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Ce manuel comprend les politiques et procédures pour les Examens de certification en 

massothérapie au Nouveau-Brunswick. Quoique celles-ci soient précises au moment de l’édition, 

des changements ultérieurs pourraient s’appliquer sans préavis. Le Collège essayera d’aviser les 

candidats des changements importants, mais se réserve le droit de faire des changements 

nécessaires en tout temps sans préavis. 

 

Veuillez visiter le site web www.cmtnb.ca pour une version plus adéquate de ce manuel et 

pour les politiques nouvelles ou révisées.  
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1. Information générale 
  

1.1 Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick   
 

Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick (CMTNB) recherche l’excellence dans 
la protection du public, dans les services à ses membres et dans la promotion d’une pratique de la 
massothérapie de qualité supérieure, fiable et respectueuse de la déontologie professionnelle. Le 
Collège existe pour protéger l’intérêt du public et pour réglementer la profession de massothérapie. 
 

En maintenant des normes professionnelles sévères, le CMTNB garantit un soin de santé en règle 

avec la déontologie professionnelle et de qualité supérieure. 

 

Parmi ses responsabilités, le CMTNB établit des exigences minimums pour commencer à 

pratiquer, fait passer des examens de certification et fait la promotion d’amélioration continue des 

connaissances, des habiletés et des aptitudes des massothérapeutes par le biais d’éducation 

continue et d’un programme d’assurance de la qualité. 

 

On s’attend à ce que les candidats lisent et qu'ils comprennent la Loi sur la massothérapie du NB, 

2013, les Règlements administratifs, Énoncés de politiques et énoncés de principes, les Normes 

de pratique, le Code de déontologie, et qu'ils se conforment à leurs exigences. 

 

1.2 Examen de certification et inscription au Collège  
 

L’examen de certification comprend deux volets: l’Évaluation clinique objectivement structurée 

(ÉCOS) et l’Examen à choix multiples (ECM).  Une des conditions pour s’inscrire au Collège est la 

réussite de ces deux volets de l’examen de certification. 

 

Les étudiants de massothérapie qui n’ont pas encore fait ou qui ont raté les examens de certification 

ne sont pas encore membres du Collège et ne devraient pas pratiquer la massothérapie ou 

s’annoncer comme massothérapeute avant d’être inscrits au Collège. 

 

Si le Collège reçoit une plainte contre un étudiant ou un individu diplômé d’un programme en 

massothérapie qui pratique ou a pratiqué avant d’être inscrit au Collège, il y aura une enquête 

lorsque cet étudiant ou individu fera une demande d’inscription, la plainte sera révisée par la 

Registraire qui décidera selon le cas. 

 

La demande d’inscription comme membre actif du Collège est présentée au Registraire, qui la 

défère au Comité des admissions pour étude et recommandation. Sur recommandation du Comité 

des admissions, le Conseil d’administration peut approuver l’inscription d’une personne qui a 

satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 17(2) de la Loi sur la massothérapie du NB.  

 

Malgré toute autre disposition de la Loi, le Conseil d’administration peut refuser l’inscription à une 

personne dans les cas suivants : a) elle a été déclarée coupable d’un acte criminel; b) elle s’est 

vue refuser l’inscription ailleurs, à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; c) elle a été radiée du registre 

d’une organisation professionnelle de massothérapeutes reconnue; d) elle est pour quelque autre 

raison jugée inapte à exercer la massothérapie au Nouveau-Brunswick. (Paragraphe 17(6) de la 

Loi sur la massothérapie.) 

 

Le Comité des admissions est prêt à refuser l’attestation officielle d’un étudiant diplômé qui a 

pratiqué avant d’être inscrit au Collège. 

 

Veuillez-vous reporter à l’annexe C pour l’énoncé de principes 



1.3 Règlement sur les examens – Nouveau-Brunswick 
 

Le texte suivant est tiré directement de la Loi sur la massothérapie et des règlements 

administratifs du Nouveau-Brunswick. 

 

(1) Le Conseil d’administration offrira des examens de compétence.  

(2) Une personne est admissible pour passer l’examen de compétence si elle: 

(a) soumet une demande sur un formulaire affiché au site web www.cmtnb.ca  

(b) paie les frais exigés;  

(c) soumet une copie de son diplôme et relevé de notes d’un collège certifié ou d’une 

université;  

(d) démontre au Conseil d’administration qu’elle est fonctionnelle dans la langue anglaise 

et/ou française; et  

(e) soumet une preuve de citoyenneté canadienne ou qu’elle est légalement admise et 

autorisée à travailler au Canada.  Si elle a changé de nom légalement, elle doit en 

fournir la preuve avec un document, ex. : certificat de mariage ou autre. Le Collège 

requiert qu’elle soumette deux pièces d’identité émises par le gouvernement, dont l’une 

avec une photo.  

(3) Une personne qui rate l’examen:  

(a) Peut faire deux autres demandes d’examen dans les deux années qui suivent l’examen 

raté : et  

(b) devra fournir une preuve de formation supplémentaire selon les exigences du Conseil 
d’administration pour faire une demande de réexamen après l’échéance de ces deux 
années.  

