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Veuillez noter que les titres
protégés des membres inscrits
de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario sont ceux de
massothérapeute (MT) et de
massothérapeute autorisé (MTA).
Le conseil a pris la position
officielle qu’afin d’éviter toute
fausse représentation ou
confusion pour le public, il est
essentiel que la seule désignation
utilisée par les membres inscrits
soit celle de massothérapeute
autorisé (MTA). Le conseil
encourage les membres inscrits à
se désigner ainsi.

De Lisa Tucker, présidente et MTA, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

La présidente du conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Lisa Tucker, ouvre la porte à Corinne
Flitton, registraire et chef de la direction, pour présenter le nouveau plan stratégique, élaboré et appuyé avec
enthousiasme par le conseil. Lisa présente également l’initiative de réglementation des cliniques.

Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est
un groupe engagé, réfléchi sérieux et tourné vers l’avenir, qui
a travaillé inlassablement à la fin de l’an dernier pour créer la
nouvelle vision, les thèmes stratégiques, les résultats et les
stratégies permettant de guider l’Ordre pendant les prochaines
années. Comme le décrit en détail la registraire et chef de la
direction, Corinne Flitton, dans son « Message de la registraire »,
l’Ordre entamera cette année la mise en œuvre du nouveau plan
du conseil. Les trois objectifs sont la transparence, la qualité et la
modernisation de la réglementation.
Le conseil est très enthousiaste au sujet du plan, qui est une source
d’inspiration pour les membres du personnel. Le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée indique le besoin d’une plus
grande transparence et d’une meilleure reddition des comptes de
la part des ordres de réglementation des professions de la santé.
Le conseil estime que le nouveau plan stratégique positionnera
de façon efficace l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
pour réaliser cette vision, tout en exécutant le programme pour
le changement du ministère, qui sera énoncé au cours de la
prochaine année.
Un des thèmes du plan est la qualité. Cela aura des répercussions
directes sur les massothérapeutes autorisés, car il inclut une
refonte complète du programme d’assurance de la qualité (AQ)
afin de mettre en œuvre une approche fondée sur les faits de
l’amélioration des soins.
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Au fur et à mesure que les détails du nouveau programme d’AQ
seront communiqués au cours de la prochaine année, l’Ordre
consultera un grand nombre d’intervenants (membres du public et
MTA) concernant les aspects spécifiques du programme proposé.
Le conseil estime que le nouveau programme créera des liens plus
solides entre la pratique clinique et l’amélioration des soins de
massothérapie prodigués aux clients, et que les massothérapeutes
autorisés constateront que le programme aidera à assurer leur

compétence continue de façon beaucoup plus efficace que ce qui
était possible auparavant.
Pour obtenir des détails concernant le plan stratégique, y compris les
autres thèmes et résultats, je vous encourage à lire l’article complet
de Corinne, sur la page suivante.
J’aimerais commenter une autre initiative importante. Au début
de l’année 2015, un groupe d’organismes de réglementation de la
santé en Ontario a commencé à étudier l’idée de réglementer les
cliniques de santé pour améliorer la protection des clients et des
membres du public. Ce groupe est devenu le groupe de travail sur la
réglementation des cliniques.
Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est d’accord
avec le groupe de travail pour dire qu’il y a ici une occasion de
renforcer la reddition des comptes au sein du système de santé en
comblant les lacunes dans la surveillance du système relatives aux
cliniques. Le groupe de travail a proposé un modèle comme point
de départ pour les suggestions et le dialogue avec les intervenants.
Je remercie tous les massothérapeutes autorisés et les propriétaires
de cliniques qui ont pris le temps de présenter des commentaires
sur l’approche proposée. Nous avons beaucoup aimé travailler avec
les ordres de réglementation des professions de la santé pour faire
progresser ce projet dans l’intérêt de la protection du public. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur la réglementation des
cliniques, veuillez consulter le site Web :
http://www.ontarioclinicregulation.com/.
Avec le déploiement continu de ces initiatives importantes
en 2016, en plus de nouvelles initiatives, j’encourage tous
les membres inscrits à rester impliqués au sein de l’Ordre.
Vos commentaires, ainsi que ceux du public et des autres
intervenants, permettront aux massothérapeutes autorisés de
continuer à fournir des soins de santé de qualité en Ontario.
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Message de
la registraire
Bienvenue à l’avenir : La registraire et chef de la
direction de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario décrit le nouveau plan stratégique
De Corinne Flitton, registraire et chef de la direction, et MTA, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Corinne Flitton, registraire et chef de la direction de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, résume le nouveau
plan stratégique sur trois ans, fondé sur des objectifs transformateurs pluriannuels, à savoir la transparence, la
qualité et la modernisation de la réglementation.

La gouvernance de professionnels de la santé dans le climat
réglementaire d’aujourd’hui exige que les Ordres se montrent
adaptables, responsables et ouverts. Pour que l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario reste sensible aux besoins du
public, le conseil de l’Ordre a élaboré, à la fin de l’année 2015, un
nouveau plan stratégique pour réaliser cet objectif et veiller à ce
que toutes les activités de l’Ordre continuent à mettre l’accent sur
l’intérêt public.
Il s’agit d’une vision pluriannuelle transformatrice, dont la réalisation
prendra plus d’un cycle de planification de trois ans. On prévoit que
la réalisation complète demandera de six à huit ans. Cela signifie
que le cycle de planification stratégique 2016-2018 représente
la première phase du développement et de la mise en œuvre.
Une caractéristique clé des examens annuels ultérieurs du plan
stratégique et des rafraîchissements triennaux sera une réévaluation
et des tests continus de la vision et des résultats afin de s’assurer
qu’ils restent pertinents.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario reste à l’avantplan de l’évolution de la réglementation des professions
En 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLD) s’est impliqué profondément avec tous les ordres de
réglementation des professions de la santé, y compris l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario, par l’entremise de son initiative sur
la transparence et du groupe du travail du ministre sur la violence
sexuelle, jetant ainsi prudemment les bases de changements à la
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réglementation, afin de rester sensible à l’intérêt actuel du public.
Comme le savent les lecteurs de TouchPoint, la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées (LPSR) est fondée sur des
besoins publics formulés à la fin des années 1980. Nous considérons
les activités actuelles du ministère comme une étape nécessaire
pour que le cadre de réglementation qui nous gouverne reste
sensible aux besoins changeants du public.
La nouvelle vision du conseil pour l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario est que celui-ci reste à la fine pointe de cette évolution,
inspirant la confiance envers l’Ordre et, en fin de compte, envers
les massothérapeutes autorisés. Notre nouveau plan stratégique
présente les détails qui nous permettront de réaliser cette vision.
Trois objectifs à long terme interreliés sont essentiels à la réalisation
de cette vision : transparence, qualité et modernisation de la
réglementation, comme l’illustre le tableau à la page 4.
Un examen plus approfondi des objectifs et des stratégies
Chacun des trois thèmes (transparence, qualité et modernisation
de la réglementation) est présenté plus en détail ci-dessous,
avec une liste exhaustive de stratégies qui permettront de
réaliser les objectifs.
Objectif 1 : Transparence
L’objectif en matière de transparence de l’Ordre est le
suivant : « des intervenants bien renseignés ». Cet objectif

sera réalisé en utilisant les stratégies identifiées dans la
stratégie de transparence et d’ouverture du MSSLD. L’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario mettra en œuvre les
recommandations ou les directives fournies par le ministère tout
en travaillant à sa propre stratégie.
Voici les résultats prévus de l’objectif de transparence :
• L’Ordre publie davantage de renseignements en fournissant
un accès à des données fiables et crédibles concernant les
massothérapeutes autorisés (MTA).
• Le processus de prise de décisions de l’Ordre est ouvert
et responsable, fournissant au public de réelles occasions
d’influencer les décisions de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario.
• La culture de l’Ordre est transparente et ouverte.
• L’Ordre fournit des renseignements faciles à comprendre
et accessibles.

