des conseils juridiques ou financiers, le

des médias sociaux dans le cadre de votre pratique de la

spécialiste en pratique peut vous fournir de l’encadrement

massothérapie.

règlements. Ce cours en ligne fournit une vue d’ensemble

lorsque vous devez prendre des décisions éthiques pour
déterminer les mesures à prendre en réponse à votre

Le module ne remplace pas votre obligation professionnelle

dilemme particulier relatif à votre pratique. Ce processus, qui

à lire les normes et les lois pertinentes; à la place, il passe

est également présenté à l’atelier sur le professionnalisme de

en revue les normes de pratique professionnelle, les lois

l’Ordre, vous fournit un cadre qui vous aide à examiner les

et les principes que vous devez connaître en vue d’établir

problèmes, à réfléchir à des solutions possibles et à mettre

des stratégies de gestion des risques qui vous aideront à

ces solutions à l’essai avant d’agir.

conserver votre réputation professionnelle et à maintenir
des relations professionnelles appropriées dans le cadre de
votre pratique. Il répond également à des questions de tous

Retour à la table des matières
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CHAMPIONS DE L’ORDRE

Message de Lisa Tucker, MTA, présidente du conseil

Rencontrez quelques membres du conseil,
passés et présents
Membres du conseil ayant pris leur retraite

Arielle Berger, MTA

Joshua Brull

Amy Frost, MTA

James Lee

Karen Redgers, MTA

En février, nous avons accueilli de nouveaux membres au sein

que présidente du comité de discipline et membre du comité

convaincus de l’importance du mandat de protection de

du conseil et nous avons dit au revoir, avec reconnaissance, à

de direction.

l’intérêt public de l’Ordre.

qui ont accepté de nouvelles occasions professionnelles, ainsi

Les nouveaux membres du conseil sont Robyn Libby, Kim

Les membres du conseil veillent à maintenir l’accent sur les

qu’à Joshua Brull et à James Lee, membres publics nommés

Westfall-Connor, Lesley Hargreaves et Jennifer Da Ponte.

besoins des consommateurs, y compris le droit à la prestation

Arielle Berger, MTA (district 4) et à Amy Frost, MTA (district 9),

au conseil.

de soins de santé éthiques, sécuritaires et de qualité
Le conseil comprend des membres du public, qui

supérieure, et à ce que les massothérapeutes autorisés soient

Karen Rogers, MTA (district 5) nous a également quittés après

sont nommés au conseil par le gouvernement, et des

tenus responsables des soins qu’ils prodiguent aux Ontariens.

six années au sein du conseil, passées pour la plupart en tant

massothérapeutes autorisés dévoués qui sont fermement

Retour à la table des matières
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Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Les responsabilités du conseil sont étendues à plusieurs

Souvent, des décisions difficiles doivent être prises lorsque

comprend des membres de l’Ordre élus par leurs pairs dans

comités prescrits par la loi et soutenus par le personnel de

les membres du conseil examinent des rapports d’enquête,

neuf districts de la province (membres professionnels) ainsi

différents services de l’Ordre.

prennent des décisions lors d’audiences, assignent des

que des membres du public (membres du public) nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario.

programmes spécifiés d’éducation permanente ou de
Le travail des comités est souvent difficile, surtout pour

recyclage () et créent des politiques.

les massothérapeutes autorisés qui comprennent que
La nomination de membres du public permet de garder

l’autoréglementation est un privilège consenti par le public

Ce faisant, les membres du conseil sont assistés par la

l’accent sur les besoins du public lors de toutes les décisions

ontarien.

jurisprudence et guidés par l’engagement de l’Ordre des

prises par le conseil.

massothérapeutes de l’Ontario envers la transparence et les
principes d’équité, d’objectivité et d’impartialité.

Nouveaux membres du conseil
CHAMPIONS DE L’ORDRE

Message de
Lisa Tucker, MTA, présidente du conseil

Jennifer Da Ponte, MTA

Lesley Hargreaves, MTA

Robyn Libby, MTA

Kim Westfall-Connor, MTA

Membres actuels du conseil

Nancy Engstrom, MTA

Murthy Ghandikota

Retour à la table des matières

David Janveau, MTA

Hedy Miszuk

Robert Pletsch

Karen Sosnowski, MTA

Lisa Tucker, MTA

Jane Wellwood, MTA

Lloyd White
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L’engagement envers la transparence
de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario
4. Pour que l’information soit utile pour le public, elle doit :

De Corinne Flitton, MTA, registraire et chef de la direction

a. Être opportune, facile à trouver et facile à comprendre;
b. Inclure le contexte et l’explication.
5. Certains processus de réglementation conçus pour

En 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario lancera

Phase 1 : Mesures générales

résultats pour le public s’ils sont menés de manière

un examen majeur de son plan stratégique pluriannuel.
Le conseil s’engage à inclure la transparence (y compris les

Les principes de transparence :

processus et à veiller à ce qu’elle bénéficie d’un traitement

Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a

bien visible dans les discussions et la planification.

adopté les principes de transparence qui ont été élaborés
plus tôt cette année par le GCER. Nous apprécions l’important

Le plan de l’Ordre met principalement l’accent sur les

travail réalisé par le Groupe consultatif pour les présenter

nouvelles mesures à prendre. Il faudra un certain temps

et nous sommes d’accord avec la nécessité que les Ordres,

pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario d’ajuster les

lorsque possible, puissent utiliser des approches uniformes.

principes de protection et de responsabilisation du public
avec l’équité et la confidentialité.
7. Plus les risques potentiels pour le public sont importants,
plus la transparence devient importante.
8. L’information rendue accessible par les Ordres au
sujet des membres inscrits et des processus doit être
semblable.

procédures et les processus, compte tenu de la nécessité
Voici les principes de transparence :

Publication de l’information dans les 24 heures :

concernant des changements nécessaires aux règlements
administratifs.

confidentielle.
6. Les discussions sur la transparence doivent concilier les

principes de transparence) en tant qu’élément clé de ce

de consulter les membres inscrits et d’autres intervenants

améliorer la compétence peuvent donner de meilleurs

1. Le mandat des organismes de réglementation est la
protection publique et la sécurité. Le public doit avoir

Nous avons examiné nos procédures dans ce domaine et

Pour cette raison, l’Ordre a élaboré un plan de mise en œuvre

accès à l’information appropriée afin d’être en mesure de

nous nous engageons à veiller à ce que les changements

en deux phases guidé par le travail du Groupe consultatif

croire que le système d’autoréglementation fonctionne

soient mis en œuvre au plus tard le 31 mars 2015 afin que

correctement.

l’information publiquement disponible soit affichée sur le site

pour l’excellence en matière de réglementation (GCER) en ce
qui concerne l’étendue des changements requis.

2. Fournir davantage d’information au public a ses

Web de l’Ordre dans les 24 heures.

avantages, notamment une amélioration des choix pour
Phase 1
Les mesures générales et spécifiques suivantes ont déjà été

les clients et une augmentation de la responsabilisation

Examen externe de la clarté de l’information et de la

pour les organismes de réglementation.

facilité de faire des recherches sur le site Web :

3. Toute information fournie devrait améliorer la capacité du

prises ou seront prises dans le cadre de la phase 1, y compris

public à prendre des décisions ou à tenir l’organisme de

L’Ordre s’engage à terminer son examen de la clarté du site

l’échéancier de ces mesures. Les mesures de la phase 1 seront

réglementation responsable. Cette information doit être

Web et de la facilité d’y faire des recherches et à présenter les

mises en œuvre au plus tard le 30 juin 2015.

pertinente, crédible et précise.

recommandations au plus tard en mai 2015.

Retour à la table des matières
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Fournir de l’information sur le site Web concernant ce qui

Avis de non-membres qui exercent de façon illégale :

est disponible, ce qui ne l’est pas, et pourquoi :

•

publication de déclarations de culpabilité pertinentes;

•

publication des conditions de cautionnement qui

Cette information est actuellement disponible au public sur

touchent la pratique de la massothérapie du membre

L’Ordre veillera également à ce qu’une description claire des

le site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

inscrit et où l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

renseignements qui sont disponibles sur les membres inscrits,

lorsque celui-ci a intenté des procédures civiles contre le

a négocié une entente avec le membre inscrit qui

y compris la raison pour laquelle certains renseignements

non-membre.

inclut une déclaration publique des conditions de

sont ou ne sont pas disponibles, soit facilement accessible sur

cautionnement;
Phase 2

le site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario au
plus tard le 31 mai 2015.

