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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 »), 
ainsi que leurs équivalents en anglais. Le 
Conseil de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario encourage les membres 
inscrits à se désigner ainsi. Pour plus 
de renseignements, veuillez consulter 
la prise de position de l’ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario, Use of 
Titles and Credentials, (Utilisation des 
titres et des accréditations) située sur le 
site Web de l’Ordre.

Utilisation des titres protégés

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

Twitter: @CollegeofMT

YouTube: CMTOVideos

Linkedin: College of Massage 
Therapists of Ontario

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/position-statement/use-of-titles-and-credentials/
http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/position-statement/use-of-titles-and-credentials/
mailto:cmto%40cmto.com?subject=
http://www.cmto.com
https://twitter.com/CollegeofMT
https://www.youtube.com/user/CMTOVideos
https://www.linkedin.com/company-beta/1168190/
https://www.linkedin.com/company-beta/1168190/


3TouchPo int  :  Pr i nte m p s / É té  2017Retour à la table des matières

Le conseil de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
reconnaît la gravité et l'ampleur du préjudice que la violence 
sexuelle et autres formes d’abus peuvent occasionner aux 
clients et à leurs êtres chers. Le Conseil croit qu’un cas de 
violence sexuelle en est un de trop, et nous maintenons donc 
la tendance de longue date de l’Ordre en ce qui concerne 
la philosophie de la Tolérance Zéro envers tout type d’abus : 
verbal, physique, émotionnel, économique ou sexuel, de la 
part d’un massothérapeute. 

Avec l’introduction récente du projet de loi 87, Loi de 2016 
sur la protection des patients, il est évident que le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, dirigé 
par l’honorable Eric Hoskins, est profondément engagé dans 
l’élimination de la violence sexuelle au sein des professions 
de la santé réglementées à travers la province. Certaines des 
implications de la nouvelle loi (une fois passée) sont résumées 
par Corinne Flitton, registraire et directrice générale, dans 
son message « Message de la registraire », publié dans cette 
édition du TouchPoint. 

Depuis 2003, la politique de Tolérance Zéro de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario avait contribué en 

M E S S A G E  
D E  L A  
P R É S I D E N T E

Atteindre zéro : La présidente de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario discute 
de l’engagement indéfectible face à 
l’élimination de la violence sexuelle
De Lisa Tucker, MTA et président, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

aidant à lutter contre la violence sexuelle en milieu de 
massothérapie, mais tel que remarqué dans un récent 
rapport indépendant effectué par le groupe d’étude sur 
la violence sexuelle fondé par le ministère, plus de travail 
est requis au sein des professions de la santé réglementées 
avant d’atteindre le zéro. 

Alors que le projet de loi 87 suit son cours au sein de la 
législature, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario se 
préparera pour son adoption en révisant et améliorant les 
processus existants de signalement des cas de violence 
sexuelle et en actualisant les normes de pratique et les lignes 
directrices actuelles afin qu’elles reflètent les changements 
apportés par le projet de loi 87, tel que la liste étoffée des abus 
qui déclenchent une révocation obligatoire. 

Dans le cadre de notre mandat Tolérance Zéro, le conseil 
s'attend aussi a fournir un nouveau guide aux membres 
inscrits qui portera sur la façon de gérer les zones délicates, 
telles la poitrine et les muscles fessiers, la façon de maintenir 

des limites appropriées au sein de la relation client-
massothérapeute et qui informera les membres inscrits 
sur les moyens de dissuasion punitifs plus fermes pour 
les professionnels de la santé qui ne rencontrent pas les 
exigences du rapport obligatoire. 

Au cours des mois à venir, le Conseil de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario envisage de gouverner l’Ordre 
au moment où il révisera les normes de pratique, et d'aider 
pour s’assurer que les membres inscrits comprennent les 
changements qu’ils devront intégrés à leur pratique suite à 
l’adoption du projet de loi 87. 

Au nom du Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario, je remercie les membres inscrits qui ont travaillé 
activement en soutien à la politique de Tolérance Zéro de 
l’Ordre et vous demande de demeurer vigilant en imposant 
des limites professionnelles appropriées, en signalant tout 
type d'abus et en procurant des soins respectueux à chaque 
client qui entre dans votre pratique.

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/professional-conduct/zero-tolerance/
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/sexual_health/taskforce_prevention_of_sexual_abuse_independent_report.pdf
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Chaque client qui recherche un traitement en massothérapie 
s’attend et mérite, avec raison, de recevoir des soins éthiques, 
compétents et de qualité de la part de leur praticien. 
Comme le mentionne Lisa Tucker, présidente de l’Ordre des 
massothérapeutes de l'Ontario, dans son article, l’Ordre ainsi 
que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province ont une position de Tolérance Zéro face à la 
violence sexuelle faite aux clients par des massothérapeutes 
et tout professionnel de la santé. Dans le cadre de l’objectif 
« atteindre zéro », l’Ordre et les membres inscrits ont tous un 
rôle crucial à jouer dans l’élimination de la violence sexuelle 
commise au sein de la profession, et dans le maintien de la 
confiance du public envers la profession, en privilégiant la 
sécurité et le bien-être du client. 