Quelles sont les stratégies requises pour réaliser l’objectif 1?
• Information du public : L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario élargit le registre public (voir l’article à ce sujet de la
registraire adjointe de l’Ordre).
• Participation du public : L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario élabore un plan de participation du public, affiche
les commentaires du public et identifie les propositions
et suggestions afin d’évaluer si le public reçoit les
renseignements dont il a besoin pour prendre des
décisions éclairées.
• Rapports améliorés : L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario améliore ses mécanismes de déclaration afin de
mieux appuyer la culture de transparence.
• Mise en œuvre de la stratégie : L’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario travaille avec le MSSLD et d’autres Ordres pour
élaborer et maintenir une terminologie et des ressources
d’information uniformes, et met en œuvre la stratégie de
transparence et d’ouverture du ministère.
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Vision

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est à la fine pointe de l’évolution de la réglementation professionnelle,
inspirant la confiance.

Transparence

Modernisation de la
réglementation

Qualité

Objectif 2 : Qualité
Le thème « qualité » a pour objectif que « les clients des MTA
bénéficient d’une massothérapie fondée sur les faits ».
Voici les résultats prévus de cet objectif :
• Les clients des massothérapeutes autorisés recevront des soins
de qualité, reflétant les meilleurs faits disponibles relativement
aux résultats sur la santé sécuritaires et efficaces découlant de
la pratique clinique, du professionnalisme et de la conduite
éthique des massothérapeutes autorisés.
• L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario exigera la
participation au programme d’assurance de la qualité mis à
jour, dont les bases sont les normes de pratique de l’Ordre
et une approche fondée sur les faits qui intègre la recherche,
l’expérience des praticiens et la perspective des clients.
Quelles sont les stratégies requises pour réaliser l’objectif 2?
• Communications et participation : L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario établira et transmettra sa
position concernant sur la stratégie relative à une prestation
fondée sur les faits de la massothérapie, afin d’informer et de
mobiliser les intervenants.
• Élaboration de programmes : L’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario examinera et révisera ses politiques, ses normes,
ses compétences, ses ressources et ses processus afin de
s’assurer qu’ils sont fondés sur les meilleurs faits possible et
qu’ils fournissent un soutien efficace pour faciliter la prestation
de soins de massothérapie fondés sur les faits.
• Recherches : L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
élaborera et mettra en œuvre un programme de recherche
pluriannuel qui, dans la mesure du possible, fournira des
données probantes concernant l’efficacité de ses stratégies
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visant à faire progresser la pratique fondée sur les faits de la
massothérapie et les répercussions sur l’amélioration de la
qualité des soins.
• Évaluation : Les données probantes recueillies ou générées
par l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario seront mises
à la disposition du public, des clients des massothérapeutes
autorisés, des massothérapeutes autorisés, des programmes
de massothérapeutes autorisés et des autres professions
de la santé réglementées. L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario prendra également contact de façon proactive avec
les intervenants concernant les répercussions de ces données
probantes et leur évaluation.
Objectif 3 : Modernisation de la réglementation
Dans ce thème, la modernisation de la réglementation a l’objectif
suivant : que « le public et les clients des MTA soient protégés

grâce à une réglementation fondée sur des risques et des
résultats équilibrés et proportionnels ». Le résultat prévu est la
protection du public par l’entremise d’une réglementation qui a les
caractéristiques suivantes :
• axée sur les clients, fondée sur les résultats et sur les faits;
• identifie et évalue les risques pour les clients des
massothérapeutes et l’intérêt public, et établit les priorités de
ces risques;
• reflète une compréhension de la nature de ces risques et de
leurs causes sous-jacentes;
• travaille avec les partenaires du système afin de s’assurer que
les moyens les plus efficaces et les plus efficients d’atténuer les
risques et d’atteindre les résultats voulus sont en place;
• cible le champ de compétence réglementaire et les
ressources sur les risques et les résultats que l’organisme
de réglementation est en meilleure position pour atténuer,
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et travaille avec les autres intervenants afin de développer
d’autres moyens d’atténuer les risques et de réaliser les
résultats lorsque la réglementation ne sera pas le moyen le
plus efficace; et
• met l’accent sur la réglementation proactive grâce à un
transfert amélioré des connaissances sur les responsabilités
liées à la réglementation et le professionnalisme, plutôt que
sur la réglementation réactive consistant en des pénalités et
des punitions.
Quelles sont les stratégies requises pour réaliser l’objectif 3?
• Recherches : L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario viendra
à comprendre les pratiques fondées sur les faits relativement
à la réglementation fondée sur les risques et les résultats, et
prendra contact de façon proactive avec les intervenants
pour déterminer la pertinence ou la manière de traduire ces
approches en réglementation de la massothérapie.

• Évaluation des risques : L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario effectuera une analyse des risques qui identifie la
gamme de résultats sur la santé et de risques professionnels
pour les clients et l’intérêt public, afin d’influencer ses
programmes et ses services. Ici, l’Ordre impliquera les clients
des MTA, les programmes d’études de la massothérapie, la
communauté des MTA, les autres professions de la santé
réglementées et le gouvernement de l’Ontario.
• Analytique des données : L’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario recueillera, analysera et utilisera les données et les
renseignements issus de la réglementation pour influencer les
décisions fondées sur les risques et les résultats. Nous rendrons
publiques ces données et cette analyse.
• Cadre de politiques : L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
appliquera des principes qui reflètent une réglementation
proportionnelle fondée sur les risques et les résultats à l’examen
continu des politiques, des programmes et des services en
matière de réglementation.

Le point sur l’initiative en matière de
transparence : Aider le public à prendre
des décisions éclairées lors du choix d’un
massothérapeute
De Evelyn Waters, registraire adjointe, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

En 2015, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a poursuivi la mise en œuvre de son plan d’action sur la
transparence, y compris en élargissant l’information sur les membres inscrits mise à la disposition du public, dans
le cadre d’une initiative plus large répondant à la directive du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

THE PUBLIC
REGISTER

Principes d’orientation de la modernisation de la réglementation

Search

RMT

3. Élaborer et mettre en œuvre des solutions qui se

Au cours de la prochaine année, l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario commencera à travailler sur les stratégies et à élaborer
des façons de mesurer les résultats obtenus. Les premières étapes
comprendront des consultations relatives à la réglementation
fondée sur les faits et les résultats, avec d’autres organismes de
réglementation en Ontario et au Canada, afin que l’Ordre puisse

tirer des leçons des expériences d’autrui. Nous avons maintenant
une carte routière pour l’avenir de l’Ordre et, grâce aux conseils
du conseil, nous traçons maintenant un nouveau parcours. Nous
tiendrons les lecteurs de TouchPoint au courant au fur et à mesure
du déploiement du plan stratégique.