•

publication des ententes;

•

publication des avertissements verbaux et des

Les mesures suivantes nécessiteront des changements aux
Adopter une approche uniforme au nombre et aux noms

règlements administratifs de l’Ordre des massothérapeutes

des différents types de résultats relatifs au CEPR :

de l’Ontario. L’Ordre a l’intention de terminer l’élaboration

programmes spécifiés d’éducation permanente ou de
recyclage (SCERPS);
•

publication d’explications pour les suspensions

•

publication des résultats « aucune constatation » du

•

publications d’ententes de démission avant le renvoi;

•

publications de constatations relatives à la discipline

des changements proposés aux règlements administratifs,
L’Ordre soutient cette initiative et s’engage à participer avec

y compris des conseils et des examens en matière de

les Ordres de réglementation des professionnels de la santé

droit et de politique et l’élaboration de documents de

de l’Ontario à l’élaboration d’une approche uniforme.

communication d’ici à mai 2015.

Phase 1 : Mesures spécifiques

Les consultations avec les membres inscrits et d’autres

provisoires;
comité de discipline;

provenant d’autres territoires.

intervenants auront lieu en mai, juin et juillet.
Les mesures suivantes ne nécessitent aucun changement

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

aux règlements administratifs et soit sont déjà en place, soit

Il est prévu que les changements aux règlements

progresser le plus rapidement possible pour améliorer la

seront mises en œuvre en janvier 2015.

administratifs recevront l’approbation finale en septembre

transparence appropriée de ses processus, des prises de

2015.

décisions et de la divulgation de l’information afin de s’assurer

Publication des noms des membres et de la date de leur
décès, si cette information est connue :

que les membres du public comprennent clairement le rôle
Phase 2 : Mesures spécifiques

de l’Ordre et ont accès à l’information dont ils ont besoin
pour faire des choix éclairés en matière de soins de santé.

Cette information est actuellement disponible sur le site Web

Voici les mesures spécifiques de la phase 2 qui seront

de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario.

incorporées dans les consultations relatives aux règlements
administratifs :

Date du renvoi d’une affaire au Comité de discipline
État d’une affaire renvoyée au Comité de discipline Avis

•

complet de l’audience disponible :

d’autres territoires;
•

Cette information n’est pas actuellement disponible sur le
site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, mais
elle le sera plus tard cette année.

Retour à la table des matières

publication d’information concernant des permis dans
publication d’accusations criminelles pertinentes;
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Synthèse de l’étude

FRMT

En quoi cette étude contribue-t-elle à la base de
connaissances sur la massothérapie?
La massothérapie est de plus en plus utilisée comme

Fonds de recherche sur la massothérapie

Étude nº 3

Étude nº 3

Évaluation de l’apprentissage de
l’automassage par les patientes
atteintes d’un cancer du sein

Ania Kania-Richmond, Ph. D., MTA

Nom des chercheuses :
•

Pam Hammond, MTA

La section Études du FRMT a pour but de fournir aux

•

Aleksandra Chafranskaia, B.Sc., PT, MPH

membres un accès convivial aux études financées par

•

Joyce Nyhof-Young

l’entremise du Fonds de recherche en massothérapie
(FRMT). Cela est conforme à l’article 1.2n des compétences

À la date de l’étude, toutes les chercheuses étaient

provinciales-territoriales et de la volonté de l’Ordre à soutenir

affiliées à l’hôpital Princess Margaret. Pam Hammond était

le perfectionnement continu des compétences en recherche

massothérapeute autorisée à la clinique de lymphœdème de

des massothérapeutes.

l’hôpital Princess Margaret.

Le projet de recherche examiné pour le présent numéro du

Début du financement du projet : 2010

bulletin d’information TouchPoint est le suivant :
« Evaluating Breast Cancer Patients’ Success Learning Lymphatic

Fin du projet : 2013

Self- Massage at the Princess Margaret Hospital Lymphedema
Clinic » dirigé par Pamela Hammond, MTA.

Subvention du FRMT : 14 627,50 $

intervention thérapeutique pour les personnes atteintes de
cancer et, souvent, pour la gestion des problèmes associés
découlant du cancer ou des traitements contre le cancer. Le
lymphœdème est l’un de ces problèmes. Cette étude fournit
une perspective unique sur l’inclusion de l’automassage
dans la prise en charge du lymphœdème associé au cancer.
Plus spécifiquement, elle met l’accent sur les résultats
d’apprentissage de l’enseignement de l’automassage, qui
est utilisé comme outil de soins autoadministrés pour les
survivantes du cancer du sein atteintes de lymphœdème.
Il s’agit de la première étude à évaluer le massage en tant
qu’outil de soins autoadministrés pour cette population de
patients.
À propos de l’étude
Pour assurer une approche efficace du soutien des patientes
atteintes de lymphœdème, une équipe de recherche à la
clinique de lymphœdème de l’hôpital Princess Margaret
(HPM) cherchait à évaluer l’expérience des patientes lors
de l’apprentissage et de l’exécution de l’automassage pour
la prise en charge du lymphœdème lié au cancer. Cette
évaluation avait les objectifs suivants :
•

Évaluer la capacité des patients à apprendre et à effectuer
un automassage lymphatique de la façon enseignée par
les massothérapeutes à la clinique de lymphœdème de
l’HPM;

•
A r t i c l e s u r l e s C E P
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•

Recevoir les commentaires des patientes concernant

FRMT

Données qualitatives

l’enseignement de l’automassage et les ressources
d’enseignement utilisées par la clinique.

Étude nº 3

Un sous-ensemble de 18 participantes a accepté de participer
à une entrevue semi-structurée.

L’approbation de l’éthique a été fournie par le comité
d’éthique de la recherche du Réseau universitaire de santé.

L’intervention en massothérapie

Conception de l’étude

L’intervention était un automassage lymphatique (AML),
basé sur des techniques adaptées de drainage lymphatique

Données quantitatives

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, une étude à

manuel (DLM). Pour obtenir de plus amples renseignements,

méthodologie mixte a été utilisée. Une telle conception de

veuillez prendre contact avec la chercheuse principale, Pam

Démographie des participantes :

recherche inclut la collecte de données quantitatives et de

Hammond.

Toutes les participantes parlaient l’anglais, étaient bien

données qualitatives.

instruites et provenaient de différents antécédents culturels.
Participants à l’étude

Données quantitatives

Leur âge se situait entre 31 et 70 ans. Quarante-huit pour cent
des patients avaient développé un lymphœdème dans les 12

Les participantes à l’étude étaient des patientes de la

mois qui suivaient leur diagnostic de cancer du sein.

Les données suivantes ont été recueillies auprès d’un

clinique de lymphœdème de l’hôpital Princess Margaret

échantillon final de 87 participantes :

(HPM) inscrites au programme de formation sur l’AML et

Test de connaissances :

•

Données démographiques (revenu, études, date du

qui satisfaisaient les critères d’admissibilité suivants : elles a)

•

cancer et du diagnostic de lymphœdème);

avaient obtenu un diagnostic de lymphœdème secondaire

efficace d’améliorer la connaissance des principes de

Test de connaissances (avant et après l’intervention

après un traitement chirurgical ou par rayonnement du

l’automassage et des habiletés requises (p=000,1).

d’AML) – questionnaire à choix multiple de neuf

cancer du sein; et b) avaient suivi au moins une séance

questions;

d’enseignement du massage à la clinique.

•

•

•

Les séances d’enseignement de l’AML étaient un moyen

Cinquante-neuf pour cent des patientes ont indiqué
qu’elles effectuaient un automassage lymphatique

Soutien social perçu – questionnaire d’autodéclaration de

régulier (quotidien ou au moins trois fois par semaine).

dix questions élaboré pour cette étude, qui incorporait le

Les patientes admissibles avaient reçu un diagnostic de

Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOSSSS).

lymphœdème secondaire après un traitement chirurgical

revenus plus élevés étaient plus susceptibles d’effectuer

ou par rayonnement du cancer du sein. Les patientes qui

un automassage régulier (p=0,0351).

•

Les participantes qui faisaient partie d’une tranche de

recevaient un traitement actif pour une malignité ou qui
avaient besoin d’un traducteur étaient exclues.

Soutien social perçu
•

Résultats de l’étude

Aucune corrélation n’a été découverte entre les
patientes qui prenaient contact avec un thérapeute
communautaire et la régularité de l’automassage

D’après l’analyse des données qualitatives et quantitives, la
chercheuse a présenté les conclusions suivantes :

(p=0,2293).
•

Il n’y avait pas non plus de corrélation importante
entre le soutien social et la régularité de l’automassage
(p=1,0000).

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

FRMT

Ces critiques généralement positives de la part des patientes
interviewées semblent indiquer que l’enseignement en

Conclusions thématiques clés :

automassage et le personnel qui donnait ces séances étaient

•

bien reçus et avaient une influence positive.

