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Vous avez tout préparé pour janvier? 
De nouvelles normes de pratique seront bientôt en vigueur 

Les normes de pratique sont actuellement disponibles sur le site Web de l’Ordre des 
massothérapeutes de l’Ontario. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Grâce à leur 
démarche fondée sur les résultats, les nouvelles normes sont applicables dans tous les 
contextes de pratique. Elles fournissent aux massothérapeutes inscrits une plus grande 
souplesse pour adapter leur approche thérapeutique, tout en respectant les exigences et en 
protégeant la sécurité des clients.  

Les nouvelles normes de pratique n’auront pas un effet important sur la façon dont la 
massothérapie est exercée, et la plupart des massothérapeutes inscrits continueront à 
satisfaire aux nouvelles exigences. Les nouvelles normes permettront l’innovation et 
l’incorporation de nouvelles pratiques et procédures. Les massothérapeutes inscrits peuvent 
continuer à utiliser les modèles de documents et les ressources pour la pratique actuels de 
l’Ordre.  

L’Ordre offre plusieurs ressources supplémentaires pour appuyer la transition vers une 
démarche fondée sur les résultats de la nouvelle norme. La lecture et la préparation de 
documents associés aux nouvelles normes peuvent être utilisées comme activité satisfaisant 
aux objectifs d’apprentissage professionnels STRiVE.  

Standard Spotlights 

L’Ordre a élaboré un Standard Spotlight pour chacune des normes de pratique. Ces ressources 
éducatives fournissent une série de questions que les massothérapeutes inscrits peuvent 
utiliser pour examiner comment ils atteignent les résultats énoncés, et comment ils suivent les 
exigences connexes dans leur pratique.  

L’Ordre recommande aux massothérapeutes inscrits de passer en revue les normes, le glossaire 
qui les accompagne, le document « À propos des normes » et les Standard Spotlights en 
préparation pour janvier 2022 et comme référence future.  

Vidéos sur les normes 

L’Ordre a également préparé une série de vidéos qui mettent en évidence des thèmes clés des 
nouvelles normes. Les vidéos comprennent une discussion sur les sections de chaque norme,  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMzVJmisSPX9WKayeQ7o-YHW0JKrlrX6J
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certaines caractéristiques clés d’une démarche fondée sur les résultats et des ressources 
supplémentaires pour aider à appliquer les normes dans la pratique.  

Les nouvelles normes de pratique, les Standard Spotlights et les vidéos sont disponibles sur la 
page Web Normes de pratique de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. D’autres 
documents seront publiés au cours des prochains mois afin de guider et soutenir davantage 
l’application des normes. 

Si vous avez des questions après avoir examiné les normes, veuillez communiquer avec le 
spécialiste en pratique de l’Ordre à practicespecialist@cmto.com ou par téléphone au 416 
489-2626/1 800 465-1933, poste 4124. 

https://www.cmto.com/cmtos-new-standards-of-practice/
mailto:practicespecialist@cmto.com
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