M E S S A G E  
D E  L A  
R E G I S T R A I R E

Projet de loi 87 : Nouvelles mesures 
visant à éliminer la violence  
sexuelle au sein des professions de  
la santé réglementées
Par Corinne Flitton, MTA, registraire et chef de la direction, Ordre des massothérapeutes de l'Ontario 

Au cours des dernières décennies, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a maintenu les dispositions 
sur la violence sexuelle de la Loi de 1991 sur les professions 
de la santé réglementées (le LPSR), et a fonctionné sous la 
politique de Tolérance Zéro de l’Ordre et de la province. Bien 
que le nombre global de cas de violence sexuelle reste faible 
dans cette profession, la tendance générale de violence 
sexuelle commise sur des clients de massothérapie n’a pas 
diminué durant les 15 dernières années, indiquant qu’il y a 
place à s’améliorer. 

Dans l’édition précédente de TouchPoint, nous avons rapporté 
que l’honorable Eric Hoskins, ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée, a créé un groupe d’étude dédié à la 
prévention de la violence sexuelle faite auprès des clients et 
à la LPSR. Une fois qu’un examen approfondi des processus 
d’enquête et de traitement des plaintes effectuées auprès 
des 26 ordres de réglementation des professions de la 

santé de l’Ontario a été complété, le groupe d’étude sur la 
violence sexuelle (SATF - Sexual Abuse Task Force) a affirmé 
qu’une réforme audacieuse s’impose en ce qui concerne la 
prévention de la violence sexuelle. 

En réponse au rapport du groupe d’étude sur la violence 
sexuelle, le projet de loi 87, Loi de 2016 sur la protection 
des patients, a récemment été introduit dans l’objectif de 
renforcer et d’unifier la méthode utilisée par les Ordres quant 
à la gestion des cas de violence sexuelle. Cette nouvelle loi, 
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si elle est adoptée, protégera mieux les clients face aux cas 
de violence sexuelle, en réglementant les professionnels de 
la santé. 

Le projet de loi contient un nombre important de 
changements qui affecteront la manière d'exercer des 
membres inscrits. Par exemple, il existera des règles plus 
strictes quant au traitement des zones sensibles des clients, 
tel que les muscles fessiers. Plus tard, le projet de loi 87 
développera la liste actuelle des actes de violence sexuelle 
menant à une révocation automatique obligatoire du certificat 

Questions relatives à la CEP

1. Nommez trois lignes directrices pertinentes 
des normes de pratique qui contribuent à la 
prévention contre la violence sexuelle. 

2. Nommez deux changements apportés par le 
projet de loi 87 qui affecteront votre pratique 
de massothérapie.

3. Nommez deux résultats possibles lorsqu’une 
plainte liée à de la violence sexuelle est faite.

4. Quel est l’objectif principal du projet de loi 87? 

5. Selon vous, quelles sont les raisons pour 
lesquelles le nombre de cas de violence 
sexuelle en massothérapie n’a pas diminué?

d'inscription du professionnel de la santé. Le projet de loi 
déclenchera une suspension immédiate de la pratique du 
professionnel de la santé ou imposera les conditions ou 
limitations aussitôt qu’une plainte pour violence sexuelle est 
faite et qu’il existe un risque de préjudice pour le client. Si vous 
désirez réviser la liste complète des modifications proposées 
contenues dans la Loi, veuillez cliquer ici. 

Afin de formuler clairement, une fois le projet de loi adopté, 
les exigences de la nouvelle loi à tous les membres inscrits, 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est présentement 
en processus d’actualisation d’un nombre de documents 
d’orientation. Les membres inscrits voudront rester attentifs 
aux mises à jour de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario puisqu’elles sont en lien avec la nouvelle loi pour 
assurer une conformité avec les nouvelles dispositions et 
pour comprendre ce que signifiera le projet de loi 87 pour 
votre pratique. 

Pendant que le projet de loi 87 demeure en observation 
par la législature de l’Ontario pour la délibération, nous 
encourageons tous les MTA à continuer d’être vigilant et 
alerte à toute violation de limite qui pourrait arriver sur leur 
lieu de travail, et les inciter à réviser les Lignes directrices du 
rapport obligatoireactuel de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario, lequel présente l’obligation de l’Ordre de 
rapporter toute faute professionnelle, incompétence, 
négligence professionnelle, violence sexuelle ou inquiétudes 
concernant l’inaptitude. 

En général, nous demandons à ce que tous les MTA fassent 
preuve de responsabilité en appuyant la politique de Tolérance 
Zéro de l’Ordre en conservant une conduite professionnelle 
et en suivant les lignes directrices des normes de pratique de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario en ce qui concerne 
le protocole approprié pour draper, toucher et communiquer. 
C’est de cette façon que nous parviendrons à s’assurer que 
tous les clients de massothérapie se sentent respectés et en 
sécurité en tout temps. 