Comme l’a mentionné Corinne Flitton dans son « Message de la
registraire », l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a adopté
la transparence comme l’un des trois objectifs à long terme de
son nouveau plan stratégique. Une transparence accrue a été une
priorité pour l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario au cours
des deux dernières années, car nous reconnaissons l’importance
de fournir aux Ontariens des renseignements suffisants (en utilisant
le registre public de l’Ordre) pour leur permettre de prendre des
décisions plus éclairées en matière de santé.

Conformément à ce que font de nombreux autres ordres
de réglementation des professions de la santé, l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario a adopté les principes de
transparence suivants :
(1) 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) Cette information doit être pertinente, crédible et précise.

A r t i c l e s u r l e s C E P
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(4) Afin que l’information soit utile au public, elle doit être fournie
en temps opportun, facile à trouver et compréhensible.
(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.
À la fin de l’année 2015, nous étions heureux de signaler la fin des
deux premières phases de nos travaux sur la transparence. Nous
nous penchons maintenant sur une nouvelle phase d’améliorations,
en partenariat avec le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario et les autres ordres de réglementation des
professions de la santé.
La première phase a commencé en décembre 2014, alors que le
conseil a convenu de publier des renseignements supplémentaires
concernant la discipline, préférablement dans les 24 heures qui
suivent la décision, y compris la date du renvoi, le statut de l’affaire
portée devant le comité de discipline et un résumé des
allégations. (Une copie de l’avis d’audience est également
disponible sur demande.)
La deuxième phase a eu lieu en 2015, après les consultations
avec les membres inscrits et d’autres intervenants. Des
renseignements supplémentaires sur les membres inscrits ont
été publiés, notamment :
•

•

Les anciennes dénominations sociales, quoique seulement
celles sous lesquelles le membre inscrit travaillait en tant
que massothérapeute autorisé (MTA). Ce renseignement est
requis afin que le public ou d’autres intervenants, tels que les
compagnies d’assurance, puissent identifier facilement un MTA.
Si un membre inscrit estime que la divulgation d’une ancienne
dénomination pourrait nuire à sa sécurité, il devrait en informer
la registraire (officeofregistrar@cmto.com), qui possède l’autorité
nécessaire pour retenir des renseignements du registre public
dans certaines circonstances limitées.

•

Les constatations d’inconduite professionnelle, d’incompétence
ou d’incapacité dans d’autres territoires; et

•

les déclarations de culpabilité et les conditions de la libération
sous caution. D’autres constatations de nature non criminelle,
comme des violations mineures du code de la route, ne seront
pas publiées. Les renseignements sur les déclarations de
culpabilité seront supprimés du registre public si la déclaration
et la pénalité sont renversées, ou si le membre inscrit est
réhabilité, sauf si celui-ci souhaite que ces renseignements
soient conservés sur le registre public.

Pour aider les membres inscrits et les membres du public à
comprendre les termes utilisés par l’Ordre, un glossaire de termes a
été ajouté au registre public.
En plus de publier des renseignements sur son propre site Web,
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario publie désormais, depuis
le 1er janvier 2016, les décisions en matière de discipline sur le site
Web de l’Institut canadien d’information juridique.
Des travaux futurs maintiendront l’engagement de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario à améliorer la transparence
appropriée de ses processus, des prises de décisions et de la
divulgation de l’information afin de s’assurer que les membres du
public comprennent clairement le rôle de l’Ordre et ont accès à
l’information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés en
matière de soins de santé.

Questions relatives à la CEP
1. Quel était le principal objectif de l’inclusion de
renseignements supplémentaires au sujet d’un
membre inscrit sur le registre public?
2. Quels trois résultats du CEPR sont maintenant
publics?
3. Autres que les résultats du CEPR, quels autres
renseignements relatifs à la conduite d’un
membre inscrit seront publiés dans le registre
public?

Les décisions du comité des enquêtes, des plaintes et des
rapports (CEPR) qui se traduisent par :

4. Quels sont les trois principes de transparence qui,
selon vous, sont les plus importants?

• une mise en garde, écrite ou verbale, ou un programme de

5. Expliquez brièvement pourquoi vous avez choisi
ces trois principes.

•

formation continue ou de recyclage spécifié (SCERP) qui inclut
un élément de surveillance. Les membres inscrits ne reçoivent
des mises en garde ou des SCERP que lorsque leur conduite
a été évaluée comme présentant un risque moyen à élevé,
et non un risque peu élevé. Les renseignements à ce sujet ne
sont pas publiés dans le registre avant la fin de l’enquête.
Renvoi au comité de discipline ou au comité d’aptitude
professionnelle.

La nouvelle politique concernant la maîtrise de
la langue : un élément important de la reddition
de comptes au public par les membres inscrits
De Valerie Browne, directrice des services d’inscription, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

La politique récemment mise à jour de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario sur la maîtrise de la langue,
selon laquelle les membres inscrits doivent prouver une maîtrise raisonnable de l’une ou l’autre langue officielle,
est un élément clé de la reddition de comptes d’un massothérapeute autorisé envers le public de l’Ontario.

Le conseil a approuvé la politique mise à jour concernant la
maîtrise de la langue de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario lors de sa réunion du 7 décembre 2015. Cette politique,
selon laquelle les membres inscrits doivent prouver une maîtrise
raisonnable de l’anglais ou du français, est un élément important
de la reddition de comptes d’un massothérapeute autorisé (MTA)
envers le public de l’Ontario en tant que membre d’une profession
de la santé réglementée.
Les MTA doivent être en mesure de communiquer de façon efficace
avec leurs clients, ainsi qu’avec les autres professionnels de la santé
qui prennent part aux soins de ceux-ci. Ils doivent également
pouvoir communiquer avec l’Ordre, car la compréhension et la
mise en œuvre des documents de l’Ordre relatifs à l’inscription,
l’assurance de la qualité, les plaintes et la discipline constituent des
éléments essentiels des responsabilités d’un MTA.
Exigence en matière de langue établie dans la Loi de 1991
sur les massothérapeutes
La démonstration d’une maîtrise raisonnable de l’anglais ou
du français est une exigence pour l’inscription en tant que
massothérapeute autorisé (MTA). Cela a été établi dans le
Règlement de l’Ontario 864/93 en vertu de la Loi de 1991 sur
les massothérapeutes.
En juillet 2014, le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario a adopté une politique exigeant que la maîtrise de la
langue soit prouvée avant de participer aux examens de certification
ou au processus d’évaluation des titres de compétence et de
l’apprentissage préalable.
Une politique mise à jour, approuvée lors de la réunion de
décembre 2015 du conseil, comme noté, a été mise en œuvre le 1er
février 2016. Bien que la politique ait été mise à jour, le niveau de
maîtrise de la langue qui doit être atteint n’a pas changé. Toutefois,
les candidats disposent maintenant de davantage d’options leur
permettant de prouver qu’ils satisfont à l’exigence en matière de
langue pour l’inscription en tant que MTA.

Reconnaissance des deux politiques pendant la période de
transition, de février à mai 2016
Du 1er février au 1er mai 2016, il y aura une période de transition
pendant laquelle les candidats pourront choisir l’une ou l’autre
politique. Après le 1er mai 2016, la nouvelle politique sera pleinement
en vigueur.
Pour obtenir les détails complets, cliquez ici : http://www.cmto.com/
becoming-an-rmt/certification-examinations/language-fluencyassessment.

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Face au public versus convivialité : L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario rafraîchit son
site Web, publie de nouveaux tableaux blancs
De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

Pour le service des communications de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, l’année 2016 a commencé
avec éclat. Nous avons lancé notre site Web rafraîchi, ainsi que deux nouveaux vidéos d’animation graphiques ou
tableaux blancs. Les deux initiatives aident le public à comprendre le travail de l’Ordre et à prendre des décisions
plus éclairées en matière de santé.