 
Ce qui suit est tiré directement de la Loi sur la massothérapie et des règlements administratifs du 
Nouveau-Brunswick 

 
1.4 Exigences pour un certificat d’accréditation général 

 
(1) Aux fins de l’accréditation et de l’émission d’une licence sous la présente Loi, le Collège 

reconnaîtra et approuvera les examens et les écoles pertinentes à la massothérapie. Il planifiera 

les sessions d’examens selon les besoins qu’il jugera nécessaires, mais les normes des écoles 

reconnues et approuvées et des sessions d’examens devront respecter les normes prescrites 

par l’Alliance de massothérapie canadienne. 

(2) L’autorité du Collège pour reconnaître et approuver les écoles de massothérapie ne comprend 

pas l’autorité à déterminer si un institut d’éducation peut offrir des cours ou de la formation reliée 

à l'exercice de la massothérapie 

(3) Le Collège peut accréditer comme massothérapeute et émettre une licence de pratique de la 

massothérapie à une personne qui 

(a) Paie les frais exigés;  

(b) Possède un diplôme, un brevet ou un certificat et a réussi les examens reconnus et 

approuvés par le Collège selon l’article 17 de la Loi sur la massothérapie;   

(c) Fournit la preuve qu’il ou elle est suffisamment couverte par une assurance 

responsabilité professionnelle selon les exigences du Collège; et  

(d) Satisfait les autres exigences prescrites selon l’article 17 de la Loi.  

 

1.5 Le contenu des examens et l’élaboration du sujet 

 
Les examens de certification sont basés sur les normes d’évaluation reconnues internationalement 

et élaborées pour assurer la fiabilité, l’ouverture et l’exactitude. La pierre angulaire de ces normes 
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est l’exigence que ces examens de certification soient pertinents à l’emploi. Les exigences 

d’éducation et d’expérience et le contenu des examens doivent refléter ce que les 

massothérapeutes compétents du Nouveau-Brunswick font au travail. 

 

Le Collège des massothérapeutes du Nouveau-Brunswick a adopté les Normes interprovinciales 

de compétences pratiques et d’indicateurs de rendement pour les massothérapeutes qui 

commencent à exercer (2016) telles qu’approuvé es par le CMTO, CMTBC, CMTPEI et CMTNL.  

Ces normes de compétences ont été utilisées pour l’élaboration des critères d’examens ÉCOS et 

ECM pour l’année 2022.  

 

En plus, les normes d’évaluation reconnues internationalement utilisées aux examens garantissent 

que chaque candidat a accès à une expérience optimale d’évaluation normalisée. Les examens de 

certification subissent une évaluation sévère par des consultants en psychométrie (mesure à la 

règle) et l’équipe d’examinateurs du Collège assure l’élaboration, l’administration et la révision de 

l’examen de certification.  

  
1.6 Admissibilité à l’examen de certification  
 

Les critères suivants s’appliquent aux deux examens - ÉCOS et Examen à choix multiple. 

  
Admissibilité pour les candidats formés au Nouveau-Brunswick 

 

Un candidat formé au Nouveau-Brunswick doit avoir obtenu un diplôme en massothérapie d’une 

école approuvée au Nouveau-Brunswick.  

 

Les étudiants diplômés au Nouveau-Brunswick doivent soumettre leur diplôme et relevé de notes 

au plus tard 24 heures avant la date de chaque examen. Pour éviter de manquer la date 

d`examen, veuillez confirmer quand votre école sera disponible pour vous fournir la transcription 

officielle avant l`inscription de votre examen.  Si le demandeur n'a pas présenté leur relevé de 

notes officiel de l'école le candidat sera retiré de l'horaire d'examen immédiatement.  

 
Admissibilité pour les candidats éduqués au Canada (en dehors du 

Nouveau-Brunswick)  

 
Un candidat formé au Canada en dehors du Nouveau-Brunswick doit avoir les qualifications 

équivalentes à celles enseignées actuellement au Nouveau-Brunswick. 

 

Les candidats doivent faire évaluer leurs qualifications et leur admissibilité avant de pouvoir 

passer les examens de certification. Tous les documents nécessaires doivent être envoyés au 

Collège. Une fois que les qualifications du candidat ont été approuvées, il sera admis aux 

examens de certification. Chaque candidat sera évalué sur une base individuelle.  

 
Admissibilité pour les candidats formés au niveau international 

 

Un candidat formé en dehors du Canada doit avoir des qualifications équivalentes à celles offertes 

dans le programme d’études actuellement enseigné dans les écoles et collèges du Nouveau-

Brunswick.  

 

Les candidats doivent faire évaluer leurs qualifications et leur admissibilité avant de pouvoir passer 

les examens de certification. Tous les documents nécessaires doivent être envoyés au Collège. 



Une fois que les qualifications du candidat ont été approuvées, il sera admis aux examens de 

certification. Chaque candidat sera évalué sur une base individuelle. 