Puisque le gouvernement de l’Ontario va de l'avant avec le 
projet de loi 87, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
continuera de surveiller le paysage de la réglementation 
et de travailler en collaboration avec les 25 autres Ordres 
de santé de l’Ontario afin d'assurer une transition et une 
implémentation en douceur de la loi pour toutes les 
professions de la santé réglementées de la province. L’Ordre 
vous gardera au fait des renseignements importants et 
des progrès concernant le projet de loi 87 par courriel, par 
TouchPoint et par notre site Web. 

Les employés de l’Ordre sont disponibles pour partager à 
tous les MTA l’information concernant leurs responsabilités 
actuelles. Si vous avez une question reliée à votre pratique, 
veuillez envoyer un courriel à notre Spécialiste en pratique 
à practicespecialist@cmto.com. Si vous avez une question 
concernant la façon de remplir un rapport obligatoire, veuillez 
communiquer avec notre département de la conduite 
professionnelle à : professionalconduct@cmto.com.

https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2016/12/lontario-depose-un-projet-de-loi-pour-prevenir-les-agressions-sexuelles-de-patients.html
mailto:practicespecialist%40cmto.com?subject=
mailto:professionalconduct%40cmto.com?subject=
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Les nouveaux candidats à l’inscription doivent 
soumettre une vérification de l’aptitude à 
travailler auprès de personnes vulnérables
De Valerie Browne, directrice des services d’inscription, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

La politique de contrôle des antécédents judiciaires de 
l’Ordre a été actualisée de telle sorte qu’à partir du 1er janvier 
2017, les candidats à l’inscription doivent soumettre une 
vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 
vulnérables (VAPV) avec leur candidature. Une vérification 
provenant d’un Centre d'information de la police canadienne 
(CIPC) n’est plus acceptée. 

La VAPV est une vérification améliorée des antécédents 
criminelles qui inclut des renseignements importants n‘étant 
pas disponibles autrement, incluant toute suspension du 
casier judiciaire (autrefois appelé un pardon) pour infraction 
sexuelle et tout renseignement à propos de toute absolution 
conditionnelle et /ou inconditionnelle. 

Le mandat de l’Ordre, en tant qu’organisme de 
réglementation pour massothérapie en Ontario, est 
de s'assurer que les services de massothérapie soient 
prodigués de façon sécuritaire, efficace et éthique et que 
le public est protégé des praticiens non qualifiés, inaptes 
et /ou immoraux. L’une des façons grâce à laquelle les 
organismes de réglementation parviennent à accomplir 
ce mandat est en identifiant les exigences d’inscription 
qui doivent être rencontrées avant qu’un individu ne soit 
accepté dans la profession. 

Pour la massothérapie, les exigences d’inscription incluent 
l’achèvement d’un programme d’éducation approuvé 
en massothérapie, l’accomplissement des évaluations de 
certification, une preuve démontrant le droit de travailler 
au Canada, une preuve d’assurance responsabilité civile 
professionnelle et une certification en premiers soins et en 
RCR en vigueur. L’autre exigence consiste en la disposition 
d’une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 
vulnérables actuelle. Ensemble, ces exigences aident à assurer 
que le public est protégé et qu’il reçoit des soins sécuritaires, 
efficaces et éthiques. 

Les membres inscrits/massothérapeutes autorisés (MTA ou 
MT) offrent des services en massothérapie à quiconque du 
public général, incluant à des personnes qui pourraient être 
classées comme étant vulnérables telles des enfants, des 
aînés et ceux ayant une invalidité. La nature du traitement 
de massothérapie est telle qu’il peut parfois être offert à 
des clients qui sont souvent partiellement dévêtus, ce qui 
augmente le niveau de vulnérabilité.

Pour cette raison, une VAPV représente le niveau approprié 
de contrôle des antécédents criminels. Cette vérification 
appuie l'engagement de l’Ordre envers la transparence et la 
responsabilité et renforce la capacité de l’Ordre à imposer sa 
politique de Tolérance Zéro envers la violence sexuelle.

Le  
saviez-vous

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/administration/criminal-recording-screening/
http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/professional-conduct/zero-tolerance/
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Le changement arrive. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario est en processus 
de création d’un nouveau programme d'assurance de la 
qualité (AQ) qui sera plus significatif et plus pertinent à 
votre travail et favorisera un apprentissage continu. Pendant 
que nous créons le nouveau programme QA, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario vous prie de continuer de 
compléter l’outil d’auto-évaluation (SAT), d’enregistrer vos 
crédits d’éducation permanente (CEP) et de participer aux 
évaluations par des paires jusqu’à nouvel ordre. 