Tout a commencé par le site Web…
L’amélioration du site Web de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario a été un projet majeur pour le service des communications
en 2015. Les décisions relatives à la mise à jour ont été fondées
sur les faits et facilitées par les nouvelles normes changeantes
de l’industrie. Nous avons obtenu des idées spécifiques pour
l’amélioration grâce à un groupe de discussion, composé de

membres inscrits, de membres du personnel de l’Ordre et
d’administrateurs de l’Ordre.
De plus, Google Analytics a servi à quantifier l’utilisation de notre
site Web par les visiteurs, ce qui a influencé certaines des décisions
relatives à la conception. Par exemple, nous avons ajouté de
nouvelles icônes pour acheminer rapidement les visiteurs aux
sections du site Web qui sont consultées le plus fréquemment.

massothérapeutes de l’Ontario : la conduite professionnelle
et les services d’inscription. Dans les tableaux blancs, les
directrices Pauline Walters et Valerie Browne sont interviewées.
Chaque tableau blanc répond à quatre questions :
•
•
•

Comment votre service protège-t-il l’intérêt public?
Comment votre service guide-t-il les membres inscrits?
Parlez-nous d’un ou deux programmes ou composants qui sont
au cœur de votre service.

•

Quelles sont certaines méthodes importantes par lesquelles
votre service favorise un accroissement de la transparence et de
la reddition de comptes?

Avec le site Web rafraîchi et les nouveaux tableaux blancs, nous
améliorons l’information mise à la disposition du public, afin que les
membres du public puissent prendre plus facilement des décisions
plus éclairées concernant leur choix en matière de professionnels de
la santé.

Le nouveau site Web de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario,
lancé en janvier 2016, possède les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

offre un nouveau lien « Transparency » qui constitue un lien vers
une vue d’ensemble de nos activités relatives à la transparence;
possède un lien « Français » qui mène à un entrepôt de
documents et de produits que nous offrons en français;
est plus facile à parcourir et plus simple;
est doté d’une fonction de recherche améliorée;
est accessible à tous les appareils, y compris les appareils
mobiles;
est doté d’icônes et d’images aux couleurs vives pour mieux
attirer les visiteurs vers le site Web; et
présente nos véhicules de médias sociaux.

Grâce aux tableaux blancs, le transfert des connaissances
devient amusant
En parallèle avec révision du site Web, nous avons commencé à
lancer des idées concernant la transmission des idées centrales
de l’Ordre à notre public et nos intervenants de façon nouvelle
et mémorable. Une idée a été portée sur le devant de la scène :
les tableaux blancs d’information. Ils semblaient être le véhicule
parfait pour diffuser des idées clés et faciliter le transfert des
connaissances de façon intéressante, accessible, attirante et,
aussi, amusante à regarder.

Valerie Browne (directrice des
services d’inscription) répond à
des questions clés concernant
son service dans le nouveau
tableau blanc.

Pauline Waters (directrice de
la conduite professionnelle)
répond à des questions clés
concernant son service dans le
nouveau tableau blanc.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les
concepteurs lors de la création de deux tableaux blancs
qui présentaient deux départements de l’Ordre des
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Le
saviez-vous
De Valerie Browne,
directrice des services d’inscription

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

Une des exigences de l’inscription en tant que massothérapeute
autorisé (MTA) en Ontario et de maintenir son inscription en tant
que titulaire d’un certificat général consiste à fournir une preuve de
couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle.

Si un membre inscrit passe d’un certificat général à un certificat
inactif, il n’est plus requis de maintenir une assurance responsabilité
civile professionnelle (mais seulement pour la période pendant
laquelle il n’exerce pas sa profession).

En quoi consiste l’assurance responsabilité civile
professionnelle?

Pourquoi l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario exiget-il que les titulaires de certificat général aient souscrit une
assurance responsabilité civile professionnelle?

L’assurance responsabilité civile professionnelle protège les
professionnels contre les réclamations pour négligence et les autres
réclamations présentées par leurs clients. Elle a pour but de couvrir
le coût des dommages-intérêts accordés contre le professionnel
en cour. Certaines politiques d’assurance responsabilité civile
professionnelle paient également les honoraires juridiques du
professionnel engagés pour se défendre contre les allégations faites
dans la réclamation.
Quelle est l’exigence relative à l’assurance responsabilité
civile professionnelle?
Les règlements relatifs à l’inscription en vertu de la Loi de 1991 sur
les massothérapeutes énoncent qu’un candidat à un certificat
général doit présenter une preuve de couverture d’assurance
responsabilité civile professionnelle avant la délivrance de son
certificat d’inscription.
Ils énoncent également que le certificat d’inscription d’un membre
inscrit sera révoqué si l’assurance responsabilité civile professionnelle
n’est pas conservée, comme l’exigent les règlements administratifs.
Le règlement administratif no 10 de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario explique la couverture requise :
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2. Aucun membre inscrit ne peut exercer la profession
de massothérapeute à moins d’avoir obtenu et
de conserver une assurance responsabilité civile
professionnelle qui s’applique à tous les domaines de
sa pratique.
3. L'assurance responsabilité civile professionnelle
doit contenir :
(A) une couverture minimale de :
		
i. 2 000 000 $ par événement; et
		
ii. 5 000 000 $ au total par an; et
(B) une franchise maximale de 5 000 $.
4. Toute assurance responsabilité civile doit fournir une
couverture de responsabilité civile professionnelle au
membre inscrit lorsqu’il cesse d’être un membre
inscrit, pour toutes les actions prises par la personne
pendant qu’elle est un membre inscrit, pendant
au moins 10 ans après que le membre inscrit cesse
d’exercer sa profession.
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Les massothérapeutes autorisés sont tenus de souscrire une
assurance responsabilité civile professionnelle parce que c’est dans
l’intérêt public. Ils fournissent des soins et des services aux membres
du public, et ils sont donc exposés à des réclamations pour
responsabilité civile.

Qu’est-ce que les membres inscrits doivent garder en
tête lorsqu’ils souscrivent une assurance responsabilité
civile professionnelle?

des massothérapeutes de l’Ontario a récemment été mis à jour afin
d’exiger que tous les membres inscrits fournissent une adresse de
courriel à des fins de correspondance avec l’Ordre.)

Il est important que la couverture d’assurance concerne toutes
les modalités de votre cabinet de massothérapie. Par exemple, les
membres inscrits qui sont autorisés à utiliser l’acupuncture doivent
s’assurer que leur assurance responsabilité civile professionnelle
couvre cette modalité.

Que se passe-t-il si un membre inscrit laisse expirer son
assurance responsabilité civile professionnelle?

L’assurance devrait couvrir le membre inscrit pour les actes effectués
pendant que la couverture d’assurance était en place (même si la
réclamation est présentée après la fin de la couverture). Comme
l’indiquent les règlements administratifs, l’assurance doit également
continuer à couvrir le membre inscrit pendant au moins 10 ans après
qu’il a fini d’exercer.
Comment les membres inscrits peuvent-ils mettre à jour
leurs renseignements sur l’assurance responsabilité civile
professionnelle auprès de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario?