Le manque de temps et les obstacles biologiques, tels

Étude nº 3

que la douleur et les limitations physiques, étaient les
obstacles signalés le plus souvent à l’observance de

Limitations de l’étude

l’AML.
•

Pour de nombreuses patientes qui ont déclaré des

Le parti pris est défini comme toute tendance qui entraîne

Répercussions de l’étude pour la pratique de la

obstacles à la gestion du lymphœdème, cela a

des réponses préconçues ou biaisées aux questions, et donc

massothérapie, l’éducation et la recherche

commencé par le manque d’information appropriée et

aux résultats. Les chercheuses ont identifié plusieurs sources

accessible concernant le lymphœdème, tant au sein de la

de parti pris pouvant influencer les résultats :

Pratique de la massothérapie

•

communauté médicale que dans la population générale.
•

•

L’étude a révélé un facteur important : fournir de

Le test de connaissances mesure les changements dans

Comme l’indique cette étude, les patientes bénéficient

l’information appropriée aux patientes nécessitait

les souvenirs et il ne peut pas être utilisé pour tirer des

de l’apprentissage de l’automassage en tant qu’outil

souvent un équilibre délicat et dépendait du bon

conclusions concernant la conservation à long terme

d’autoadministration des soins. Les massothérapeutes

moment.

des connaissances sur l’automassage chez les patientes

qui travaillent avec les survivantes du cancer atteintes de

L’établissement d’une routine régulière et l’amélioration

atteintes de lymphœdème.

lymphœdème pourraient souhaiter intégrer un élément

Les souvenirs des patientes qui répondent au test de

d’autoadministration des soins dans leur traitement global

permettaient d’améliorer l’adhérence à l’AML.

connaissances immédiatement après leur rendez-vous

qui permet à la cliente de masser quotidiennement les zones

Les changements de la symptomatologie constituaient à

par rapport à ceux des patientes qui y répondent à

ou les membres affectés.

de la littératie en santé étaient des facteurs courants qui
•

•

la fois un facteur de motivation courant et un obstacle à
l’automassage.
•

Les patientes qui sont plus satisfaites de la clinique de

Il est important que le protocole d’enseignement soit bien

La majorité des participants (94 %) préféraient

lymphœdème ont peut-être été plus enclines à consentir

pensé et qu’il soit modifié au besoin pour tenir compte des

l’apprentissage individuel à l’apprentissage en groupe et

à participer à l’étude. Par conséquent, il est possible que

besoins et des limitations de la cliente.

soulignaient l’avantage de pouvoir poser des questions,

les résultats de l’étude mettent l’accent sur les aspects

corriger des erreurs et améliorer leurs compétences

positifs.

Les leçons retenues de cette étude indiquent également

relatives aux massages.
•

domicile peuvent différer.
•

Les résultats positifs pourraient également refléter le

qu’un suivi et la démonstration par la cliente lors des séances

Une recommandation notable était le développement

•

fait que les participantes ont peut-être été réticentes à

ultérieures constituent des façons importantes de vérifier et

d’un DVD d’instructions qui permettrait aux patientes

critiquer le programme d’automassage, car la clinique

de surveiller que la cliente exécute correctement le protocole.

d’effectuer un AML à domicile.

de lymphœdème est souvent mentionnée comme leur
seule source de soins du lymphœdème.

IL est également important de tenir compte des partis pris
identifiés par les chercheuses dans le cadre de la pratique.
Les clientes peuvent oublier ce qu’elles ont fait depuis leur
dernier traitement, ne se souvenir que de certains détails, ou
dire à la chercheuse ce qu’elles pensent qu’elle veut entendre.
Cela attire l’attention sur l’importance de jeter un œil critique
sur la pratique lors de l’évaluation des résultats et des progrès

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

FRMT

Diffusion de l’information

Ces résultats mettent en évidence le fait que les

Des renseignements sur cette étude et ses conclusions ont

massothérapeutes non seulement fournissent des

été communiqués par les chercheuses des façons suivantes :

Étude nº 3

traitements de massage, mais fonctionnent également en
tant qu’éducateurs. Cela signifie que l’acquisition d’aptitudes

Présentations

en enseignement visant à présenter de façon efficace des
renseignements et des techniques aux clients ou patients

•

Présentation d’affiche à la International Lymphedema

concernant les soins autoadministrés est une compétence

Framework Conference 2012, Montpellier, France, du 28

à laquelle il faut faire attention pendant le processus de

au 30 juin 2012.

formation et l’apprentissage de niveau supérieur.

•

Futures recherches

Congress, Montréal, Canada, du 27 au 30 août 2012.
•

Cette étude fait une contribution essentielle à la littérature
sur la massothérapie, en attirant l’attention sur l’importance

Présentation d’affiche électronique au UICC World Cancer
Présentation orale au 7th IN-CAM Research Symposium,
Toronto, Ontario, les 3 et 4 novembre 2012.

•

Présentation d’affiche au congrès d’éducation et

des expériences des patients pour comprendre l’acceptation

exposition médicale de Toronto Cancer 2012, les 22 et 23

de l’automassage, particulièrement dans le contexte de la

novembre 2012.

gestion d’une maladie chronique.

•

Présentation d’affiche lors du Allied Health Research Day,
Toronto, Ontario, 21 mai 2013.

Des recherches supplémentaires pourraient également
mettre l’accent sur l’évaluation de différentes stratégies

•

Présentation orale au Princess Margaret Cancer Centre,
Toronto Ontario; dîner-conférence, 26 mars 2013.

Nouvelles du FRMT
Le concours de financement 2014-2015 du FRMT est
maintenant ouvert. La date limite pour les demandes
et les propositions de projets de recherche est le
15 avril 2015. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, y compris l’admissibilité et les lignes
directrices relatives à la demande, rendez-vous à :
http://www.cmto.com/about-mtrf/#currentupcoming.

pour l’adoption efficace de l’automassage, par exemple
des moyens de surmonter les obstacles à l’adhérence. En
reconnaissant l’existence de différents styles d’apprentissage,
des études futures pourraient également viser à comparer
différentes approches de l’enseignement efficace de
l’automassage.

Questions relatives à la CEP
1. Quels étaient les objectifs de cette étude?
2. Quel facteur était associé à une adhérence
plus élevée à l’automassage régulier?
3. Quels types d’obstacles à l’observance de
l’automassage appris ont été identifiés par
les chercheuses?
4. En quoi consiste le parti pris?
5. Comment peut-on intégrer les résultats de
cette étude dans un plan de traitement?

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Le coin des
enquêtes

no 2
De Pauline Walters,
directrice de la conduite professionnelle

Le présent sommaire est destiné à fournir
des conseils aux membres concernant des
problèmes relatifs à la pratique ou à la conduite
qui sont présentés à l’Ordre. Nous espérons que
cela aidera les membres à éviter les problèmes
semblables dans le cadre de leur pratique.

Problème

Rapports obligatoires
Que se passe-t-il lorsque l’Ordre
reçoit un rapport?
En quoi consistent les rapports obligatoires?

3. déclaration d’autres personnes soupçonnées de violence
ou de négligence envers les enfants – rapport fait à une

Les rapports obligatoires font référence à l’obligation des

société d’aide à l’enfance; et

professionnels de la santé, des employeurs et des exploitants
d’établissements en vertu de la Loi de 1991 sur les professions

4. déclaration d’autres personnes soupçonnées de violence

de la santé réglementées de déposer des rapports écrits auprès

envers les aînés – rapport fait au directeur de la maison

des ordres de réglementation des professions de la santé ou

de soins infirmiers ou au registraire de l’Office de

d’autres organismes.

réglementation des maisons de retraite
(http://www.rhra.ca/en/report/how-to/).

Pour les membres inscrits, les rapports obligatoires doivent
être déposés auprès de l’autorité appropriée dans les

Les employeurs et les établissements doivent déposer des

circonstances suivantes :

rapports obligatoires dans les cas suivants :

1. autodéclaration d’infractions et de négligence ou

1. congédiement pour inconduite professionnelle,

de faute professionnelle – rapport fait à l’Ordre des

incompétence ou incapacité – rapport fait à l’ordre de

massothérapeutes de l’Ontario;

réglementation du professionnel de la santé;

2. déclaration d’autres professionnels de la santé

2. révocation, suspension ou imposition de restrictions

soupçonnés de violence sexuelle – rapport fait à l’Ordre

sur les privilèges d’un praticien pour inconduite

de réglementation du professionnel de la santé;

professionnelle, incompétence ou incapacité – rapport
fait à l’ordre de réglementation du professionnel de la
santé;

A r t i c l e s u r l e s C E P
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3. dissolution d’un partenariat, d’une société professionnelle

Le coin des
enquêtes

de la santé ou d’une association avec un praticien pour
inconduite professionnelle, incompétence ou incapacité –

no 2

rapport fait à l’ordre de réglementation du professionnel
de la santé; et
4. s’il y a un motif raisonnable d’estimer qu’un professionnel

À leur meilleur, les rapports obligatoires démontrent

de la santé qui exerce sa profession dans l’établissement

l’engagement des membres de professions de la santé

est incompétent, incapable ou a agressé sexuellement

réglementées envers l’autoréglementation dans l’intérêt

un patient – rapport fait à l’ordre de réglementation du

public, en s’assurant que les préoccupations relatives à

professionnel de la santé.

la conduite ou au comportement d’un membre d’une

Que se passe-t-il lorsque l’Ordre reçoit un rapport

profession de la santé réglementée sont portées à l’attention

obligatoire?