Le nouveau programme se reposera sur la reconnaissance 
d’aptitudes de base appelées « Compétences essentielles », 
qui sont universelles à tous les décors de pratique, clientèles 
et rôles en massothérapie, indépendamment du niveau 
d’expérience du membre inscrit/massothérapeute autorisé 
(MTA ou MT). 

Le programme d'assurance de la qualité change!
De Marnie Lofsky, directrice des pratiques professionnelles, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

Dans l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, nous 
reconnaissons que dès l’obtentation d’un diplôme d’un 
programme éducationnel, certains renseignements et 
techniques appris à l’école ne seront plus applicables 
ou utilisés en pratique, alors que d'autres domaines 
approfondiront leurs connaissances et les compétences 
avancées évolueront. Le nouveau programme QA définira 
les compétences essentielles, telles le jugement clinique, le 
comportement professionnel et la communication efficace 
qui perdure avec les MT, et qui évoluent, tout au long de 
leur carrière. 

Les nouveaux outils inclus dans le nouveau programme 
AQ évalueront les compétences essentielles des MT et 
mesureront leur niveau de performance en comparaison 
avec les normes de pratique et la réglementation pour la 

profession de massothérapeute. Le nouveau programme 
se concentrera sur l'encouragement du développement 
professionnel et la croissance des aptitudes des MT, du 
niveau d’entrée à la transition, jusqu’à la maîtrise. L’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario soutiendra tous les MT 
dans l'amélioration de leurs aptitudes et compétences afin 
d'assurer que les clients reçoivent les meilleurs traitements 
de massothérapie possibles, reflétant des décisions et 
pratiques éclairées. 

Veuillez garder un œil sur les courriels de mise à jour 
concernant ces importants changements apportés 
au programme et pour les possibilités de fournir 
des commentaires. Nous serons heureux de recevoir 
vos commentaires tout au long du processus de 
développement.



RMT
MT
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À compter du 1er février 2017, l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario introduit 
un nouveau processus d’évaluation des 
apprentissages et des compétences pour 
les candidats hors province : Évaluation 
des apprentissages et des compétences en 
massothérapie (ÉACM). 

ÉACM devrait prendre moins de temps 
et être plus rentable pour les candidats 
hors province que le précédent formulaire 
d’évaluation des compétences et des 
apprentissages antérieurs (ÉCAA) utilisé par 
l’Ordre, et qui est conçu pour être à la fois 
rigoureux et juste. 

Les candidats n’ayant pas complétés un 
programme de massothérapie approuvé par 
le ministère de l'enseignement supérieur et 
de la Formation professionnelle de l’Ontario, 
soit dans une école privée de formation 
professionnelle ou dans un collège d’arts 
appliqués et de technologie (c.-à-d., un  
« programme approuvé »), doivent voir leurs 
compétences évaluées, et aussi compléter 
avec succès les Ateliers en ligne concernant 
les normes et réglementation de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario afin que leur 
éducation soit présumée équivalente à celle 
d’un programme approuvé de la province. 
Les exigences d’apprentissage doivent être 
rencontrées avant qu’un candidat puisse 
être éligible à écrire au départements des 
examens de certification pour l’inscription. 

Dans le cadre du nouveau processus 
ÉACM, l’Ordre prend en considération 
les apprentissages en massothérapie 
de la personne, incluant tout cours de 
développement professionnel pertinent. 

Les candidats à la ÉACM, nouveaux et actuels, 
doivent obtenir la documentation pertinente 
auprès de leur juridiction d’origine et sont 
encouragés à commencer le processus de 
candidature avant leur arrivée en Ontario. Le 
processus de candidature de la ÉACM sera 
offert tout au long de l’année.

Veuillez visiter le site Web de l’Ordre pour 
télécharger l’ensemble de candidature 
ÉACM, incluant un guide de candidature, 
les formulaires nécessaires, en plus des 
renseignements relatifs aux frais.

L’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario introduit un nouveau 
processus d’évaluation des 
compétences en massothérapie 
De Maria Feldman, spécialiste en communications,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

En Ontario, l’utilisation de plusieurs titres, 
incluant « massothérapeute » ou « MT »,  
« massothérapeute autorisé » ou « MTA »,  
ainsi que leurs équivalents en anglais, sont 
réservés aux personnes autorisées par 
l’Ontario.

Cette protection grâce au titre est un 
élément important du mandat de l’Ordre qui 
est de protéger le public. Elle permet aux 
membres du public d’identifier facilement 
les personnes qui sont autorisées par l’Ordre 
et de les différencier des individus non 
réglementés. 