Les membres inscrits sont tenus de garder leur assurance
responsabilité civile professionnelle à jour auprès de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario. Si un membre inscrit ne met pas
à jour les renseignements relatifs à son assurance responsabilité
civile professionnelle lors de chaque renouvellement, l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario n’a aucun moyen de savoir si
l’assurance est à jour. Dans une telle situation, l’Ordre enverra un
courriel et une lettre afin de confirmer que les renseignements
sur l’assurance qui figurent dans ses dossiers ont expiré et d’avertir
le membre inscrit que son certificat d’inscription pourrait être
suspendu et, en temps voulu, révoqué. Comme indiqué ci-dessus, la
révocation est obligatoire en vertu du règlement sur l’inscription si
un membre inscrit ne maintient pas l’assurance responsabilité civile
professionnelle comme l’exigent les règlements administratifs.

Les membres inscrits peuvent mettre à jour leur assurance
responsabilité civile professionnelle en ouvrant une session sur leur
profil en ligne, sur le site Web de l’Ordre des massothérapeutes de
l’Ontario. L’Ordre n’a aucun accès direct aux renseignements sur
les assurances des membres inscrits; ceux-ci doivent donc mettre
à jour de façon proactive leurs renseignements sur l’assurance
responsabilité civile professionnelle auprès de l’Ordre lors de chaque
changement ou renouvellement.
Par courtoisie, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario enverra
également deux rappels aux membres inscrits pendant le mois
qui précède la date d’expiration de leur assurance responsabilité
civile professionnelle. (Le règlement administratif no 8 de l’Ordre

Un MTA n’a peut-être pas les ressources personnelles nécessaires
pour payer les dommages qui peuvent lui être imposés par un
tribunal. L’assurance responsabilité civile professionnelle fournit une
source de protection et de recours financier à un client qui pourrait
subir un sinistre en raison d’une erreur ou d’un manquement par le
MTA qui prodigue les soins.

L’assurance
responsabilité civile
professionnelle
est une source de
protection et de
recours financier
pour un client.

Les membres inscrits
peuvent mettre à jour leur
assurance responsabilité civile
professionnelle en ouvrant une
session sur leur profil en ligne,
sur le site Web de l’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario.

L e s av i e z - v o u s?
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Une exclusivité de TouchPoint : La Dre
Lynda Balneaves, de l’Université de Toronto,
parle de la valeur du Fonds de recherche en
massothérapie
De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

En tant que nouvelle administratrice du Fonds de recherche en massothérapie de l’Ordre des massothérapeutes
de l’Ontario, la Dre Lynda Balneaves, directrice du Centre for Integrative Medicine de l’Université de Toronto,
discute des répercussions de ce fonds, qui appuie les études de recherche de qualité supérieure, des implications
clés pour les politiques, et des avantages pour le public.
Quelles sont les répercussions de cela pour les politiques en
matière de santé?
À la fin de l’an dernier, après un processus de sélection détaillé, le
conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a annoncé que
le Centre for Integrative Medicine (CIM) de l’Université de Toronto
assumera maintenant la responsabilité de la gestion du Fonds
de recherche en massothérapie (FRM) de l’Ordre et du concours
du financement. La Dre Lynda Balneaves, directrice du CIM et

universitaire internationalement connue dans le domaine des soins
de santé intégratifs, sera à la barre en tant qu’administratrice.
La Dre Balneaves, qui a obtenu son doctorat à l’Université de la
Colombie-Britannique et qui n’a pas tardé à se plonger dans le
monde de la médecine intégrative, est chercheuse principale pour
le programme de recherche CAMEO Complementary Medicine
Education and Outcomes) depuis 2007. En plus de son rôle de
directrice du CIM, elle a également été nommée professeure
agrégée du département de psychiatrie de l’Université de Toronto
et scientifique dans le département de soins de soutien au Princess
Margaret Cancer Centre.

Il ne faut pas oublier les politiques en matière de santé. Plus
nous avons de données probantes qui démontrent l’utilité de la
massothérapie du point de vue du système et du patient [client],
plus l’effet de levier est important. Les données probantes procurent
l’effet de levier nécessaire pour prendre contact avec les décideurs,
au niveau de l’hôpital, de la communauté et du gouvernement.
Si nous pouvons prouver que la massothérapie fonctionne, alors
à long terme nous espérons pouvoir aider les patients [clients] à y
accéder davantage, parce que nous sommes parvenus à convaincre
les décideurs de sa valeur. Je pense que de telles données probantes
pourraient devenir le levier nécessaire pour changer les politiques
en matière de santé.

La Dre Balneaves nous a rencontrés pour discuter du FRMT, des
répercussions de ce financement et de la recherche qu’il facilite,
des répercussions clés pour les politiques et des avantages pour
le public.

Le mandat de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario
consiste à s’assurer que l’intérêt public est au cœur de
toutes ses activités. Comment le FRMT et le concours de
financement sont-ils utiles pour le public?

Selon vous, quelles sont les répercussions de la recherche
financée par le FRMT sur la massothérapie au Canada?

Les clients ou les patients peuvent se sentir plus à l’aise de consulter
un massothérapeute, en sachant que le traitement qu’ils reçoivent
est efficace et sécuritaire. Certaines populations sont très craintives
lorsqu’elles se présentent chez un massothérapeute. Un exemple
serait une personne atteinte de cancer, qui pourrait craindre qu’un
massage des tissus profonds répande le cancer. Des patients en
oncologie m’ont demandé s’ils pouvaient recevoir un massage.

Je pense qu’elle permet de faire avancer le domaine d’un point
de vue fondé sur les données probantes, une approche fondée
sur les faits. La massothérapie est utilisée, mais avons-nous un
ensemble de preuves qui indiquent qu’elle est surtout efficace pour
certains troubles médicaux? Nous avons besoin de cette recherche
très fondamentale. Il y a certains troubles, et certains types de
massothérapie, que nous pourrions explorer plus en profondeur,
avec des normes de recherche plus strictes, pour démontrer
l’efficacité et la sécurité de la massothérapie.

Dre Lynda Balneaves, directrice du Centre for Integrative Medicine de
l’Université de Toronto. Photo fournie par le Centre for Integrative
Medicine et reproduite avec permission.
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En examinant des personnes atteintes de problèmes de santé
graves, comme le cancer, la recherche nous permettrait de
comprendre si l’intégration d’un massothérapeute à l’équipe
de santé serait justifiée. Grâce à la recherche, nous pourrions
déterminer si cet ajout à l’équipe apporte de la valeur.

Nous avons besoin de recherche pour pouvoir répondre à ces
questions relatives à la sécurité. Il faut également que les patients
[clients] puissent choisir entre différents types de massothérapie, afin
de savoir lequel sera le plus approprié pour son problème de santé.
La recherche qui peut aider les patients [clients] à prendre des
décisions permettra de réaliser le but ultime : que les décisions
des patients [clients] soient fondées sur les faits. La possession de
données probantes relatives à la massothérapie permet de relever la
barre pour cette profession.

Donnez-vous un aperçu de la façon dont les choses
se passent. Quelles étaient les premières étapes de
l’établissement du FRMT? Et quel est le calendrier des
principales activités futures?
Nous annoncerons le concours au printemps 2016 parce que
nous souhaitons laisser aux chercheurs quatre à cinq mois pour
rassembler leurs équipes, définir leurs questions de recherche et
élaborer leurs propositions.
La date limite pour les soumissions sera le mois d’août. Il s’agit d’un
processus d’examen en deux phases. Nous commencerons par
l’examen initial pour déterminer les subventions qui sont admissibles
et leur respect des critères, et également pour identifier les types
d’examinateurs experts requis pour procéder à des examens éclairés
des demandes de subvention.
En septembre, nous effectuerons l’examen expert, qui constitue
la deuxième phase du processus. Pendant la deuxième moitié de
novembre, nous annoncerons les gagnants des subventions.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le FRMT, cliquez
ici. Le site Web du CIM intéressera également les lecteurs : www.
toronto-cim.ca.