  
1.7 Descriptions des examens de certification  
 

Les sections suivantes détaillent les formats du test ÉCOS et ECM : 

 
1.7.1 ÉCOS  

 

L’Évaluation clinique objectivement structurée (ÉCOS) est le volet clinique des examens de 

certification du Collège. Cet examen est élaboré pour évaluer la connaissance et la mise en 

pratique des habiletés du candidat et pour évaluer son aptitude à appliquer en sécurité et 

efficacement les principes et processus de la massothérapie dans le contexte de différents 

scénarios d’un de cinq postes d’évaluation. Les points sont basés sur la performance du candidat 

dans chaque poste d’évaluation et attribués par des examinateurs massothérapeutes. Le résultat 

final pour l’examen correspond à la somme des points de chaque poste. Les sous-thèmes en 

compétence et le pourcentage des points alloués à chaque domaine de compétence sont expliqués 

dans la section 13.1 (c.-à-d. ECOS plan du contenu).  

  
Spécifications du poste ÉCOS:  
 

Il y a cinq (5) postes ÉCOS (voir les détails dans le tableau ci-dessous). Le ou la candidat(e) 

commencera à l’étape 1 et procédera en ordre jusqu’à l’étape 5. Le déroulement de l’examen est 

conçu pour ressembler à l’intéraction concrète qu’un client à avec son thérapeute du bilan de santé 

jusqu’aux soins à la maison. 

 
Table 1: ÉCOS – Étapes et Descriptions Station Descriptions  

 
Étape 1 (10 min) 
Entrevue avec le client  

Le candidat doit obtenir des antécédents médicaux pertinents en posant les bonnes questions au 

client. 

  

Étape 2 (10 min) 
Plan de traitement/Consentement  

Le candidat doit interagir avec le client pour lui expliquer le plan de traitement immédiat et à long 

terme et obtenir le consentement éclairé du client. Peut inclure le consentement pour les régions 

sensibles. 

 

Étape 3 (20 min) 
Évaluation  

Le candidat doit mener une évaluation pour déterminer la nature du dysfonctionnement présenté 

par le client et de noter ses résultats. 

 

Étape 4 (20 min) 
Traitement 
Le candidat est attendu d’exécuter un traitement de massothérapie approprié, selon l'histoire de 
cas et le résultat de l'évaluation. 

 



Étape 5 (20 min) 
Partie 1 
Techniques 
On s'attend à ce que le candidat démontre ses habiletés à exécuter des techniques de massage 
spécifiques sur une structure anatomique précise. Toutes les techniques sont considérées comme 
des techniques à sec et aucune lotion est requise.  

 
Partie 2 
Exercice/Soin auto administré 

Le candidat doit suggérer des exercices thérapeutiques explicites et des soins d’hydrothérapie à 

la maison pour le client. 

 
Étape 1-5: La combinaison des cinq étapes est élaborée pour évaluer l’aptitude du candidat à 

obtenir sans risque et avec efficacité une histoire de cas, à mener une évaluation, élaborer un plan 

de traitement et à obtenir un consentement informé, à donner un traitement et à assigner des 

exercices thérapeutiques et des soins chez soi.  Les candidats doivent se concentrer sur leur 

approche et façonner leur interaction afin d’aborder spécifiquement le problème clinique 

présenté. Les candidats doivent accomplir le travail assigné dans la durée de temps alloué (ECOS 

approximativement 90 minutes) 

 

1.7.2 ECM 

L’ECM est le volet à choix multiples des examens de certification qui est composé de 150 

questions à répondre dans une période de 3 heures. Cet examen vise à évaluer la connaissance 

théorique du candidat dans les trois champs de pratique professionnelle, l’évaluation, le plan de 

traitement et le traitement et le soin de soi du patient. Les sous-titres du domaine de la 

compétence et le pourcentage des questions pour chaque domaine de compétence sont 

énumérés dans la section 13.2 (Le contenu des ECM). Les questions du test offrent quatre choix 

de réponses dont une est la bonne et les trois autres fautives pour distraire l’attention. 

Les examens sont tenus au moins quatre fois par année à un lieu déterminé par le comité 

d’examen. Le comité avisera les candidats des options de dates une fois qu’ils seront inscrits. 

Les candidats doivent arriver 15 minutes avant l’heure prévue pour l’examen. Tout matériel 

nécessaire sera fourni sur les lieux et un surveillant offrira un papier brouillon pour l’utilisation du 

candidat pendant l’examen. Ce brouillon demeure la propriété du candidat et ne sera pas révisé 

par le Collège. Qu’elle ait été utilisée ou non, cette feuille doit être remise au surveillant une fois 

le test terminé. Un formulaire de plainte sera fourni aux candidats pour des questions ou 

commentaire en lien aux questions d’examen. 

Veuillez prendre conscience que l’environnement d’un examen n’est jamais parfait. Vous pouvez 

vous attendre à des bruits, des distractions, des variations de température, etc. Le candidat ne 

peut pas apporter des objets personnels dans la salle d’examen, sauf des bouchons d’oreilles ou 

casque pour éliminer le bruit. Le Collège n’est pas responsable de toute blessure personnelle ou 

pour des articles perdus, volés ou brisés dans les centres d’examen. Chaque candidat recevera 

une bouteille d’eau pendant l’examen.  