Le 14 février 2017, le conseil de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a approuvé 
une mise à jour importante de la prise 
de position en regard à L’utilisation des 
titres et des accréditations de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario de rappeler 
aux membres inscrits qu’ils sont autorisés à 

utiliser l’un des titres protégés figurant sur la 
liste ci-dessous :

• Massage Therapist MT
• Registered Massage Therapist RMT
• Massothérapeute MT
• Massothérapeute autorisé(e) MTA

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 
exhorte tous les membres inscrits à choisir 
l’un des titres protégés comme moyen 
principal d’identifier son statut professionnel 
dans la province de l’Ontario. Bien que 
auparavant le conseil voulait que tous les 
membres inscrits utilisent seulement le titre 
de massothérapeute autorisé/MTA, ce n’est à 
présent plus le cas. Votre utilisation exclusive 
et constante de l’un des titres protégés 
assurera que les membres du public restent 
confiants qu’ils reçoivent des soins de qualité 
de la part des professionnels réglementés de 
la santé.

Mise à jour concernant l’utilisation 
des titres MTA et MT 
Par Angie Brennand, directrice des politiques et des communications,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

https://www.cmto.com/for-registrants/courses-and-workshops/
https://www.cmto.com/for-registrants/courses-and-workshops/
https://www.cmto.com/becoming-an-rmt/massage-therapists-educated-outside-ontario/
https://www.cmto.com/becoming-an-rmt/massage-therapists-educated-outside-ontario/
http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/position-statement/use-of-titles-and-credentials/
http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/position-statement/use-of-titles-and-credentials/
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N’attendez pas avant d’actualiser les renseignements 
d’assurance responsabilité civile professionnelle (PLI) figurant 
à votre profil en ligne de l’Ordre des massothérapeutes de 
l'Ontario une fois que vous avez renouvelé votre police avec 
votre assureur. 

Les renseignements d’assurance responsabilité civile 
professionnelle que vous devez inclure à votre profil de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario peuvent être trouvés sur le 
certificat d'assurance que votre assureur vous a envoyé par la 
poste ou par courriel.

La détention d’une assurance responsabilité civile 
professionnelle appropriée représente une exigence 
réglementaire pour les membres inscrits au certificat général 
(CG); vous pouvez obtenir de plus amples renseignements 
dans le règlement administratif No 10 de l’Ordre des 

massothérapeutes de l’Ontario. L’assurance responsabilité 
civile professionnelle protège les clients de massothérapie. 
Il s'agit d’une part importante du mandat d’intérêt public 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. L’omission 
de souscrire à une assurance appropriée peut entraîner des 
allégations de faute professionnelle.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario n’est pas informée 
de l'assurance achetée ou renouvelée jusqu’au moment où 
vous partagez l’information. Si vous détenez un certificat 
général, veuillez vous assurer que l’information de votre 
assurance responsabilité civile professionnelle figurant à votre 
profile de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario soit 
exacte et à jour en tout temps. 

Donc, lorsque vous renouvelez votre police d'assurance 
responsabilité civile professionnelle, rappelez-vous – 
n’attendez pas avant de mettre votre profil à jour!

N’attendez pas avant d’actualiser vos 
renseignements d’assurance responsabilité 
civile professionnelle
Par Valerie Browne, directrice des services d’inscription, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

Comment m’enregistrer 
dans mon profile d’usager?

Pour les membres inscrits existants : 

1. Veuillez visiter le www.cmto.com; 
2. Cliquez sur le bouton « Registrant Login » 

(Enregistrement des membres inscrits),  
situé dans le coin supérieur droit de la page 
Web; et

3. Utilisez votre code d’usager et votre mot de 
passe pour vous enregistrer.

Pour les membres inscrits nouvellement 
enregistrés qui ont complété les examens 
de certification et qui sont éligibles à 
l’inscription initiale : 

1. Veuillez visiter le www.cmto.com; 
2. Cliquez sur le bouton « Registrant Login », 

situé dans le coin supérieur droit de la  
page Web; 

3. Enregistrez-vous en utilisant le même code 
d’usager et mot de passe utilisés pour 
réserver vos examens de certification; 

4. Sélectionnez le lien d’inscription pour gérer 
votre profil.

Si vous avez une question à propos de 
l’inscription initiale, et que vous ne trouvez pas 
de réponse à votre question sur le site Web ou 
dans le Guide d'inscription initiale, envoyez un 
courriel à registrationservices@cmto.com.

https://www.cmto.com/assets/By-law-No.-10-Professional-Liability-Insurance.pdf
https://www.cmto.com/assets/By-law-No.-10-Professional-Liability-Insurance.pdf
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/
http://www.cmto.com/assets/Initial-Registration-Application-Guide.pdf
mailto:registrationservices%40cmto.com?subject=
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Depuis le 9 janvier 2017, tous les membres inscrits/
massothérapeutes autorisés (« MTA » ou « MT ») autorisés à 
exercer l’acupuncture figurent sur la liste des acupuncteurs 
de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario, disponible par 
le biais du Registre public. La liste d’acupuncteurs, ainsi que 
les normes de pratique de l’Ordre des massothérapeutes 
de l’Ontario pour l'acupuncture représentent des mesures 

Questions liées à la conduite 
Exercez-vous l’acupuncture en tant que 
MTA et membre d'une autre profession 
de la santé réglementée?
De Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle, Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

importantes qui aident à assurer la protection du public et 
qui procurent une plus grande clarté quant aux exigences 
pour les membres inscrits autorisés à exercer l’acupuncture 
dans leur pratique de massothérapie.