Le point sur le Fonds de recherche en massothérapie
Le concours de financement 2016 du Fonds de recherche
en massothérapie (FRMT) ouvrira au printemps 2016. Les
demandes reçues feront l’objet d’un processus rigoureux
d’examen en deux phases. Les récipiendaires des subventions
seront annoncés pendant la deuxième moitié de novembre
2016. Pour de plus amples renseignements, cliquez ici : http://
www.cmto.com/follow-the-evidence/massage-therapyresearch-fund/about-mtrf/.

U n e e x c l u s i v i t é d e To u c h Po i n t
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Faites valoir
la science

La massothérapie aide et habilite
les personnes atteintes de
fibromyalgie

La massothérapie aide les personnes atteintes de fibromyalgie, selon la recherche effectuée par la Dre Fuschia
Sirois, gagnante du concours de subvention annuel 2012-2013 du FRMT. Cette conclusion représente un gain
important pour la qualité de vie et l’habilitation des personnes qui souffrent de ce trouble chronique douloureux.
De Megan Mueller, directrice des communications, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

La Dre Fuschia Sirois, ancienne professeure de psychologie à
l’Université Bishop’s au Québec, voulait savoir si la massothérapie
pouvait aider les personnes atteintes de fibromyalgie, un trouble
douloureux caractérisé par une douleur musculosquelettique
répandue, de la fatigue et une sensibilité dans des zones localisées.
Après avoir remporté le concours annuel de subventions 20122013 du Fonds de recherche en massothérapie (FRMT), la récente
chaire de recherche du Canada s’est embarquée sur une étude
de deux ans (2013 à 2015) qui a fait la lumière sur les effets positifs
de la massothérapie pour l’anxiété et la qualité du sommeil des
personnes atteintes de fibromyalgie.Santé et bien-être Il s’agit de
renseignements utiles qui concernent directement la qualité de
vie des personnes qui souffrent de ce trouble chronique et
souvent mystérieux.

Le besoin pour de telles recherches est pressant. La plupart
des experts dans le domaine estiment qu’environ un million de
Canadiens souffrent de fibromyalgie. Quatre-vingts pour cent de ces
personnes sont des femmes, comme l’indique le Réseau canadien
pour la santé des femmes, et la moitié d’entre elles ont entre 40 et
60 ans : une période très productive de la vie, avec de multiples
responsabilités qui nécessitent beaucoup de temps et d’énergie.

En fait, bon nombre de personnes atteintes de fibromyalgie
éprouvent des difficultés à s’occuper d’elles-mêmes et de leurs
familles tout en continuant à travailler, ou à devenir admissibles à
des prestations d’invalidité. On estime qu’au Canada et aux ÉtatsUnis, seulement 35 % des patients [clients] ayant reçu un diagnostic
de fibromyalgie reçoivent actuellement des prestations d’invalidité,
selon la Dre Mary-Ann Fitzcharles, une rhumatologue à l’Université
McGill et co-auteur des Canadian Guidelines for the Diagnosis and
Management of Fibromyalgia Syndrome, publiées en 2012.

« Les résultats préliminaires de ma recherche indiquent que la
massothérapie est utile pour améliorer les effets des symptômes
sur le fonctionnement quotidien pour les patients [clients] atteints
de fibromyalgie, et pour les habiliter afin qu’ils soient en mesure
de mieux faire face aux symptômes troublants de ce problème
douloureux », explique la Dre Sirois.

et publiée dans la revue Arthritis & Rheumatism (2013), c’est en fait
le cas. Les participants à l’étude étaient 31 patients atteints de
fibromyalgie et 14 personnes en bonne santé. Les chercheurs ont
utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour examiner le
cerveau de chaque personne pendant que son mollet était serré de
façon douloureuse par un brassard de tensiomètre. L’imagerie du
cerveau a démontré que les personnes atteintes de fibromyalgie ne
peuvent pas se préparer à la douleur de façon aussi efficace que les
personnes en bonne santé, et sont moins susceptibles de réagir à la
promesse d’analgésie.

En quoi consiste la fibromyalgie?
Selon la clinique Mayo, la fibromyalgie est « un trouble caractérisé
par une douleur musculosquelettique répandue, accompagnée de
fatigue et de troubles du sommeil, de la mémoire et de l’humeur,
comme l’anxiété. » Chose intéressante, « fibro » fait référence aux
tissus fibreux, « myo » aux muscles et « algie » à la douleur. Bon
nombre de chercheurs pensent que ce trouble chronique amplifie
les sensations de douleur parce qu’il affecte la façon dont le cerveau
d’une personne traite les signaux de la douleur.
Dre Fuschia Sirois. Photo reproduite avec la permission de
la Dre Sirois.

En fait, selon une étude du Massachusetts General Hospital et de la
Harvard Medical School de Boston, dirigée par le Dr Marco Loggia

On ne sait pas trop pourquoi une personne développe la
fibromyalgie, mais on sait que les symptômes commencent parfois
après un traumatisme physique, une intervention chirurgicale, une
infection ou un stress psychologique important. Toutefois, cela n’est
pas vrai dans tous les cas : parfois, les symptômes s’accumulent
progressivement le temps, sans événement déclencheur unique.
Bien qu’il ne soit pas possible de guérir cette maladie chronique,
certains médicaments permettent d’en contrôler les symptômes. De
nombreux médecins suggèrent souvent l’exercice, la détente et des
mesures de réduction du stress pour la gestion des symptômes, ce
qui s’est avéré utile dans certains cas.

A r t i c l e s u r l e s C E P
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Voilà où entre en jeu la recherche de la Dre Sirois. Bien que
la recherche effectuée jusqu’à maintenant ait conclu que la
massothérapie apportait des bienfaits à court terme aux personnes
atteintes de fibromyalgie en ce qui concerne la réduction de la
douleur et la fatigue et l’amélioration de l’humeur et de la qualité
de vie liée à la santé, il s’agit de la première étude pilote visant à
examiner les bienfaits potentiels de la massothérapie pour l’anxiété
et la qualité du sommeil des personnes atteintes de fibromyalgie.

En quoi consiste une étude pilote?
Une étude pilote est une étude préliminaire à petite
échelle effectuée par des chercheurs afin de déterminer
si une étude à plus grande échelle est justifiée. Elle est
effectuée pour évaluer des facteurs tels que la faisabilité,
le temps, le coût et les événements indésirables, afin de
tenter de prédire la taille appropriée de l’échantillon et
d’améliorer la conception de l’étude avant de se lancer
dans un projet de recherche pleine grandeur. C’est comme
un essai à plus petite échelle, et elle est utile pour les
chercheurs parce qu’elle guide le processus potentiel
d’une étude plus importante, qui coûte plus cher en temps
et en argent.