 

 2.   Planification de l`examen et politique des frais 



 
2.1 (ÉCOS) Dates et inscription 

 
Les sections suivantes donnent les détails sur les dates, la limite d`inscription et les politiques de 

l'examen ÉCOS.  Pour de l`information sur les frais de l'examen ÉCOS, voir la section 2.4. 

 

Veuillez noter le CMTNB se réserve le droit d'annuler l'examen fondé sur l'insuffisance des 

candidats ou sous recommandation de la santé publique. Un nombre minimum de 

candidats doivent demander un examen afin d’aller de l'avant comme prévu. 

 

2.1.1 Dates et inscription d’ÉCOS 

Tableau 2. Dates limites d’inscription et d’admission d’ÉCOS 

Date d’ÉCOS Dates limites 

d’inscription 

Date de retrait (sans 

pénalité) 

30 avril – 1ier mai, 2022 18 mars, 2022 15 avril, 2022 

4-7 août, 2022 23 juin, 2022 21 juillet 2022 

5-6 novembre, 2022 23 septembre, 2022  22 octobre, 2022 

 

IMPORTANT:  

Les candidats qui se désistent après la date limite de trois (3) semaines seront tenus de payer les 

frais de retrait de 150 $. Le candidat qui se désiste une journée avant, ou la journée même de 

l’examen devra payer le plein montant de 700 $ tel qu’indiquer dans la tarification 2022.  Voir les 

détails dans le Tableau 3. 

 

Veuillez prendre note : 

1. Les examens sont donnés en anglais ou en français sur toutes les dates.  
2. Les arrangements spéciaux pour l`ÉCOS doivent être approuvés avant la date limite 

d`inscription et les dates d`adaptation seront établies à ce moment-là. 

L’échéance pour les demandes d’arrangements spéciaux est de 8 semaines avant la date 

de l’examen.  

Le choix de date d’examen est fait en concidération des dates de graduation des 

programmes de massothérapie de la province. 

 

 



2.1.2 La politique de la planification  
Chaque gradué de massothérapie en province ce voit réserver une place à la première 

date disponible après sa graduation. 

Important: Le Collège doit recevoir la liste des diplômées de l'école (programme 

complet) du programme un minimum de ou 24 heures avant la date de l'ÉCOS.  Pour 

éviter de manquer la date d`examen, veuillez confirmer quand votre école sera 

disponible pour vous fournir la transcription officielle AVANT l`inscription de votre 

examen.  

 

Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier l’heure de votre rendez-vous le jour de 

l`examen du ÉCOS, vous en serez informé immédiatement. 

      

Veuillez noter que nous nous réservons le droit d`annuler le jour de l`examen. Si votre jour 

d`examen est annulé, il sera ré-céduler pour la prochaine journée d`examen et vous en serez avisé 

immédiatement.  

 

Les candidats peuvent s'inscrire à l'ÉCOS ou ECM dans n'importe quel ordre.  

 
2.2 Dates des examens ECM et inscriptions 

La section suivante donne les détails sur les dates d’examen, l’échéance pour l’inscription et les 

politiques. Pour les tarifs de l’examen ECM voir la section 2.4. 

Date ECM Dates limites 

d’inscription 

Date de retrait (sans 

pénalité) 

2-3 mai, 2022 18 avril, 2022 28 avril, 2022 

2-3 août, 2022 25 juillet, 2022 29 juillet, 2022 

4 novembre, 2021 21 octobre, 2022 1ier novembre, 2022 

 

 

2.2.1 Dates des examens ECM et inscriptions  

Les candidats peuvent choisir leur date de l'examen sur le site web du CMTNB en utilisant le 

formulaire d'inscription à l'examen sous l'onglet de l'examen. 

Pour organiser un virement bancaire: registrar@cmtnb.ca  veuillez envoyer un courrier 

électronique distinct pour confirmer votre mot de passe en réponse à votre question de sécurité 

lors de l'organisation du virement bancaire. 
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Les instructions de programmation seront envoyées par courriel aux candidats qui ont payé pour 

leurs ECM et ont terminé leur programme de massothérapie. 

La date d’échéance pour s’inscrire à un examen est de 14 jours avant cette 

date.  

Prière de noter que l’échéance pour une demande de dispositions 

spéciales est de 3 mois avant la date de l’examen. 

 

2.2.2 Politiques d’inscription des ECM 

Vous devez payer les frais de l’examen ECM avant de choisir une date d’examen. Vous recevrez 

seulement les directives d’inscription après avoir remis une transcription de votre école qui 

démontre que vous avez terminé vos études.  Les candidats peuvent s’inscrire aux examens 

ÉCOS ou ECM dans l’ordre désiré. 

 

2.3 Retrait de l`ÉCOS et les séances d`examen ECM 

 
2.3.1 Retrait de l`ÉCOS 

 

Important : Les candidats peuvent se retirer d`un examen en tout temps avant le début de 

l`examen sans que ceci soit considéré comme une tentative.   

