
 
 

Réponses à vos questions : Nouvelles normes d’exercice 
Le 27 avril 2022, l’Ordre a présenté un webinaire sur les nouvelles normes d’exercice organisé 
par la Registered Massage Therapists’ Association of Ontario (Association ontarienne des 
massothérapeutes autorisés). 

Cette présentation a permis d’expliquer les nouvelles normes et autres ressources de soutien, 
et a fourni des conseils sur la mise en œuvre des normes dans l’exercice de la profession.  Vous 
trouverez ci-dessous les réponses aux quatre principales questions posées lors de la 
présentation.  

1. Où puis-je trouver les nouvelles normes et d’autres ressources en matière d’exercice de la 
profession? 

Les MTA peuvent trouver les normes d’exercice et d’autres ressources concernant l’exercice de 
la profession à la page Normes et règles. Chaque rubrique renvoie à une norme ou à un 
document d’orientation principal et à des ressources connexes (comme Pleins feux sur les 
normes). Les normes de pratique et les normes en bref sont maintenant disponible en français. 

2. Quel type de renseignements sur les antécédents médicaux dois-je recueillir? 

Selon la norme d’exercice :Soins axés sur le client, les MTA doivent recueillir tout 
renseignement pertinent sur la santé, afin d’évaluer la condition unique de chaque client et 
d’aider à orienter son traitement. Des orientations supplémentaires concernant les types de 
renseignements qui doivent être inclus dans les dossiers de santé des clients sont publiées dans 
le Guide des exigences relatives à la tenue des dossiers de l’Ordre. 

3. Dois-je actualiser les antécédents médicaux de mes clients chaque année? 

Les nouvelles normes offrent une certaine souplesse pour permettre aux MTA de choisir le 
moment de la mise à jour des antécédents médicaux selon besoins de leur pratique et de leur 
groupe de clients. Il peut s’agir de recueillir verbalement des mises à jour auprès des clients à 
chaque visite, de demander aux clients de partager périodiquement des mises à jour par écrit 
ou d’actualiser annuellement les antécédents médicaux.  

4. Comment puis-je m’assurer que je respecte les exigences des nouvelles normes? 

L’Ordre recommande d’adopter une approche réfléchie pour la mise en œuvre des normes. La 
première étape consiste à étudier les normes individuelles pour définir les attentes. Ensuite, il 
s’agit de réfléchir à vos pratiques actuelles. Puis, il faut comparer vos pratiques actuelles aux 
attentes des normes pour déterminer si des changements doivent être apportés. Après avoir 
déterminé si des changements doivent être apportés, vous pouvez prendre des mesures pour 
les mettre en œuvre dans votre pratique.  

 

https://www.cmto.com/rmts/standards-and-rules/
https://www.cmto.com/en-francais/
https://www.cmto.com/rules/client-centred-care/
https://www.cmto.com/rules/client-centred-care/
https://www.cmto.com/rules/record-keeping/


 
 
L’Ordre recommande de commencer votre examen par les domaines suivants : 

• Consentement (Pleins feux) 
• Prévention des abus sexuels (Pleins feux) 
• Limites professionnelles (Pleins feux) 
• Prévention et contrôle des infections (Pleins feux) 
• Sécurité et gestion des risques (Pleins feux) 
• Guide des exigences en matière de tenue de registres 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé au webinaire. Si vous avez des questions 
sur les normes, veuillez prendre contact avec le spécialiste de l’exercice professionnel de 
l’Ordre à l’adresse practicespecialist@cmto.com ou au 416 489-2626/1 800 465-1933, 
poste 4124. 

https://www.cmto.com/rules/consent/
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/Standard-Spotlight-Consent.pdf
https://www.cmto.com/rules/standard-of-practice-prevention-of-sexual-abuse/
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/Standard-Spotlight-Prevention-of-Sexual-Abuse.pdf
https://www.cmto.com/rules/standard-of-practice-professional-boundaries/
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/Standard-Spotlight-Professional-Boundaries.pdf
https://www.cmto.com/rules/standard-of-practice-infection-prevention-and-control/
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/Standard-Spotlight-IPAC.pdf
https://www.cmto.com/rules/standard-of-practice-safety-and-risk-management/
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/01/Standard-Spotlight-Safety-and-Risk-Mgmt.pdf
https://www.cmto.com/rules/record-keeping/
mailto:practicespecialist@cmto.com