Ces mesures récentes apportent une conscience  
aiguë à l’exercice de l’acupuncture par des MTA et  
certaines des difficultés uniques qui pourraient survenir 
lors de leur exercice au quotidien. Par exemple, un 
MTA peut être enregistré de façon à exercer plus d’une 
profession réglementée de la santé, aussi connu comme  
« double exercice ». 

Considérant qu’il existe souvent un chevauchement dans les 
champs de pratique de plusieurs des professions de la santé 
réglementées de la province, les MTA qui sont aussi inscrits 
auprès de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle 
chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario (CTCMPAO) ou 
auprès d’une autre profession réglementée de la santé 

Search

RMT

THE PUBLIC
REGISTER

http://www.cmto.com/find-a-registered-massage-therapist/
http://www.cmto.com/assets/Acupuncture-Standard-of-Practice.pdf
http://www.cmto.com/assets/Acupuncture-Standard-of-Practice.pdf
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autorisée à exercer l’acupuncture, doit s'assurer que les 
clients comprennent quand et dans quelles circonstances ils 
reçoivent le traitement d'acupuncture auprès du praticien en 
sa capacité de massothérapeute, et quand et dans quelles 
circonstances ils reçoivent le traitement d’un praticien se 
trouvant hors du champ de pratique de la massothérapie. 

D’une façon spécifique, la gestion des soins du client est un 
aspect que les membres inscrits en double sont encouragés 
à examiner attentivement. Les MTA doivent décider du 
moment où ils doivent inclure un traitement, ou une 
modalité, dans le cadre de leur exercice de massothérapie, 
et lorsqu’il est approprié de séparer leur exercice et cesser 
de se présenter comme massothérapeute autorisé. Les MTA 
seront tenus responsable de la décision prise en regard à 
leur exercice. 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario encourage 
les MTA à considérer la perspective du client concernant 
leurs décisions. Les membres inscrits en double devraient 
garder en tête que la perspective du client, en tant que 
récipiendaire du traitement, est d’une importance cruciale 
et de ne pas s’attendre à ce que les clients comprennent 
les champs de pratique des différentes professions de la 
santé. Il est de la responsabilité des MTA d’informer le client 
à propos de leurs soins et d’assurer une transparence au 
cours du traitement. 

Les MTA, dans cette situation, sont guidés par la politique de 
« Double inscriptions » de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario, qui établit l’attente que le MTA devra :

1. Informer les clients si une portion du traitement 
proposé ne fait pas partie du champ de pratique de la 
massothérapie;

2. Informer les clients lorsqu’un traitement ne serait 
pas administré par le membre inscrit en sa qualité de 
massothérapeute;

3. Informer les clients que le traitement hors du champ 
de pratique ne sera pas inclus sur un quelconque 
reçu rempli par le thérapeute pour un traitement de 
massothérapie;

4. Avant que le consentement au traitement ne soit reçu, 
informer les clients du double rôle du thérapeute en tant 
que massothérapeute et praticien d’un autre domaine de 
la santé;

5. Fournir suffisamment de renseignements adéquats aux 
clients afin de leur permettre de prendre une décision 
éclairée quant au traitement qu’ils désirent recevoir;

6. Maintenir des enregistrements séparés de la 
massothérapie et de l’exercice de l’autre profession de la 
santé; et

7. Prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer 
que le client comprend le double rôle du membre inscrit. 

En établissant une division appropriée dans le cadre de 
l'exercice, un MTA s’assurera que les clients actuels, les futurs 
clients, le client, ainsi que les assureurs soient pleinement 
conscients de la profession qu’il exercice à tout moment 
donné et aussi auprès de quel Ordre le praticien peut-il être 
tenu responsable de sa pratique.

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/policies/registration/dual-registration/
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L’Ordre a la responsabilité légale de gérer toutes les plaintes 
reçues à propos de la pratique ou du comportement d’un 
membre inscrit. 

Le Code des professions de la santé réglementées (« le Code »)  
permet une alternative au processus de traitement des 
plaintes formel. Il est connu sous le nom du Mode alternatif 
de règlement des conflits (MARC) et consiste en une méthode 
de résolution des plaintes de façon à ce que l’intérêt du 
public soit protégé tout en donnant la possibilité aux partis 
de participer activement au processus. Cette méthode est 
moins accusatoire et se concentre sur la communication entre 
le plaignant et le massothérapeute en mettant l'emphase sur 
l’amélioration de la qualité et de l’apprentissage. 