 

Les candidats qui désirent se retirer ou se réinscrire à un ECOS doivent envoyer leur demande à  

la Chef des examens par courriel à : exams@cmtnb.ca 

 

Les candidats qui se désistent une journée avant, ou la journée de l’examen ne recevront aucun 

remboursement et le coût de 7000,00$ sera maintenu.   

 

 Les candidats peuvent se retirer de l’examen ÉCOS avant ou jusqu’au vendredi (16h00) trois 

semaines précédant la date d`examen sans encourir des frais administratifs.  Des frais 

administratifs de 150 $ s`appliquent lorsqu’un candidat se retire ou se réinscrit après la date d’un 

retrait spécifié.  Un candidat qui se retire après la date du retrait spécifiée à cause de raison 

médicale aura des frais administratifs de 50 $ s`il fournit une note d`un médecin.   

 

Les candidats qui éprouvent une condition extraordinaire (maladie soudaine ou accident) pendant 

l`examen doivent discuter de leurs options avec le personnel d`examen.    

 
2.3.2 Retrait de l’examen ECM  

IMPORTANT: Les candidats peuvent se retirer d’un examen en tout temps jusqu’au début de 

l’examen sans que ce soit considéré comme une tentative, mais un frais administratif de 150 

$ sera appliqué.   



Nouvelle inscription : Un candidat peur faire une nouvelle demande d’inscription jusqu’à 4 jours 

ouvrables avant l’examen. 

Annulation de l’examen ECM : Pour annuler une session d’examen, les candidats 

doivent contacter la Chef des examens au exams@cmtnb.ca ou (506) 210-0574 au moins 4 jours 

avant l’examen. Si un candidat omet de se présenter au moment prévu pour l’examen sans avoir 

avisé la Registraire du CMTNB, au moins 4 jours en avance, un frais d’annulation de 150 $ sera 

appliqué. (Voir tableau 3) 

 

 

2.4 Frais d’inscription aux examens ECOS et ECM 

Le tableau suivant (Tableau 3) présente les activités d’examen, les échéances et les frais reliés à 

la planification et au retrait de l’examen ÉCOS et ECM.  

Tableau 3: Frais d’inscription aux examens  

Activité Frais 

ÉCOS $700.00 

 ÉCOS Frais de retrait tardif (3 semaines avant l’examen) $150.00 

ÉCOS Frais de retrait tardif (1 jour avant ou le jour de l’examen) $700.00 

ECM $500.00 

ECM Frais de retrait tardif (en dedans de 4 jours avant l’examen) $150.00 

Frais de retrait avec documentation médicale appropriée $50.00 

Demande d’inscription incomplète ou avec insuffisance de fonds $50.00 

Frais pour appel $100.00 

 

IMPORTANT : Les candidats qui ne terminent pas les exigences du programme de diplôme en 

massothérapie et n’ont pas avisé le Collège dans les 3 semaines de la date programmée de 

l'ÉCOS sont tenus de payer les frais de retrait. 

Le CMTNB acceptera les paiements sous forme de chèque, virement bancaire et par mandat de 

poste. 
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Les demandes et les paiements doivent être reçus avec des fonds suffisants avant les dates 

d’échéance indiquées dans ce manuel. 

Si le paiement est déclaré sans provision ou est refusé, un frais d’administration de 50 $ sera 

ajouté aux frais de l’examen et la demande ne sera pas considérée avant que le CMTNB reçoive 

le paiement. Si le CMTNB ne reçoit pas le paiement avant la date d’échéance, la demande sera 

retournée au candidat sans être traitée. 

 
3. Le processus d’application pour l’examen 
 
Les instructions pour faire les examens ÉCOS et ECM sont données ci-dessous en 

débutant avec le processus de l’examen ÉCOS. 

 
3.1 Comment faire une demande d’inscription à l’examen ÉCOS 

 
• Allez sur au site web  www.cmtnb.ca sous l’onglet Examens et choisir le formulaire 

d’inscription 

• Suivre attentivement les directives données 

• Assurez-vous de cocher la case indicant pour quel examen vous appliquez. Si vous 

voulez appliquer pour 2 examens s’il vous plaît cocher les deux cases.  

• L'agent d’examen vérifiera votre demande et confirmera qu’il l’a reçu. Puis il vous 

fournira toute l’information nécessaire 

• Les dates d’examens sont confirmées 1 mois avant les dates et les heures d’examen 

seront confirmées 2 semaines à l’avance.  

 

Les candidats qui échouent les examens de certification peuvent réappliquer/payer pour 

l’examen de certification en postant l’Application avec la case de réapplication cochée et 

pour quel examen vous réappliquez. 