Les coordonnées des ordres de réglementation des

de l’Ordre.

professions de santé sont disponibles sur le site Web des

Il existe plusieurs situations dans lesquelles un Ordre pourrait

Ordres de réglementation des professionnels de la santé de

Pour aider les membres inscrits à comprendre leurs

recevoir un rapport obligatoire relatif à un membre inscrit

l’Ontario (ORPSO) :

obligations en matière de rapports obligatoires, plusieurs

(voir la section précédente). Différentes mesures peuvent

http://www.regulatedhealthprofessions.on.ca/index.html.

ressources sont disponibles. Les renseignements les plus

être prises, selon la nature et la gravité des préoccupations

détaillés sont disponibles sur le site Web de l’Ordre, qui

ou des problèmes soulevés. En général, voici ce qui peut se

Pourquoi les rapports obligatoires sont-ils

contient une liste de contrôle utile pour la prise de décisions

produire :

importants?

et des formulaires accessibles pour les rapports :
http://www.cmto.com/registrants/ensuring-professional-

Les rapports obligatoires sont considérés comme une

1. Accusé de réception du rapport obligatoire

conduct/mandatory-reporting.

obligation professionnelle essentielle. Il s’agit d’une

L’auteur du rapport sera informé que l’Ordre a effectivement

des meilleures façons de s’assurer que les inquiétudes

De plus, un membre inscrit peut prendre contact avec la

reçu le rapport obligatoire. Cet avis fournit à l’auteur une

relatives à la violence sexuelle, l’inconduite professionnelle,

spécialiste en pratique de l’Ordre, Amy Beggs (amy.beggs@

confirmation écrite de sa conformité avec ses obligations en

l’incompétence, la négligence professionnelle ou l’incapacité

cmto.com)) ou l’organisation qui recevrait le rapport

matière de rapports. Il peut également indiquer à l’auteur

sont portées à l’attention de l’Ordre, d’autres organismes de

obligatoire afin d’obtenir de l’aide s’il a besoin de plus de

que des renseignements supplémentaires sont requis pour

réglementation des professionnels de la santé et d’autres

précisions sur ses obligations en matière de rapports.

aider l’Ordre avec son examen des préoccupations ou des

organismes.

problèmes soulevés dans le rapport.
Une question courante que les membres inscrits posent
lorsqu’ils évaluent leurs obligations en matière de rapports

2. Examen du contenu du rapport obligatoire

est souvent : « Que se passe-t-il lorsque je fournis mon
rapport à l’Ordre? » La compréhension de ce qui se

L’Ordre examinera le rapport obligatoire et déterminera si

passe après le dépôt d’un rapport contribue à renforcer

les préoccupations justifient la prise de mesures. L’Ordre

l’importance de respecter vos obligations en matière de

examinera si la conduite ou la préoccupation soulevée dans

rapports.

le rapport indique un risque réel ou potentiel de torts pour
le public, qui justifie la prise de mesures par l’Ordre pour

A r t i c l e s u r l e s C E P
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3. Début d’une enquête ou de procédures d’incapacité

Le coin des
enquêtes

Les rapports obligatoires sont souvent la base sur laquelle

no 2

des enquêtes ou des procédures d’incapacité sont amorcées.
Le registraire a l’autorité prescrite par la loi, lorsqu’il existe une
raison suffisante de croire qu’un membre inscrit a manifesté
un comportement ou une conduite qui constitue un acte

Généralement, lorsqu’une approche d’éducation est

d’inconduite professionnelle ou d’incompétence, ou qui

demandée, des efforts sont faits pour encourager un

soulève des inquiétudes relatives à l’incapacité, de demander

membre à modifier sa pratique afin de l’aider à éviter des

qu’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et

problèmes semblables à l’avenir. En envisageant un résultat

des rapports (CEPR) nomme un enquêteur qui mènera une

qui ne comprend pas une enquête ou des procédures

enquête ou de demander au sous-comité du CEPR d’amorcer

d’incapacité, l’Ordre tiendra compte de facteurs tels que la

une procédure pour incapacité.

nature des préoccupations soulevées dans le rapport, un
historique de préoccupations semblables, la protection de

4. Autres types de mesures

l’intérêt public et l’équité de la procédure pour le membre
inscrit.

Dans les cas où l’Ordre reçoit un rapport obligatoire et les
préoccupations ne sont pas importantes ou ne suffisent pas

Importance de respecter les obligations en matière de

à justifier une enquête, une gamme de résultats différents

rapports obligatoires

est possible. Cela peut inclure de ne prendre aucune
autre mesure, ou demander l’accord du membre inscrit à

Les rapports obligatoires jouent un rôle essentiel dans

résoudre les préoccupations par l’entremise d’une approche

l’autoréglementation. Il est important que les membres

d’éducation.

inscrits connaissent leurs obligations et les respectent,
le cas échéant. Un élément clé de la compréhension des
rapports obligatoires est la sensibilisation à ce qui peut se
passer une fois le rapport obligatoire reçu par l’Ordre. Les
rapports complets, en temps opportun, aident l’Ordre à
tenir les membres inscrits responsables de fournir des soins
de massothérapie sécuritaires, compétents et éthiques au
public.

Questions relatives à la CEP
1. En tant que membre inscrit, quand devrezvous déposer un rapport obligatoire?
2. Si vous congédiez un employé pour fraude,
devez-vous en faire rapport? Et si l’ancien
employé était un professionnel de la santé?
3. Si vous n’êtes pas sûr si vous devez déposer
un rapport obligatoire, quelles ressources
sont mises à votre disposition?
4. Énumérez trois cas où un risque réel ou
potentiel de tort pour le public pourrait
être identifié par l’entremise d’un rapport
obligatoire.
5. Quelles mesures l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario peut-il
prendre si un rapport obligatoire est déposé
à l’encontre d’un membre inscrit?

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Le nombre de membres inscrits de sexe masculin
a-t-il augmenté avec le temps?

Le
saviez-vous

Le tableau ci-dessous reflète le sexe des membres inscrits
au cours des cinq dernières années. Le nombre de membres
inscrits de sexe masculin a passé de 2 098 à 2 474.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
Sexe des
membres inscrits

se développe-t-il?

De Janelle Benjamin, directrice des services d’inscription

Le 31 décembre 2014, l’Ordre des massothérapeutes de

Femmes

l’Ontario comptait 12 660 membres inscrits. C’est une

« Le saviez-vous? » est une nouvelle série
présentée dans TouchPoint qui répond aux
questions fréquemment posées par les
membres inscrits.

augmentation d’environ 25 % par rapport au nombre de
membres inscrits seulement cinq années auparavant, à
savoir 10 130.

14 000

12,660

Hommes
Inconnu

2010

2011

2012

2013

2014

8 030

8 671

8 805

9 476

9 913

79,3 %

79,1 %

78,9 %

78,6 %

78,3 %

2 098

2 286

2 353

2 576

2 747

20,7 %

20,9 %

21,1 %

21,4 %

21,7 %

2

29

42

2

0

4 000

12,054
12 000

10,986

11,200

10,130

3 000

Nombre total de membres inscrits

10 000

2 747
2 576
2 286

2 353

2 098

8 000

Nombre total de membres inscrits
de sexe masculin

2 000
6 000

4 000

1 000

2 000

0
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LE
SAVIEZ-VOUS?

Combien de membres inscrits ont fait leurs

Depuis combien d’années en moyenne les

études en Ontario?
Plus de 93 % des membres inscrits ont fait leurs études en
Ontario. Le tableau suivant indique l’endroit où les membres
inscrits ont suivi leur formation initiale en massothérapie.

Endroit

2010

2011

2012

2013

2014

Ontario

9 915

10 769

10 991

11 208

11 864

28

33

31

46

48

Provinces
canadiennes
réglementées

massothérapeutes autorisés exercent-ils leur profession?

Quel est l’âge moyen des membres inscrits?
Plus de la moitié des membres inscrits sont âgés de 40 ans

Soixante-quatre pour cent des massothérapeutes autorisés

ou moins. Le 31 décembre 2014, 57 % des membres inscrits

exercent leur profession depuis 10 ans ou moins. La majorité

étaient âgés de 40 ans ou moins. Le tableau suivant reflète le

des membres inscrits sont relativement nouveaux à la

nombre de membres inscrits de chaque âge.

profession de massothérapeute.