Un examen plus approfondi de l’étude : la chercheuse
soupçonnait que la massothérapie pourrait améliorer la
qualité de vie
Soupçonnant que la massothérapie pourrait être un moyen efficace
d’améliorer le sommeil et de réduire l’anxiété chez les patients
souffrant de fibromyalgie, la Dre Sirois a cherché à étudier cette idée
ou hypothèse. Cette étude avait les trois objectifs suivants :
1) Examiner les effets d’une série de massages suédois de huit
semaines sur les symptômes d’anxiété généraux et liés à la
douleur et la qualité du sommeil des personnes atteintes
de fibromyalgie;
2) Examiner les façons dont ces effets pourraient être interreliés; et
3) Étudier les effets plus généraux de la massothérapie sur ces
résultats afin d’améliorer la qualité de vie liée à la santé et le
bien-être psychologique.

Participants, ayant reçu un diagnostic officiel de
fibromyalgie, recrutés dans une région du Québec
Cinquante-trois participants ont été recrutés de la région de L’Estrie,
au Québec, par l’entremise d’annonces publiées dans les journaux
locaux, de circulaires distribuées dans la région, et de l’Association
de la fibromyalgie de l’Estrie (FM L’Estrie). Seules les personnes qui
ont reçu un diagnostic officiel de fibromyalgie fait par un médecin
étaient admissibles à participer.
L’intervention était simple : Des massothérapeutes autorisés ont fait
des massages aux participants de l’étude pendant huit semaines.
Chaque séance hebdomadaire était un massage corporel complet
de 60 minutes, et l’intensité du massage dépendait du niveau de
douleur ressenti par le participant. À la deuxième semaine, une
participante a décidé que les massages étaient trop douloureux et
a abandonné temporairement l’étude. Toutefois, sur l’avis de son
physiothérapeute, elle a rejoint l’étude et a constaté que les séances
devenaient plus raisonnables avec le temps.
Les renseignements visant à déterminer si ou comment la
massothérapie était utile pour les participants à l’étude ont été
obtenus dans le cadre de sondages administrés avant et après le
traitement, lesquels évaluaient les changements potentiellement
attribuables au traitement, ainsi que lors d’une entrevue qui
évaluait davantage la perception qu’avaient les participants de
leur traitement. De plus, un sondage de suivi après huit semaines a
évalué les avantages à long terme du traitement, le cas échéant.
En plus des questions démographiques standard telles que l’âge,
les participants ont été interrogés concernant la qualité du sommeil,
l’anxiété, la qualité de vie liée à la fibromyalgie et l’humeur. Les
réponses à ces questions subjectives ont été mesurées en utilisant
des échelles définies. Par exemple, l’anxiété générale a été évaluée
au moyen de l’échelle d’anxiété de State-Trait, une mesure bien
validée et utilisée à grande échelle de l’anxiété transitoire. L’anxiété
liée à la douleur a été évaluée au moyen de la version courte de
l’échelle Pain Anxiety Symptoms Scale, une mesure fiable et bien
validée de la crainte et de l’anxiété spécifiques à la douleur.
Les constatations clés indiquent une façon d’habiliter les
personnes atteintes de fibromyalgie
Les résultats préliminaires, couvrant 37 des 53 participants, ont
démontré des augmentations des capacités d’adaptation des
participants au cours des huit semaines de massothérapie.
L’adaptation reflète un sentiment général de pouvoir mieux prendre
en charge les symptômes de fibromyalgie. Les constatations
indiquent donc que les traitements ont permis aux participants
de se sentir plus aptes à gérer leurs symptômes, qu’ils se soient
améliorés ou pas.

« Ainsi, les patients pourraient jouer un rôle plus actif dans la gestion
de leur état, au lieu d’avoir l’impression d’être victimes de la douleur
constante », souligne la Dre Sirois.

Questions relatives à la CEP
1. Quels étaient les objectifs de l’étude de la Dre Sirois?

Le message à retenir est clair : La massothérapie est bénéfique
parce qu’elle réduit les répercussions des symptômes sur le
fonctionnement quotidien pour les patients [clients] atteints de
fibromyalgie. Elle aide les patients [clients] à mieux prendre en
charge les symptômes troublants de ce problème douloureux.

2. En quoi consiste une étude pilote, et pourquoi estelle effectuée avant une étude à plus grande échelle?

« Les effets de la massothérapie sur l’anxiété et la qualité du sommeil
des individus atteints de fibromyalgie : une étude pilote » a bénéficé
d’un financement de 17 850,40 $ de la part du FRMT pour 2012-2013
Pour vous renseigner sur le FRMT, cliquez ici : http://bit.ly/1SrTZZO.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la recherche
de la Dre Sirois, rendez-vous au département de psychologie de
l’Université de Sheffield (Royaume-Uni) où elle travaille depuis le 1er
juillet 2015 : http://bit.ly/23aenlZ.

5. La massothérapie s’est-elle avérée bénéfique
pour les participants de l’étude atteints de
fibromyalgie? Dans l’affirmative, comment?

3. Quelle est la définition de la fibromyalgie?
4. Quel est l’aspect unique de cette étude?
Qu’est-ce qui la distingue de toutes les autres
études antérieures sur la fibromyalgie et la
massothérapie?

6. En tant que massothérapeute autorisé, comment
pourriez-vous intégrer les résultats de cette étude
à un plan de traitement?

A r t i c l e s u r l e s C E P
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L e babillard : N ou velles du conseil
Points saillants des réunions du conseil
Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a tenu une
réunion depuis le numéro d’automne/hiver 2015 de TouchPoint, le 7
décembre 2015.

Points saillants de la réunion de
décembre 2015 du conseil

Le projet de réglementation des cliniques continue
Les activités récentes du projet de réglementation des cliniques,
telles que la création d’un site Web, la présentation d’un webinaire
et plusieurs séances de discussion ouvertes partout en Ontario
pour renseigner les parties intéressées au projet, ont été présentées
au conseil.

Enjeux stratégiques

Le plan d’action sur la transparence progresse

Le conseil approuve le nouveau plan stratégique

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée étudie des
changements potentiels au modèle de réglementation actuel
existant en Ontario en vue de le moderniser. Il a constitué un
groupe de travail sur la transparence et devrait en nommer un
autre afin d’étudier les enquêtes sur la violence sexuelle et sa
prévention. Le conseil a été mis au courant des progrès de l’Ordre
des massothérapeutes de l’Ontario concernant le plan d’action
sur la transparence. (Pour obtenir des détails à ce sujet, voir le
point d’Evelyn sur l’initiative de transparence dans ce numéro
de TouchPoint.)

Le conseil a adopté le nouveau plan stratégique, présenté dans le
message de la présidente de Lisa Tucker et détaillé dans le message
de la registraire de Corinne Flitton, qui ont tous deux ouvert ce
numéro de TouchPoint.
Les principes directeurs de la modernisation de la réglementation
ont également été adoptés par le conseil. Cela aura un effet
important sur bon nombre des processus de l’Ordre et nécessitera
davantage de consultations publiques, d’évaluations des risques
liés à la réglementation et d’analytique des données à l’avenir. (Ces
principes sont présentés dans un encadré spécial contenu dans le
message de Corinne, cité ci-dessus.)