  

3.2 Comment faire une demande d’inscription à l’examen ECM 
• Allez sur au site web www.cmtnb.ca sous l’onglet Examens et choisir le formulaire 

d’inscription    
• Suivre attentivement les directives données 
• Assurez-vous de cocher la case indicant pour quel examen vous appliquez. Si vous 

voulez appliquer pour 2 examens s’il vous plaît cocher les deux cases.  
• L'agent d’examen vérifiera votre demande et confirmera qu’il l’a reçu. 
• Les dates d’examens sont confirmées 1 mois avant les dates et les heures d’examen 

seront confirmées 2 semaines à l’avance.  

 

  
Changement de nom et d’adresse 

  
Si vous changez votre nom et qu’il est différent de celui que vous avez utilisé lors de votre 

demande originale, veuillez noter que le CMTNB exige les documents suivants : 
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 •  Une lettre donnant le nouveau nom que vous voulez utiliser  

•  Une photocopie d’un document officiel (ex. Certificat de mariage ou jugement de 

divorce) qui démontre votre ancien nom et le nouveau nom. 

 

Vous pouvez envoyer vos documents (lettre et document numérisé) à l’adresse électronique: 

exams@cmtnb.ca a la réception de ce message, le Collège vous enverra une confirmation de 

la mise à jour de votre dossier.    

 

Les changements d’adresse doivent être envoyés au Collège à l’adresse électronique 

exams@cmtnb.ca a la réception de ce message, le Collège vous enverra une confirmation de 

la mise à jour de votre dossier.  

 
 
3.3 Procédures et Politique d’adaptations spéciales  
 
3.3.1 Demande d`adaptation spéciale 

 
Les candidats avec des handicaps diagnostiqués et documentés peuvent faire une demande 

d’accommodation spéciale au Collège. Des formulaires d’accommodation spéciale peuvent être 

remplis sur le site web du CMTNB sous le volet Examens et doivent être envoyés trois (3) mois 

avant la date de l’examen en question afin de permettre au Collège d’évaluer la demande et, si 

tout est en règle, l’approuver. Les demandes d’accommodation ne sont pas approuvées 

automatiquement. Il faut allouer plusieurs semaines pour la révision et l’approbation ou le refus 

d’une demande. Les candidats seront avisés sur l’état de leurs demandes après qu’une décision 

aura été prise. 

La situation doit affecter tous les aspects de la vie du candidat et non seulement ceux des examens. 

(Vous trouverez une liste des conditions pour lesquelles il n’y a pas d’accommodation dans 

“Exceptions” à l’article 3.3.2).  

Les formulaires suivants dûment remplis doivent être envoyés avec la demande d’examen : 

•     Formulaire de Demande d’accommodation spéciale  

•     Formulaire de Vérification de demande d’accommodation spéciale (comprenant 

      les données du diagnostic tel que les résultats de tests soutenant le handicap 

      diagnostiqué.) 

•     Formulaire de Documentation d’accommodation spéciale pour l’évaluation  

•     Le formulaire de demande 

•     Tout professionnel qui fournit de la documentation doit: 

o Être accrédité/avoir ses licences de praticien et/ou des lettres de créance 

appropriées lui permettant de faire un diagnostic et de traiter le handicap d’un 

candidat, et 

o avoir fait un diagnostic et/ou avoir évalué le candidat ou lui avoir procuré des 

accommodations d’évaluation dans les derniers cinq ans. 

• Le professionnel doit fournir: 

o Une explication en ce qui concerne l’aspect spécifique du handicap qui exige une 

accommodation spéciale d’évaluation. 

o L’effet du handicap sur l’habileté du candidat à performer sous les conditions 

normales d’évaluation 

o L’impact du handicap sur les activités principales de la vie quotidienne (par ex. 

apprentissage, la vision, etc. 
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S’il n’y a pas d’histoire d’accommodation pour des évaluations préalables, le professionnel qui 

vérifie le handicap doit inclure une explication pourquoi le candidat a présentement un besoin 

d’accommodation. Le candidat et le professionnel faisant la recommandation d’accommodation 

doivent se consulter et arriver à une entente sur l’accommodation spéciale pour l’évaluation 

exigée. Ceci veut dire que les accommodations demandées par le candidat sur le formulaire 

Accommodation spéciale d’évaluation doit correspondre à celles recommandées par le 

professionnel, le formulaire Vérification de Demande d’accommodation spéciale, sans quoi la 

demande sera ignorée.  

 

 

 

 

Le candidat est responsable de s’assurer que le ou les professionnels qui font la 

recommendation fournissent :  

•    Toute l’information requise  

•    Toute la documentation dûment remplie  

•    Toute la documentation et les matériaux présentés avec la demande du candidat 

     et le paiement pour l’examen. 

 

Si des informations additionnelles sont réclamées sur l`invalidité du candidat, soit que le candidat 

lui-même en fasse la demande ou le Collège peut communiquer directement avec le professionnel 

de la santé.  Le candidat fournira une autorisation au Collège à communiquer avec ce professionnel 

de la santé pour toute information additionnelle sur l`invalidité du candidat qui concerne les besoins 

lors de l`examen du candidat. Le Collège échangera seulement avec le candidat, les 

professionnels en connaissance de l’invalidité du candidat, et le représentant autorisé du candidat 

(vérification requise).  