Âge des
membres inscrits

2010

2011

2012

2013

2014

Années
d’exercice

2010

2011

2012

2013

2014

< 31 ans

1 161

2 483

2 385

2 466

2 642

1à5

3 905

4 113

3 995

4 783

4 987

31 à 40 ans

3 975

4 254

4 267

4 482

4 555

6 à 10

2 689

2 883

3 031

3 007

3 154

41 à 50 ans

3 006

2 729

2 920

3 225

3 434

11 à 15

2 245

2 435

2 717

2 496

2 430

51 à 60 ans

Autres provinces
canadiennes

61

61

55

83

84

1 483

1 213

1 310

1 496

1 610

16 à 20

767

967

915

1 117

1 350

À l’étranger

53

52

50

53

31

> 60 ans

494

304

318

384

419

21 à 25

300

347

321

374

426

Inconnu

73

71

73

664

633

Inconnu

11

3

-

1

-

> 26

202

241

221

276

313

À l’étranger : 31

Inconnu :
633

> 60 :
419

Autres provinces
canadiennes : 84
Provinces canadiennes
réglementées : 48

51 à 60 :
1 610

< 31 :
2 642

16 à 20 :
1 350

Ailleurs :
7%
Autre :
43 %

2014
Ont fait leurs études
en Ontario :
93 %

Ontario :
11 864
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41 à 50 :
3 434

> 26 :
313

21 à 25 :
426

11 à 15 :
2 430

2014
40 ans ou
moins :
57 %
31 à 40 :
4 555

Autre :
36 %

1à5:
4 987

2014
10 ans ou
moins :
64 %

6 à 10 :
3 154
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Nouveau règlement proposé
concernant une exemption
de conjoint

Lors de sa réunion de décembre 2014, le conseil a approuvé la
diffusion du règlement proposé qui exempterait le traitement
des conjoints de la définition de « violence sexuelle » dans le
Code des professions de la santé (Code) pour tous les membres
inscrits et autres intervenants.
L’Ordre a reçu plus de 500 réponses au règlement
proposé, dont 23 indiquaient qu’elles s’opposaient aux
modifications. Cent quarante-sept répondants ont soumis
des commentaires supplémentaires relatifs à leur soutien de
la proposition ou à leur opposition à celle-ci.
Le conseil a convenu que puisque certains des commentaires
indiquaient que les membres inscrits étaient induits en
erreur par le libellé de la modification proposée, il utiliserait
le libellé simplifié déjà approuvé par le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée, qui mentionne simplement
une exception à la définition de « violence sexuelle » dans le

Cette proposition de règlement n’amenuise pas les

Jusqu’à ce que ce règlement soit adopté, un

Code, à savoir :

mesures existantes de protection du public. Les conjoints

massothérapeute ne peut traiter son conjoint en aucune

continueront de bénéficier de la même protection que tous

circonstance. Cela serait considéré comme de la «

Exemption pour les conjoints

les Ontariens relativement à la violence sexuelle. Elle permet

violence sexuelle » en vertu du Code.

L’exception pour les conjoints mentinnée dans l’alinéa 1(5) du

simplement d’administrer un traitement à un conjoint,

Code des professions de la santé s’applique à l’Ordre.

lorsqu’un ordre et le gouvernement provincial conviennent
que c’est raisonnable. Il est prévu que le conseil approuve en

Cette proposition de règlement sera présentée au ministère

2015 des lignes directrices concernant les situations où il est

de la Santé et des Soins de longue durée à des fins d’examen.

approprié de traiter des membres de sa famille.
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9
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53
27
8
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43
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3
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9
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2
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2
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8
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7
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8
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7
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7
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6
4
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5
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1
7
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9
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3
2
2
2
3
3
2
0
1
0
0
1
0
3
4
0
0
1
0
7
8
0
0
3
2
0
1
1
0
2
2
1
2
3
5
3
1
0
0
1
1
0
8
4

2
1
1
1
1
2
0
0
1
1
0
1
0
2
0
1
1
0
0
5
1
0
0
2
1
1
0
2
1
1
2
3
2
8
0
1
2
0
0
1
0
0
9
1

100
59
83
85
100
100
100
67
95
100
100
100
64
68
100
83
92
88
100
80
97
95
88
88
91
100
92
69
63
76
90
82
89
77
100
81
94
100
50
82
76
100
80
93

98
48
62
69
100
86
98
67
90
100
100
95
64
58
100
83
92
70
100
66
80
90
78
85
84
100
92
60
56
62
84
69
87
66
99
77
94
100
50
82
72
100
73
93

Admissibles

AL
BRY
CB
CCHST
CCNY
CE
COBK
CTCMPC
DL
EBCH
EBCM
EBCO
EBCS
EBCT
EBCTB
EBCW
ECBB
ELE
FL
GEO
HU
IA
ICAT
KC
LC
MXK
MXL
MXS
MXT
NAT
OCHT
PRO
RCC
RISM
SC
TRI
TRIB
TRIK
TRIOW
TRIP
TRISC
TRITO
WS
WVC

% de réussite du
nombre total de
participants
% de réussite du
nombre total de
tentatives

3e tentative

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2e tentative

3e tentative

0
2
0
0
2
2
1
0
5
2
1
2
0
2
0
0
1
1
2
8
0
0
0
2
0
1
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
5
1

1re tentative

2e tentative

51
13
5
23
38
22
51
3
11
9
8
15
10
13
11
4
12
7
22
50
29
19
7
22
33
7
15
8
4
11
48
8
62
45
87
15
12
10
2
9
12
10
27
12

Nombre total de
MCQ Tentatives

1re tentative

51
24
6
27
43
28
55
3
27
15
10
21
10
20
12
8
14
9
27
75
32
19
8
29
33
10
15
12
6
21
50
8
67
50
90
21
16
12
3
11
18
14
45
16

Nombre total des
participants au MCQ

Nombre total de
tentatives à l’OSCE

51
20
6
26
41
25
54
3
20
12
9
18
10
18
12
6
13
8
25
63
30
19
8
26
33
9
15
11
5
16
50
8
67
49
90
20
15
12
3
11
16
13
39
15

Établissement
d’études

Nombre de total des
participants à l’OSCE

AL
BRY
CB
CCHST
CCNY
CE
COBK
CTCMPC
DL
EBCH
EBCM
EBCO
EBCS
EBCT
EBCTB
EBCW
ECBB
ELE
FL
GEO
HU
IA
ICAT
KC
LC
MXK
MXL
MXS
MXT
NAT
OCHT
PRO
RCC
RISM
SC
TRI
TRIB
TRIK
TRIOW
TRIP
TRISC
TRITO
WS
WVC

% de réussite du
nombre total de
participants
% de réussite du
nombre total de
tentatives

Établissement
d’études

Statistiques des examens de certification pour 2014

50
10
5
20
40
23
49
2
16
9
8
16
7
12
11
5
11
7
21
49
27
19
7
21
31
8
12
6
4
11
43
6
51
18
84
15
12
10
1
7
11
9
25
12

« Nombre de total des participants à l’OSCE » et « Nombre total des participants
au MCQ » reflètent le nombre total de candidats de chaque établissement
approuvé qui ont participé aux examens de certification en 2014; ils ne sont
pas limités aux diplômés de 2014.
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
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
TRIOW : Trillium College – Ottawa
TRIP : Trillium College – Peterborough
TRISC : Trillium College – St. Catharines
TRITO : Trillium College – Toronto
WS : Wellsprings College of MT and Esthetics
WVC : Westervelt College
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Points saillants des réunions du conseil
Depuis la publication du numéro d’automne
de TouchPoint, le conseil de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a tenu deux
réunions, l’une en décembre 2014 et l’autre
en février 2015.
Élection du comité de direction 2015
Les membres du conseil suivants ont été élus
au comité de direction :
Lisa Tucker, MTA – présidente
Lloyd White – vice-président
Bob Pletsch – agent de direction
Karen Sosnowski – agente de direction
Politique en matière de risques de gestion
et organisationnels
Le résultat d’une évaluation des risques de
gestion et organisationnels a été présenté
au conseil pour son approbation. Le conseil
a été heureux de noter que la plupart des
risques ont été évalués comme étant à un
niveau acceptable par le conseil et l’équipe
de haute direction. Un plan d’action a
été élaboré afin de mettre en œuvre des
politiques de réduction des risques identifiés.
Il a également été convenu que l’évaluation
des risques serait surveillée et présentée tous
les ans, avec un examen exhaustif tous les
cinq ans.
Rapport de vérification des décisions en
matière de discipline
Dans le cadre de son plan stratégique,
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Retour à la table des matières

a demandé une vérification de ses
décisions en matière de discipline de 1999
à 2014. Cette vérification comprenait une
comparaison entre les décisions en matière
de discipline de l’Ordre et celles d’autres
organismes canadiens de réglementation
de la massothérapie, et avec les décisions
en matière de discipline d’autres ordres
ontariens qui réglementent différentes
professions de réadaptation. La vérification
mettait l’accent sur les éléments suivants :

Plan d’action sur la transparence de
l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario
Le ministre de la Santé et des Soins de
longue durée, l’honorable Dr Eric Hoskins, a
demandé à tous les ordres de réglementation
des professions de la santé de rendre à
transparence prioritaire en adoptant les
mesures suivantes :
•

1. Le caractère approprié des critères de
l’Ordre en matière de renvoi au processus
disciplinaire;
2. La pertinence des « pénalités » imposées
par l’Ordre dans le cadre de procédures
disciplinaires; et
3. Le caractère adéquat des motifs des
décisions du comité de discipline de
l’Ordre.
La vérification a permis d’établir que les
renvois au comité de discipline étaient
appropriés et que les pénalités imposées
reflétaient la gravité de la conduite et étaient
compatibles avec les décisions des autres
ordres de réglementation. La vérification
a également identifié des occasions
d’amélioration concernant la vitesse du
processus, la présentation des antécédents
en matière de pénalités aux groupes
d’experts lors des audiences, l’élargissement
des options en matière de mesures
correctives et de formation dans la rédaction
des motifs.