Il existe certains cas où le MARC n'est pas approprié et où 
le Code énonce explicitement des inquiétudes graves telles 
la violence sexuelle et des cas graves de malhonnêteté 
professionnelle, tels la fraude, pour lesquels le MARC n'est 
pas adapté. Idéalement, les problèmes moins sérieux 
impliquant la pratique d’un massothérapeute, tels de piètres 
compétences de communication ou un comportement 
grossier, sont quelques fois plus appropriés pour le MARC. 
Dans ces types de cas, le plaignant et le membre inscrit 

Questions liées à la conduite
Mode alternatif de règlement 
des conflits pour les questions 
liées à la conduite
De Pauline Walters, directrice de la conduite professionnelle,  
Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

peuvent travailler ensemble afin de trouver des solutions qui 
satisferont tous les partis (le plaignant, le membre inscrit et 
l’Ordre) impliqués.

Plusieurs types de résolution sont possibles grâce au MARC, 
tout dépendant des circonstances du cas. Les résultats du 
processus pourraient inclure : 

• Une lettre reconnaissant l’incident avec une 
compréhension de la détresse occasionnée au client;

• Des changements ou initiatives présentés par le membre 
inscrit ou par l’employeur qui serviront à améliorer 
l’ensemble du soin;

• Des excuses de la part du membre inscrit; ou
• La nécessité de suivre un programme de remédiation qui 

remettrait à niveau les compétences du membre inscrit.

Le processus MARC de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario est confidentiel et implique la consultation d’un 

médiateur auprès d'experts en massothérapie afin d'aider 
le plaignant et le membre inscrit à parvenir à un règlement 
efficace du problème. 

Ce règlement formera la base de l'entente a présenter au 
Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR) pour 
approbation. Si le CEPR accepte l'entente, la plainte originale 
sera considérée comme étant retirée et aucune autre action 
ne sera entreprise. Afin d’être acceptée, le CEPR doit être 
convaincu que l’entente sert l’intérêt public. Une fois que le 
CEPR accepte, l’entente devient obligatoire pour le membre 
inscrit ayant reçu la plainte. Si le CEPR rejette l'entente, la 
plaignant procèdera avec le cours normal du Code. 

Le MARC peut présenter des avantages tels la possibilité de 
règlement rapide, la participation active au processus de 
traitement des plaintes par le plaignant et le membre inscrit, 
la capacité d'exprimer ses inquiétudes et de pouvoir participer 
au rétablissement de la relation praticien-client.

http://www.cmto.com/ensuring-professional-conduct/alternative-dispute-resolution/
http://www.cmto.com/ensuring-professional-conduct/alternative-dispute-resolution/
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Points saillants 
des réunions 
du conseil 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a organisé deux 
réunions du Conseil depuis l’édition d'automne 2016 de 
TouchPoint. 5 décembre 2016 et 14 février 2017. Les points 
saillants des réunions du Conseil de décembre et février sont 
affichés plus bas.

Mise à jour du processus d’acupuncture 

En 2016, le Conseil de l’Ordre des massothérapeutes de 
l’Ontario a approuvé un nouveau processus autorisant 
les membres inscrits à exercer l’acupuncture. Durant la 
réunion de février, le Conseil a reçu une mise à jour du 
processus d'autorisation des acupuncteurs. Le processus a 

été implémenté avec succès en janvier 2017. Pour plus de 
détails, consultez l’article Une lecture essentielle pour les MTA qui 
souhaitent exercer l’acupuncture (ou qui le font déjà) paru dans la 
dernière édition du TouchPoint pour obtenir une description 
du nouveau processus. 

Nouveau processus d’évaluation des apprentissages  
et des compétences 

Le Conseil a reçu une vue d'ensemble du nouveau processus 
d’évaluation des apprentissages et des compétences 
en massothérapie (ÉACM) qui a remplacé le processus 
d’évaluation des compétences et apprentissages 
antérieurs (CPLA). Le nouveau processus aide l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario a déterminer si la formation 
en massothérapie des candidats hors province respecte ou 
non les exigences des apprentissages et compétences de 
l’Ontario. Le nouveau processus a été introduit en février 
2017. Plus de renseignements vous sont offerts à propos de 
la ÉACM dans l'article intitulé, « L’Ordre des massothérapeutes 

de l’Ontario introduit un nouveau processus d’évaluation des 
apprentissages et des compétences en massothérapie » dans 
cette publication. 

Réglementation proposée pour une subvention pour 
thérapie et suivi psychologique 

Le 6 décembre 2016, conformément à l'approbation du 
Conseil, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a notifié 
ses membres inscrits et intervenants de la règlementation 
proposée en lien avec l’admissibilité à la subvention pour 
thérapie et suivi psychologique pour les clients qui ont été 
sexuellement agressés par des membres inscrits, et a invité 
ses intervenants à commenter par le biais d’un mécanisme 
de consultation virtuel. Toutefois, l’introduction récente du 
projet de loi 87 signifie que les organismes de réglementation 
ne sont plus en mesure de créer des critères alternatifs pour 
subventionner la thérapie et le suivi psychologique. Par 
conséquent, l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario ne 
procèdera donc pas pour le moment avec sa proposition 

http://www.cmto.com/assets/TouchPoint-Fall-2016-fr.pdf
http://www.cmto.com/assets/TouchPoint-Fall-2016-fr.pdf
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d’une nouvelle réglementation de subvention pour thérapie 
et suivi psychologique. 