 

 Le candidat qui se qualifie pour des adaptations spéciales recevra une date pour les examens 

ECOS et recevra un avis en règle. 

 

Lorsque le Collège approuve une adaptation spéciale pour un candidat, il prépare une Entente 

d’adaptation d’examen qui donne les détails et la nature des adaptations. Cette entente sera 

signée par le candidat et la Registraire.   

 

3.3.2  Exceptions 
Un candidat avec une invalidité visible (ex. : qui demandent une adaptation d’accessibilité) peut 

faire la demande qu`un ascenseur ou un fauteuil roulant soit accessible.   

 

Des personnes avec des conditions physiques temporaires qui ne sont pas considérées des 

invalidités (ex. : enceinte, entorse, fracture, urgences médicales), ne sont pas admissibles pour 

une adaptation spéciale (ex. : heures supplémentaires). 

 

4. Lieux des examens 
 
4.1 Le lieu d’examen ÉCOS 
 
Le lieu d’examen est situé à Moncton au Nouveau-Brunswick. Les candidats receveront les 
détails de la location exacte dans leur lettre de confirmation au plus tard 2 semaines avant la date 
de l’examen. 

 



4.2 Le lieu d’examen ECM  
 

Le lieu d’examen est situé à Moncton au Nouveau-Brunswick. Les candidats receveront les 
détails de la location exacte dans leur lettre de confirmation au plus tard 2 semaines avant la date 
de l’examen. 

 

5. La notation d`examen 

Les examens de certification du Collège (ÉCOS et ECM) sont administrés sur des bases 

normatives. Les candidats doivent démontrer de la compétence au niveau ou au-dessus des 

normes établies pour réussir les examens. Le total des scores pondérés déterminera si un candidat 

a réussi ou non.  Cette échelle de scores pondérés est dérivée des statistiques de notes brutes et 

peut s’étendre de 1 à 99. La note de passage d’un score pondéré est de 70 pour l’examen du 

Collège.  Cette note de passage reflète le taux de connaissance déterminé par les experts dans le 

sujet (des massothérapeutes) pour se qualifier à la certification. Une procédure d’établissement 

des normes basée sur des critères et le jugement d’experts ont été utilisés pour évaluer chaque 

item sur l’examen afin d’établir la note de passage.  

Nous utilisons une échelle de score pondéré parce que différentes tâches ou questions de 

l’examen peuvent varier en difficulté.  Au fur et à mesure que les tâches ou les questions sont 

présentées, il peut arriver qu’une partie de l’examen s’avère plus difficile qu’une autre. Pour ajuster 

ces différents niveaux de difficulté, nous utilisons une méthode appelée « assimilation ». 

 Le but de l’assimilation est d’assurer l’équité à tous les candidats.   Dans le processus 

d’assimilation, la note brute (= le nombre de réponses correctes) requise pour égaler le score 

pondéré de 70 est ajustée selon les statistiques (ou assimilée). Par exemple, si le test est reconnu 

plus difficile que la forme originale du test, la note brute pour passer sera un peu plus basse que 

la note de passage brute originale. Si le test est plus facile, la note de passage brute sera plus 

haute. L’assimilation aide à assurer que le score pondéré de 70 représente le même niveau de 

connaissance sans prendre compte de l’ensemble des tâches ou questions utilisées pour tester le 

candidat.  

Ce modèle de notation assure que si tous les candidats sont compétents, ils passeront tous. Ils ne 

seront pas évalués sur une « courbe » qui dépend des habiletés du groupe de candidats. Les 

candidats doivent comprendre que leur réussite à l’école de massothérapie ne garantit pas leur 

succès aux examens de certification. Le Collège n’accorde aucune considération aux résultats 

obtenus pendant les études en massothérapie d’un candidat.  

Les candidats qui ont échoués recevront une évaluation diagnostique de leur rendement à 

l'examen. Cette information est conçue pour être utiles pour l'étude lors de repasser l'examen. 

6. Résultats d`examen 
 
6.1 ÉCOS 
En général les résultats sont reçus à l’intérieur d’un délai de six (6) à huit (8) semaines après 
l’examen ÉCOS. Plusieurs facteurs externes peuvent retarder la réception des résultats dans la 
période de temps alloué. Le Collège vous informera de ces délais dans un laps de temps approprié. 



S’il vous plaît assurez vous d’utiliser votre adresse la plus récente sur votre demande d’inscription 
et informez le Collègele plus rapidement possible si vous avez un changement d’adresse suivant 
les dates d’examen. 

 
6.2 ECM 
Les candidats recevront les résultats de leur examen ECM en dedans de 6-8 semaines 

après l’examen. Une fois que le candidat a réussi les deux volets de l’examen de 

certification, il recevra par la poste une trousse d’inscription du Collège. Toute question 

sur l’adhésion au Collège par après devra être adressée au registraire à 

exams@cmtnb.ca. 

