
 
 

À venir en 2023 : La nouvelle évaluation fondée sur le risque de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario 

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario lance une nouvelle approche des évaluations 
fondée sur les risques dans le cadre de STRiVE - le programme d'assurance de la qualité en 
2023. En se fondant sur les normes de pratique, l’accent sera mis sur des sujets sélectionnés 
comme point de mire pour chaque année. Dans le cadre de ce processus, tous les MTA 
rempliront un profil de pratique chaque année, à compter de mars 2023.  

Le profil de pratique comporte deux sections :  

Pour remplir le profil de pratique, le 
MTA répond d'abord à des questions 
sur ses risques et ses soutiens à la 
compétence. 

Inventaire personnel des risques et des soutiens 

• Les réponses sont destinées à un usage 
personnel uniquement et tout renseignement 
communiqué demeura confidentiel. 

À l'étape suivante, le MTA répond 
aux questions sur les normes de 
pratique et les règlements spécifiés. 

Questionnaire sur les normes de pratique 

• Les notes des réponses aux questions sont 
attribuées automatiquement. Les réponses et 
les explications sont fournies lors de la 
transmission. 

 

La rétroaction tirée de l’inventaire personnel aidera les MTA à comprendre leurs risques en 
matière de compétence et à améliorer leur soutien à la compétence.  

Chaque année, des normes de pratique ou des règlements différents sont choisis pour que les 
MTA s'y intéressent. Voici les normes de pratique et les règlements sélectionnés pour 2023 : 

• Prévention et contrôle des infections 
• Prévention de la violence sexuelle 
• Sécurité et gestion des risques 
• Tenue de dossiers 

Pour vous aider à vous préparer à remplir le profil de pratique : 

o Passez en revue les normes de pratique sélectionnées et les Pleins feux 
correspondants. 

https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/06/CMTO-Normes-de-Pratique.pdf#page=20
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/06/CMTO-Normes-de-Pratique.pdf#page=23
https://www.cmto.com/wp-content/uploads/2022/06/CMTO-Normes-de-Pratique.pdf#page=29
https://www.cmto.com/rules/record-keeping/


 
 

o Passez en revue l'information présentée dans le module d'apprentissage électronique 
STRiVE : Une introduction aux évaluations fondées sur le risque (accessible à tout 
moment par le biais d’une connexion à la plateforme STRiVE).  

o Consultez la page consacrée aux évaluations fondées sur les risques sur le site Web de 
l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. 

https://cmto.ca.thentiacloud.net/webs/cmto/service/#/login
https://www.cmto.com/rmts/quality-assurance-program/strive/risk-based-assessments/