•

renforcer les mesures de transparence
existantes; et
introduire de nouvelles mesures en
matière de transparence.

Par conséquent, le conseil a adopté les
principes de transparence suivants :
1. Le mandat des organismes de
réglementation est la protection publique
et la sécurité. Le public doit avoir accès
à l’information appropriée afin d’être
en mesure de croire que le système
d’autoréglementation fonctionne
correctement.
2. Fournir davantage d’information au
public a ses avantages, notamment une
amélioration des choix pour les clients et
une augmentation de la responsabilisation
pour les organismes de réglementation.
3. Toute information fournie devrait
améliorer la capacité du public à prendre
des décisions ou à tenir l’organisme
de réglementation responsable. Cette
information doit être pertinente, crédible
et précise.

4. Pour que l’information soit utile pour le
public, elle doit :
• Être opportune, facile à trouver et facile
à comprendre;
• Inclure le contexte et l’explication.
5. Certains processus de réglementation
conçus pour améliorer la compétence
peuvent donner de meilleurs résultats
pour le public s’ils sont menés de manière
confidentielle.
6. Les discussions sur la transparence doivent
concilier les principes de protection et de
responsabilisation du public avec l’équité
et la confidentialité.
7. Plus les risques potentiels pour le public
sont importants, plus la transparence
devient importante.
8. L’information rendue accessible par les
Ordres au sujet des membres inscrits et
des processus doit être semblable.
Le conseil a également approuvé un plan
d’action visant à mettre en œuvre et à
renforcer les mesures de transparence de
l’Ordre. Des renseignements sur le plan
d’action sont disponibles à la page 8.
Modifications proposées au règlement
sur l’inscription
Le comité d’inscription a procédé à un
examen détaillé des règlements en matière
d’inscription afin de s’assurer qu’ils reflètent
exactement les pratiques actuelles et qu’ils
règlent certaines préoccupations concernant
l’approbation de programmes d’étude en
massothérapie.
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Voici deux propositions de modifications
importantes :

supplémentaires relatifs à leur soutien de la
proposition ou à leur opposition à celle-ci.

1. que les programmes de massothérapie
soient approuvés par le comité
d’inscription et non par le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités.
Cela permet à l’Ordre de contrôler les
programmes de massothérapie qui sont
acceptables.
2. que l’exigence d’avoir travaillé pendant
500 heures au cours des trois années
précédentes afin de rester à jour soit
étendue pour inclure plus que la
massothérapie dans les soins directs aux
clients.

Le conseil a convenu que puisque certains
des commentaires indiquaient que les
membres inscrits étaient induits en erreur
par le libellé de la modification proposée, il
utiliserait le libellé simplifié déjà approuvé
par le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée, qui mentionne simplement
une exception à la définition de « violence
sexuelle » dans le Code, à savoir :

Nouveau règlement proposé concernant
une exemption de conjoint
Lors de sa réunion de décembre 2014, le
conseil a approuvé la diffusion du règlement
proposé qui exempterait le traitement des
conjoints de la définition de « violence
sexuelle » dans le Code des professions de la
santé (Code) pour tous les membres inscrits
et autres intervenants. L’Ordre a reçu plus
de 500 réponses au règlement proposé,
dont 23 indiquaient qu’elles s’opposaient
aux modifications. Cent quarante-sept
répondants ont soumis des commentaires
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Membres du conseil

Points saillants des réunions du conseil (suite)

Le conseil a approuvé la diffusion des
modifications proposées à tous les membres
inscrits et autres intervenants à des fins
de commentaires, pour un examen plus
approfondi lors de sa réunion de mai 2015.

E

Exemption pour les conjoints
L’exception pour les conjoints mentinnée
dans l’alinéa 1(5) du Code des professions de
la santé s’applique à l’Ordre.
Cette proposition de règlement sera
présentée au ministère de la Santé et des
Soins de longue durée à des fins d’examen.
Cette proposition de règlement n’amenuise
pas les mesures existantes de protection
du public. Les conjoints continueront
de bénéficier de la même protection
que tous les Ontariens relativement à la
violence sexuelle. Elle permet simplement
d’administrer un traitement à un conjoint,
lorsqu’un ordre et le gouvernement
provincial conviennent que c’est raisonnable.
Il est prévu que le conseil approuve en
2015 des lignes directrices concernant les
situations où il est approprié de traiter des
membres de sa famille.

Jusqu’à ce que ce règlement soit adopté,
un massothérapeute ne peut traiter son
conjoint en aucune circonstance. Cela serait
considéré comme de la « violence sexuelle
» en vertu du Code.

Jennifer Da Ponte, MTA

Examen des règlements administratifs

David Janveau, MTA

Lors de sa réunion de février, le conseil
a demandé que les propositions de
modification aux règlements administratifs
suivants soient diffusées à tous les membres
inscrits et autres intervenants à des fins de
commentaires :
1. Règlement administratif nº 2 Élection des
membres au conseil;
2. Règlement administratif nº 7 Frais
d’inscription, d’examen et autres activités
de l’Ordre;
3. Règlement administratif nº 10 Assurance
responsabilité civile professionnelle;
4. Règlement administratif nº 12 Ordres
professionnels.

Nancy Engstrom, MTA
Murthy Ghandikota
Lesley Hargreaves, MTA

James Lee
Robyn Libby, MTA
Hedy Miszuk
Robert Pletsch
Karen Sosnowski, MTA
Lisa Tucker, MTA
Jane Wellwood, MTA
Kim Westfall-Connor, MTA
Lloyd White

Projet de réglementation de la clinique
En partenariat avec certains des autres
ordres de réglementation, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario examine
si les cliniques de santé où travaillent
des membres de professions de la santé
réglementées devraient être réglementées.
Des renseignements supplémentaires au
sujet de ce projet seront fournis dans des
numéros futurs de TouchPoint.
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Profils des nouveaux membres du conseil
Jennifer Da Ponte, MTA, district 6
Jennifer Da Ponte a obtenu son diplôme
du Sir Sandford Fleming College en 2006 et
elle est massothérapeute autorisée depuis
plus de sept ans. Après son inscription en
2006, elle est retournée à sa ville natale de
Woodstock, en Ontario, pour se lancer en
affaires. Elle a ouvert une pratique à domicile,
ainsi qu’une clinique de massage sur le
campus de la University of Western Ontario
(London, en Ontario).
Huit ans plus tard, Jennifer continue de
gérer sa pratique à domicile et d’y travailler.
Elle savoure chaque instant. Elle a suivi une
formation supplémentaire en massage
pendant la grossesse, en soulagement
des douleurs myo-fasciales et en imagerie
ultrasonore. Elle est également inscrite
auprès de la International Association of
Infant Massage (IAIM) en tant qu’instructrice
du massage aux bébés. De plus, elle a obtenu
un certificat en andragogie à la University de
Western Ontario. L’éducation permanente est
un sujet qui passionne Jennifer.
Jennifer s’adonne généralement à l’une de
ces trois activités pendant ses loisirs : lire un
livre, jardiner ou faire une activité physique
quelconque en plein air.
C’est la première fois que Jennifer travaille
avec l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario et en tant que membre du conseil.
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Elle se réjouit à l’idée d’aider le public et la
profession de massothérapeute dans son
ensemble.
Lesley Hargreaves, MTA, membre
professionnelle, district 9
Lesley Hargreaves est diplômée du
Centennial College. Elle est membre
professionnelle depuis 2006. Elle pratique
actuellement le massage sur chaise et
travaille en tant que mère au foyer avec sa
petite fille. Elle est heureuse de faire partie du
conseil pour un deuxième mandat.
Robyn Libby, MTA, district 4
Robyn Libby favorise la santé et le bien-être.
Elle est enthousiaste à l’idée de se joindre
au conseil de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario pour partager ses expériences
et s’assurer que la réglementation protège
l’intérêt public.
Robyn, qui est née et a grandi à Vancouver,
en Colombie-Britannique, s’intéresse à aider
les autres depuis sa jeunesse, lorsqu’elle a
commencé à travailler bénévolement comme
compagne conseillère à l’école secondaire
locale. Après avoir obtenu un certificat en
arts libéraux à l’Université Simon Fraser et
avoir pris le temps de voyager partout dans
le monde, Robyn a déménagé à Toronto pour
faire des études à l’Université Ryerson, où elle
a obtenu un baccalauréat en arts appliqués.