Comité spécial sur la gouvernance

Compte tenu des modifications législatives proposées et des 
autres changements à l’environnement de réglementation, 
le Conseil a décidé d’établir un Comité spécial sur la 
gouvernance. Le Comité sera présidé par Lloyd White, vice-
président de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario et sera 
composé des présidents du Comité réglementaire de 2016 de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

Le Conseil choisi son nouveau comité exécutif 

Le Conseil a élu son comité exécutif de 2017, constitué de Lisa 
Tucker, MTA, présidente; Lloyd White, représentant du public, 
vice-président; et de deux cadres de direction : Jennifer Da 
Ponte, MTA et Murthy Ghandikota, représentante du public. 

Révision des normes de pratique 

Le Conseil a approuvé l'ajout d’un projet de révision des 
normes de pratique au plan de travail de 2017 de l’Ordre 
des massothérapeutes de l’Ontario. Le document actualisé 
des normes de pratique procurera des directives claires aux 
massothérapeutes à partir desquelles ils pourront se guider 
quant aux demandes et attentes existantes au sein du champ 
de pratique de la profession de massothérapeute. 

Politique concernant les MTA hors province qui 
prodiguent des traitements lors d’événements sportifs 
en Ontario

Il a été demandé au Conseil de considérer une politique 
pour les inscriptions temporaires de massothérapeutes 
autorisés (MTA) provenant d’autres provinces Canadiennes 
réglementées (Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick 
et Terre-Neuve-et-Labrador) afin qu’ils puissent procurer des 
traitements de massothérapie lors d’importants événements 
sportifs nationaux et internationaux se déroulant en Ontario. 
Le Conseil a approuvé la politique, le processus qui comprend 
un formulaire de candidature pour une requête d’inscription 
temporaire pour événement sportif obtenu auprès du 
registraire de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

Utilisation des titres protégés : « MTA » et « MT »

Les titres protégés, massothérapeute autorisé (« MTA ») et 
massothérapeute (« MT »), ainsi que leurs équivalents en 
anglais, sont un élément essentiel du mandat de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario qui est de protéger l’intérêt 
public et de conserver la confiance envers la profession. Par 
conséquent, le Conseil a approuvé et modifié sa prise de 
position : Utilisation des titres et accréditations pour s’assurer 
que les membres inscrits utilisent en tout temps l’un des 
titres protégés de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 
Veuillez lire l'article « Mise à jour de l’utilisation des titres MTA et 
MT » publié dans cette édition du TouchPoint afin d’obtenir 
plus de renseignements.

Calendrier des réunions du Conseil en 2017

Les dates suivantes pour les réunions du conseil en 2017 
ont été approuvées. Les réunions du conseil sont ouvertes 
au public. Si vous souhaitez assister à une réunion du 
Conseil en tant qu’observateur, veuillez communiquer 
avec nous à cmto@cmto.com pour obtenir de plus amples 
renseignements.
 • Lundi 15 mai 2017
 • Lundi 11 septembre 2017
 • Lundi 13 novembre 2017

Lisa Tucker

Jennifer Da Ponte

Lloyd White

Murthy Ghandikota

http://www.cmto.com/about-the-profession/policies/position-statement/use-of-titles-and-credentials/
mailto:cmto%40cmto.com?subject=
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Remarque aux lecteurs de TouchPoint  
Nous avons réduit le nombre de listes dans la 
section Babillard de TouchPoint. Les liens ci-dessous 
fournissent un accès à une quantité de listes apparues 
ultérieurement dans TouchPoint : Pour la liste des 
comités, cliquez ici; fpour obtenir le calendrier 
des réunions du Conseil pour 2017, cliquez ici; et 
pour obtenir la liste à jour des renvois au Comité 
disciplinaire et le calendrier des audiences, 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.

Printemps/Été 2017

Ont contribué à ce numéro 

Lisa Tucker 
MTA et président

Corinne Flitton 
MTA, registraire et chef de la direction

Marnie Lofsky 
Directrice des pratiques professionnelles 

Pauline Walters 
Directrice de la conduite professionnelle

Angie Brennand 
Directrice, Politiques et Communications

Valerie Browne 
Directrice, Services d’inscription

Maria Feldman 
Spécialiste en communications 

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

envers l’excellence en matière de protection 

de l’intérêt public, le service à ses membres 

et la promotion de la qualité de pratique de la 

massothérapie la plus élevée, de manière sécuritaire 

et éthique.

TouchPoint est publié deux fois par an par l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario pour informer ses 
membres inscrits des enjeux qui touchent la profession, 
ainsi que des activités et des décisions de l’Ordre.

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

Twitter: @CollegeofMT

YouTube: CMTOVideos

Linkedin: College of Massage 
Therapists of Ontario
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