Le conseil a également étudié et approuvé l’évaluation des risques
du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR),
mise en œuvre le 1er mars 2016. (Ici encore, pour obtenir des
détails à ce sujet, voir le point d’Evelyn ce numéro.) L’Ordre des
massothérapeutes de l’Ontario veillera à ce que le CEPR suive la
formation appropriée pour mettre en œuvre ce modèle au plus tard
le 1er mars 2016.
L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario publie les
décisions en matière de discipline sur les sites Web de
recherche juridique
Le conseil a convenu que les décisions en matière de discipline
devraient être facilement accessibles au public et aux autres
intervenants. Il a été déterminé qu’à compter du 1er janvier 2016,
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario publierait les décisions
en matière de discipline sur le site Web de l’Institut canadien
d’information juridique. (Pour obtenir des détails à ce sujet, voir le
point d’Evelyn dans ce numéro de TouchPoint.)
Affaires
Le conseil approuve le nouvel administrateur du Fonds de
recherche en massothérapie
Après un examen attentif des candidats potentiels pour le poste
d’administrateur du Fonds de recherche en massothérapie de
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l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, le conseil a approuvé le
Centre for Integrative Medicine (CIM) de l’Université de Toronto. Le
CIM surveillera le fonds jusqu’en janvier 2018.

souhaitez assister à une réunion du conseil en tant qu’observateur,
veuillez prendre contact avec nous à officeofregistrar@cmto.com
pour obtenir de plus amples renseignements.

La mise à jour du règlement administratif no 8 obtient
l’approbation du conseil

Lundi 16 mai 2016

Lors de sa réunion du 21 septembre 2015, le conseil a demandé que
les modifications proposées au règlement administratif no 8. Cela est
décrit dans l’article d’Evelyn dans ce numéro de TouchPoint. Cette
mise à jour a été approuvée par le conseil. Elle est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016.

Lundi 19 septembre 2016
Lundi 5 décembre 2016

Exigence relative au cours de recyclage acceptée par le conseil
Si un candidat a suivi un programme d’études en massothérapie
plus de trois ans avant la demande, il doit réussir un cours de
recyclage approuvé. Le conseil a convenu qu’il serait plus utile pour
le candidat de suivre le conseil (si les études remontent à plus de
trois ans) avant de s’inscrire aux examens de certification.
Le personnel élaborera et mettre en œuvre un plan de
communication afin d’informer les intervenants clés à temps pour la
mise en œuvre de la politique le 1er janvier2016.
La mise à jour de la politique concernant la maîtrise de la
langue obtient l’approbation du conseil
Le conseil a approuvé la politique concernant la maîtrise de la
langue mise à jour en vue d’une mise en œuvre initiale le 1er février
2016, avec une période de transition jusqu’au 1er mai 2016. (Les
détails sont présentés dans l’article de Valerie Browne dans ce
numéro de TouchPoint.)
Calendrier des réunions du conseil en 2016
Les dates suivantes pour les réunions du conseil en 2016 ont été
approuvées. Les réunions du conseil sont ouvertes au public. Si vous

Remarque aux lecteurs de TouchPoint : Nous avons réduit le nombre de listes dans la section Babillard de TouchPoint. Il s’agit d’une
mesure d’amélioration de la transparence, car cette information est mise à jour plus fréquemment sur le site Web que dans la présente
publication semestrielle. Par exemple : Pour obtenir la liste de comités, cliquez ici; pour le calendrier des réunions du conseil en 2016,
cliquez ici; pour les calendriers actuels des renvois au comité de discipline et des audiences, cliquez ici; pour obtenir les listes les plus
à jour sur les membres inscrits retraités, les membres inscrits décédés, les révocations et les suspensions, cliquez ici. De plus, toutes les
statistiques relatives aux examens de certification, qui étaient autrefois publiées dans le numéro de printemps/été de TouchPoint, sont
disponibles ici sur le site Web.

Le babillard
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Ressources
Liste complète de toutes les sources avec hyperlien citées dans ce numéro de TouchPoint, en ordre alphabétique.

Printemps/été 2016 / Volume 23, numéro 1

Ont contribué à ce numéro

• Arthritis & Rheumatism (2013), étude de Marco Loggia sur la douleur et la fibromyalgie : http://bit.ly/1Qix95v
• Charte canadienne des droits et libertés (1982) : http://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
• Canadian Guidelines for the Diagnosis and Management of Fibromyalgia Syndrome : http://fmguidelines.ca

L’Ordre des massothérapeutes

• Institut canadien d’information juridique : http://www.canlii.org/fr/

de l’Ontario s’engage envers

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, règlement administratif no 8 (mis à jour) : http://www.cmto.com/assets/By-Law-No.-8-TheRegister-and-Registrant-Information.pdf

l’excellence en matière de

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, règlement administratif no 8 – The Register and Registrant Information, adopté par le
conseil : http://www.cmto.com/2015/12/law-8-register-registrant-information-passed-council
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Calendrier des réunions du conseil pour 2016 : http://www.cmto.com/about-the-college/
councils-and-committees/council-meeting-schedule

protection de l’intérêt public,
le service à ses membres et

Lisa Tucker
Présidente et MTA

pratique de la massothérapie la
plus élevée, de manière sécuritaire
et éthique.

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, cours et ateliers : http://www.cmto.com/for-registrants/courses-and-workshops
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, renvois actuels en matière de discipline et calendrier des audiences : http://www.cmto.
com/ensuring-professional-conduct/discipline-hearing-schedule
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, page d’accueil : http://www.cmto.com
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, tableaux blancs d’information : https://www.youtube.com/user/CMTOVideos
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, tableaux blancs d’information, service de conduite professionnelle : https://www.youtube.
com/watch?v=BqmWq0KLVIk

la promotion de la qualité de

Corinne Flitton
Registraire et chef de la direction et MTA

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.

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, tableaux blancs d’information, services d’inscription : https://www.youtube.com/
watch?v=s3sqv74SL4s
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports : http://www.cmto.com/about-thecollege/councils-and-committees
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, évaluation de la maîtrise de la langue : http://www.cmto.com/becoming-an-rmt/
certification-examinations/language-fluency-assessment
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Fonds de recherche en massothérapie : http://www.cmto.com/follow-the-evidence/
massage-therapy-research-fund/about-mtrf/
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, liste des comités : http://www.cmto.com/about-the-college/councils-and-committees

Evelyn Waters
Registraire adjointe

• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, avis des changements proposés aux règlements administratifs : http://www.cmto.
com/2015/09/proposed-law-changes
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, module d’information « Pensez avant de publier » : http://cmtovideos.com/e-learningtools/social-media-awareness/player.html
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, conseils relatifs à la pratique : http://www.cmto.com/for-registrants/practice-advice
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, Registre public : https://registrants.cmto.com/webclient/registrantdirectory.aspx
• Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, TouchPoint : http://www.cmto.com/key-publications/touchpoint
• Loi de 1991 sur les massothérapeutes; et https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91m27

Megan Mueller
Directrice des communications; rédactrice, TouchPoint

• Fonds de recherche en massothérapie : http://www.cmto.com/follow-the-evidence/massage-therapy-research-fund/
• Réglementation des cliniques en Ontario : http://www.ontarioclinicregulation.com
• Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario : http://www.health.gov.on.ca
• Règlement de l’Ontario 864/93 en vertu de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes : https://www.ontario.ca/laws/regulation/930864
• Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
• Université de Sheffield, département de psychologie, Dre Fuschia Sirois : https://www.sheffield.ac.uk/psychology/staff/academic/
fuschia-sirois

24

To u c h Po i n t : P r i n t e m p s / É t é 2 016

Valerie Brown
Directrice des services d’inscription

1867 Yonge Street, Suite 810
Toronto (Ontario) M4S 1Y5
Téléphone : 416 489-2626
Sans frais : 800 465-1933
Télécopieur : 416 489-2625
Courriel : cmto@cmto.com
Site Web : www.cmto.com
Twitter : @CollegeofMT
YouTube : CMTOVideos
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