Le projet de thèse de Robyn consistait à créer
un site Web accessible qui permettait de se
renseigner sur la violence psychologique
et de fournir des ressources et des
renseignements à ceux qui avaient besoin
d’aide.
Après plusieurs années de travail à la
pige dans le domaine de la conception
multimédia, Robyn a décidé de changer
de carrière et a obtenu un diplôme avec
spécialisation du Canadian College of
Massage and Hydrotherapy en 2001.
Récemment, Robyn a participé à un
programme de diplôme en psychothérapie
qui a améliorer ses compétences en écoute
et en communication et qui a amélioré sa
sensibilisation à l’éthique. Ces compétences
ont enrichi son travail de massothérapeute et
l’aideront, en tant que membre du conseil, à
garder l’accent sur les besoins du public.
Kim Westfall-Connor, MTA, membre
professionnelle, district 5
Kim Westfall-Connor est membre d’une
profession de la santé réglementée depuis
qu’elle est devenue massothérapeute en
2006. Kim détient également un baccalauréat
ès arts avec spécialisation en droit et en
société de l’Université York (2001), ainsi qu’un
certificat en droit de la santé de la Osgoode
Hall Law School (2013). Kim s’intéresse

beaucoup au droit de la santé, à l’éthique
et à l’élaboration de politiques, ainsi qu’à
l’influence de ces domaines sur la profession
de massothérapeute et les soins de santé
dans l’ensemble, aujourd’hui et à l’avenir.
Kim a été membre hors conseil du
comité de discipline de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario de 2010 à
2014. Elle est également membre du conseil
d’administration du Centre d’accès aux soins
communautaires de Simcoe Nord Muskoka
(CASC SNM).
Kim a été parent-secours dans sa
communauté, ainsi que membre de l’équipe
d’intervention d’urgence de Global Medic.
Elle est convaincue de l’importance de
l’engagement civique et s’est toujours
efforcée de maintenir des engagements de
bénévolat au niveau local et international.
Kim s’engage à veiller à ce que la
massothérapie reste un choix accessible
abordable et sécuritaire, sur lequel les
membres du public peuvent compter et dont
les membres de la profession peuvent être
fiers.
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Comités
Direction

Discipline

Lisa Tucker – présidente
Lloyd White – vice-président
Bob Pletsch – agent de direction
Karen Sosnowski – agente de direction

Hedy Miszuk – présidente
Vanessa Young (hors conseil)
Brooke Gibson (hors conseil)
Tous les membres du conseil

Relations avec la clientèle

Comité d’aptitude professionnelle

Kim Westfall-Connor
James Lee
Hedy Miszuk
Anne Dockendorff (hors conseil)

David Janveau – président
Tous les membres du conseil

CEPR

Jane Wellwood
Robyn Libby
Murthy Ghandikota
Lloyd White
Brooke Gibson (hors conseil)

Nancy Engstrom
Jennifer Da Ponte
Dave Janveau
Lloyd White – membre du public
Robert Pletsch – membre du public
Anne Dockendorff (hors conseil)
Don Robichaud (hors conseil)
Deny Brulotte (hors conseil)
Nicole Andrews (hors conseil)
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Affaires disciplinaires
terminées en 2014

Calendrier des réunions du
conseil en 2015

Les décisions des groupes d’experts n’ont
pas encore été publiées, mais elles seront
disponibles sur le site Web sous peu. Si
vous avez des questions concernant ces
affaires, veuillez prendre contact avec le
service de conduite professionnelle à :
professionalconduct@cmto.com.

Lundi 23 février 2015
Retraite du conseil
Mardi 24 février 2015
Réunion du conseil
Lundi 25 mai 2015
Réunion du conseil
Lundi 22 juin 2015
Journée de perfectionnement
professionnel
Lundi 21 septembre 2015
Réunion du conseil
Lundi 7 décembre 2015
Réunion du conseil
Mardi 8 décembre 2015
Réunion du conseil d’une demi-journée
(provisoire)

Membre
Tao Nhu Tran, MTA
Gabriella Parson, MTA
Zengyu Liu, MTA
Loretta Jackson, MTA
Domenic Falvo, MTA
Tim Winfield, MTA
Naman Raina, MTA
Kurt Townshend, MTA
Lei Cao, MTA

Date de l’audience
17 octobre 2014
22 octobre 2014
23 octobre 2014
24 octobre 2014
7 novembre 2014
19 novembre 2014
20 novembre 2014
21 novembre 2014
11 décembre 2014

Inscription
Karen Sosnowski
Lesley Hargreaves
Murthy Ghandikota
James Lee – membre du public
Vanessa Young (hors conseil)

R

In Memoriam
Keith Drummond
Ruth Lauder
Laurie Meacham

To u c h Po i n t : P r i n t e m p s / É t é 2 015

24

D

Membres ayant pris leur retraite en 2014

Ryan Abreu
Michelle Adams
Najat Adams
Andrea Allingham
Stefania Angelini
Jennifer Appiah
Karin Arra
Jessica Aston
Linda Bannister
Suzanne Bechcicki
Angela Bell
June Ann Bellinger
Arielle Berger
Robin Bigley
Tina Boardman
Olga Boers
Amanda Bradley
Alisha Brady
Willa Breakey
Shirley Brenner
Elaine Brindley
Kaaren Brooks
Eric Brown
Sean Buckley
Irene Burgs
Heather Caswell-Aitken
Emilie Chambers
Kathleen Chester
Mary Chris
Mary Clark
Julie Clark
Josephine Clements
Angela Clouse
Kim Coholan
Sonya Crook
Pamela Crosson
Karen Cudmore
Johanna Cutler
Louise Danieli
Daryl David
Karen Dawson

Sandra De Courcy
Angela De Luca
Jennifer Densham
Nasrin Diniarian
Barbara Dirycz
Nicole Dumba
Erika Engel
Debbie English
Solange Faucher
Dustin Finucan
Stacey Fishman
Melanie Folkema
Lora Foster
Steven Fournier
Rebecca Freedman
Thomas Freeman
Dodi Garner
Paula Gerber
Stephanie Giacomelli
Janis Gilbert
Laura Gill
Valerie Gillespie
Christina Godi
Meagan Good
Craig Gordon
Catherine Gray
Molly Green
Virginia Greenhow
Sherrie Grise
Christine Guy
Corbett Hall
Keely Hatton
Almira Haupt
Deborah Hawke
Kristyne Hawkshaw
Tracey Haycox
Karen Head
Jessica Hedley
Breanne Henning
Jette Henriksen
Matthew Horning
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Révocations en 2014

Jaimee Hotson
Kellie-Anne Houston
Lizanne Hrassnig
Andrea Hunt
Christopher Hurst
Joanne Lace Imson
Darlene Ing
Richard Ingram
Andrew Innes
Ashley Jackman
Pamela James
Sandra Jewett
Sheryl Kennedy
Robynne Kingswood
Robert Kingswood
Michael Knaus
Anna-Maria Kopcsandi
Amber Labonte
Robert Laliberte
Jean Luc Lavalle
Mandy Lawson
Vinh-Phu Le
Linkui Li
Denise Lines
Julia Low
Carolyn Lundy
Lynette Mackinnon
Meghan MacRae
Beth Major
Krista Mann
Margaret Markham
Elena Markova
Krista Marsig
Erin Martini
Ian Mason
Elizabeth Mathewson
Cynthia Mayeda
Debrah McBride
Karen McClenaghan
Celine McClinton
Cornelia McConnell

Travis Mcdiarmid
Marcia McDougal
Carla McKee
Tracy McMahon
Joan McWilliams
Fariah Medina
Michelle Menard
William Metherel
Colin Moe
Gwen Moffatt
Corinne Mooney
Jamie-Lynn Moore
Angela Moore
Barbara Morris
Megan Morton
Sharon Mould
Dianne Mummery
Paula Naylor
Hanne Nielsen
Rachel Nieman
Alex Nolis
Sandra O’Driscoll
Alexei Oleinikov
Diane Pacheco
Christine Page
Denise Pelland
Melissa Pelletier
Julia Perkins
Kristine Pinkney
Leah Pister
Tetyana Pityk
Helen Plathan
Michelle Price
Sarah Rawcliffe
Harley Reed
Megan Relkoff
Marie-Josee Robert
Chantal Robitaille
Anik Rodrigue
Frances Russell
Jane Samaniego

Melanie Sanche-Hirst
Dana Sands
Annemarie Schafer
Stephanie Scharf
Pauli Schell
Adrienne Scriver
Keith Sewell
Maureen Sheardown
Avina Skolnik
Jamie Sloboda
Amy Smyth
Janet Stanclik
Jing Sun
Kenneth Sweeney
Susan Sweetapple
Chik To Tai
Laurie Talbot
Liying Tan
EliseTaplay Ryan
Christine Tenn
Cynthia Terry
Walter Tesolat
Matthew Thompson
Anne Timberley
Lori Tomlinson
Maria Del Toscano
Jane Tribick
Maria Tucci
Angela Vanderwal
Jeanne Vasilakos
Nellie Versluis
Franziska Vidovich
Francesca Vivona
Tanya von Gotschl
Natalie Voroshuk
Julie Waddick
Amy Wagner
Colin Walton
Li Wang
Tim Weber
Johnathan Werynski

Kristina Windsor
Ashley Winker
Gemma Wood
Karen Woods
Jennifer Wyman
Cecil Yap
Kuo-Tsun Yeh
Robert Youngs
Alice Zazulak
Hai Yi Zhang
Dariusz Zienkiewicz
Genevieve Zizzo
Membres retraités au
23 février 2015. Veuillez
consulter le registre
public de l’Ordre sur le
site Web pour obtenir les
renseignements les plus à
jour.

Megan Andrew
Lindsey Barclay
Jay Lynn Bareham
Tracy Beattie
Heidi Bell
Irit Bochnik
Nadia Bonaldi
Michelle Bourdeau
Jennifer Brewer
Laura Brien
Karen Brown
Matthew Burton
Heather Butts
Amy Carr-Hilton
Donna Clarke
Jennifer Colton
Julie-Anne Cook
Donna Corriveau
Diane Covell
Kristin Cripps
Helen Croza
Daniel Crystal
Glenda Day
Ruth Desmarais
Tejinder Dhillon
Kim Di Caro
Elsa Di Luca
Kathleen Dickson
Nicole Downie
Angela Downing
Evangeline Du Mesnil
Bridget Egan
Mark Elliott
Alex Farcas
Jessica Ferreira
Leannah Fidler
T. Fitkowski
Richard Fournier
Melissa Fretz
Cheryle Friede
Agnes Gaj
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Suspensions en 2014

Melanie Galea
Deborah Gauvreau
Yvette Gendron
Peter Geracimo
Jodi Glickman-Green
Christina Gluth
Keshia Goodridge
Yenina Gorelik
Ashley Hain
Jarren Hamilton
Jennifer Harms
Robyn Harvey
Tracy Hazlewood
Melissa Hernandez
Jeremy Hodnett
Margaret Holt
Vic Imperio
Crystal Jonasson
Dustin Jones
Jenna Keating
Jessica Kelly
Jessica Kennedy
Arthur Klassen
Donna (Danica) Kohut
Karen Laidlaw
Karen Laughlin
Crystal Laverdiere
Karina Lechner-Anderson
Janet Lennon
Dan Loosemore
Janet Lucas
Tai Ly
Jing Ma
Rebekah Main
Thomas Mannion
Sher Martelle
Melissa Martin
Nicole Martin
Christie McConkey
Tara McDonald
Sonja McEwan

Laura Micheli
Philip Monachino
Christian Monti
Sean Murphy
Alyssa Nardi
Jennifer Newman
Lindsey Nickalls
Stephen O’Brien
Ellen O’Connor
Colleen O’Hare
Justin Panczuk
Olive Pang
Melissa Parish
Peggy Peake
Anastasia Petrova
Krystene Pickett
Arlene Pol
Thomas Prout
William Pydyn
Naeema Rehmani
Ashley Reid
Simon Ribbans
Arlene Rose
Michael Rowell
Carrie Sharp
Brian Shute
Emily St. Pierre
Robin State
Catherine Stevens
Shiling Su
Cara Switzer
Arlene Tait
Colleen Taylor
Terence Thompson
Jaroslava Topol
Jason Toutant
Sarah Trafford
Colin Twigley
Hannah Van Der Mout
Julie - Anne Van Kampen
Jan Veselka

Retour à la table des matières

Tania Wakulat
Katherine Warrilow
Yolande Watson
Nicole White
Mandy Whyte
Robin Williams
Heather Wilson
Roselia Wong-Chan
Sergey Yakimov
Xuanlin Ye
Shari Young
Dina Zaki
Wei Zhao
Révocations en date du
23 février 2015. Veuillez
consulter le registre
public de l’Ordre sur le
site Web pour obtenir les
renseignements les plus à
jour.

Rachel Alpaugh
Michael Amouyal
Melissa Anderson
Jessica Apter
Dawn Arlette
Angela Armstrong
Michael Ascott
Michelle Banton
Stephen Barnes
Amy Beamish
Patricia Bellino
Sharon Berg
Lindsay Best
Adam Bogar
Kristen Bradley
Ryan Brazier
Josee Brisson
Scott Brown
Leanne Brown
Jennifer Brown
Meaghan Burns
Laurie Burt
Sharon Byramjee
Kim Carlson
Susan Carmichael
Venessa Carriere
Joanne Cayer
Suesana Cheung
Jana Clipsham
Krista Coady
Lisa Crack
Jessica Crawford
Cristina Cristofaro
Jennifer Croft-Rea
Amy Cross
Matthew Currado
Sandra Currie
Jody Curry
Bryan Czop
Carole De Silva Piques
Rachel Del Duca

Rachel Doric
Sydney Evershed
Nina Farafonov
Nikki Fellegi-Biro
Andrea Fice
Derek Forwell
Andrew Fratangelo
Elisheva (Liz) Gabison
Amy Garcia
Matt Garrett
Cheryl Gillis
Tracy Green
Shannon Green
Shirley Griffin
Roxanne Heide
Willona Jackson
Ashley Jacquot
Sanja Joly
Jenna Jones
Michael Jury
Tracy King
Dalaina King
Carole Konstantinou
Stephanie Kuenzig
Gina-Marie Larsen
James Evan Charles LeBlanc
Wah Lee
Rachel Leggett
Tiezheng Li
Paul Liakakos
Zengyu Liu
Jordan Lundrigan
Caroline MacSweyn
Sara Mai
Evgenia (Geneva) Manilova
Carla Martin
Veronique Mathieu
Amanda-Lee Mazzotta
Katherine McArthur
Roberta McIntee
Jonathan McIntosh

Emily Mead
Ashley Milne
Aisha Mohammad
Kathleen Monahan
Evan Moncrieff
Marie Morissette
Jennifer Muir-Smith
Linh Nguyen
Nicola Nicola
Gene Nillas
Erika North
Lisa Pallister
Stephen Pannozzo
Tanya Paulus
Natasha Pavone
Anna Peacock
Nancy Penttila
Pedro Pereira
Sampath Perera
Wendy Pickett
Ekta Polach
Sonia Rayman-Stormes
David Rehfeld
Tamara Richards
Harry Richardson
Katherine Rodger
Erin Roy
Alexandra Sestoperov
Laura Shaughnessy
Tessa Siegel
Randy Smith
Terri So
Melody Southgate
Brenna Steels
Summie Tam
Jodi Thompson
Patricia Tobin
Leanne Tomkins
Melissa Torr
Rachel Tuma-Wilson
Erin Ujiye

Simon Wakefield
Alfred Walker
Karen Whitehead
Shannon Woodgate
Juliette Woodruff
Fuhua Yan
Elizabeth Yiqun
Xuezheng Zhou
Suspensions en date du
23 février 2015. Veuillez
consulter le registre
public de l’Ordre sur le
site Web pour obtenir les
renseignements les plus à
jour.
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Auteurs du présent numéro

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario s’engage envers
l’excellence en matière de protection du public, de service

Corinne Flitton
BPHE, MTA, registraire et chef de la direction

à ses membres et de promotion de la qualité de pratique
de la massothérapie la plus élevée, de manière sécuritaire
et éthique.

Lisa Tucker
MTA, président

Janelle Benjamin
Directrice des services d’inscription

Ania Kania-Richmond
Ph. D., MTA

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

TouchPoint est publié deux fois par an par l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario pour informer ses membres
inscrits des enjeux qui touchent la profession, ainsi que
des activités et des décisions de l’Ordre. TouchPoint fournit
également des renseignements servant à la discussion
d’enjeux associés et de la pratique professionnelle.

1867, rue Yonge, bureau 810
Toronto (Ontario) M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626
Numéro sans frais : 1 800 465-1933
Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com
Site Web : www.cmto.com

Pour obtenir un exemplaire imprimé de TouchPoint ou
du rapport annuel, veuillez prendre contact avec l’Ordre.
Les exemplaires imprimés sont 10 $ chacun, ou 20 $ pour
TouchPoint et le rapport annuel.

Pauline Walters
B.A., directrice de la conduite professionnelle
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