 
7. Rapports d’incident et d’évènement 
 

7.1 Rapports d’incident 
 
Pendant l’ÉCOS un candidat peut avoir un rapport d’incident écrit par un examinateur ou un client 
dans n’importe quel étapes lorsqu’une action préoccupante est observée. Ceci peut inclure mais 
ne se limite pas aux actions suivantes : 
 

• Comportement inapproprié 
• Action nuisible pour le client 
• Connaissances inexactes 
• Exposition du client 
• Utilisation de force excessive 
• Toucher inapproprié 

 
Ces rapports sont classés avec les notes d’examen du candidant et doivent être discutés avec un 
membre du personnel des examens avant l’inscription avec le Collège ou la réinscription à un 
examen. Ces rapports restent avec le dossier du candidat jusqu’à ce que le registraire le juge 
opportun. Il revient au registraire de prendre la décision de soit refuser d’enregistrer l’applicant ou 
d’imposer des termes, conditions, ou limitations au certificat si nécessaire. 
 

7.2 Rapports d’évènement 
 
Un membre du personnel des examens se doit de documenter un évènement qui peut avoir un 
effet sur la performance d’un candidat pendant un examen. Ceci peut inclure mais ne se limite 
pas aux évènements suivants : 
 

• Sirène d’incendit 
• Problème concernant un client ou un examinateur 
• Candidant qui ne se sent pas bien 
• Bruit fort 
 

Ces rapports sont classés avec les notes d’examen du candidat et peuvent être utilisés comme 
documentation justificatives pour un appel de candidat.   
 

8. Session d’orientation pour l’examen (ÉCOS) 

 
Chaque candidat doit assister à une session d’orientation offerte par le Collège avant la date de 
l’examen. Cette session révisera à quoi s’attendre la journée de l’examen et offrira aux candidats 
l’opportunité de poser des questions et de demander des clarifications. En ce moment toutes les 
sessions sont disponibles par Zoom.  

 



 
 
9. Politique de la confidentialité 
 
Le Collège soutient un code de confidentialité très sévère. Le Collège ne discutera d`aucun sujet 

qui concerne le candidat avec d`autres personnes que le candidat. 
 
10. La confidentialité et la sécurité du matériel d`examen 
 
Les questions de sécurité pour l`examen de certification comprennent l’élimination des avantages 
inéquitables entre les candidats et prévoient les coûts en ressources humaines et en matériel pour 
remplacer le contenu des examens dans l’éventualité d’une violation de la confidentialité des 
examens. En tout temps, le Collège s’efforce à maintenir une sécurité sévère pour protéger le 
contenu des examens. 
 
Tout le matériel d`examen est protégé par le droit d`auteur. Le Collège a des mesures de sécurité 
sévères mises en place pour protéger le matériel d`examen pendant les phases d`élaboration et 
d`administration. Ceci comprend l`élaboration et la révision du matériel, la reproduction, le transport 
et la disposition du matériel d`examen et la présentation du matériel le jour de l`examen.  Les 
candidats sont tenus de respecter rigoureusement les règlements de comportement pour les 
examens de certification tels qu`ils sont décrits ci-dessous. L`enregistrement pourrait être refusé à 
un candidat qui enfreint les règlements de comportement et il sera référé à la Registraire pour une 
audience formelle.  
 
Les candidats sont avertis que des technologies de contrôle et de surveillance électronique 
pourraient être utilisées pour déceler et prouver de la tricherie pendant un examen.  

 
11. Directives de COVID-19 pendant les examens 
 
Le CMTNB travail en collaboration avec les experts provinciaux en contrôle des infections pour 
s’assurer que des bonnes mesures mise en place dans le cadre des deux installations d’examen 
pour assurer la protection des candidats, des clients et des membres du personnel en tout temps.  
 

11.1 Directive de COVID-19 à l’ÉCOS 

 
Tous les candidats se verront fourni tout équippement de protection individuelle (E.P.I) par un 
membre du personnel d’examen qui se base avec les recommendations provinciales à ce 
moment. Le E.P.I. consiste en un masque médical et la possibilité d’une visière, des gants ou 
d’un couvre corps.  
 
Un dépistage de COVID-19 et la prise de température doit être effectué par chaque candidat et 
membre du personnel le jour de l’examen avant d’entrer sur les lieux de l’examen.  
 
La distanciation sociale, la désinfection plus régulière des mains et la désinfection entre les 
étapes et les candidats assurent un environnement plus sécuritaire.  
 

11.2 Directive de COVID-19 à l’ECM 

 
Tous les candidants se verront fourniun masque médical approprié, qui devra être porté à tout 
moment lorsqu’ils seront dans la salle d’examen. Les tables et les chaises seront toutes 



disposées à 6 pieds de distance et le nombre de candidat par salle a été diminuée à 50% de sa 
capacité. 
 
Après chaque session de groupe toutes les surfaces et les chaises sont désinfectées avant la 
prochaine session. Tout matériel d’examen, crayons et effaces sont à usage unique.  
 
Un dépistage de Covid 19 et la prise de température doit être effectué par chaque candidat et 
membre du personnel le jour de l’examen avant d’entrer sur les lieux de l’examen. La preuve de 
vaccination est obligatoire pour entrer sur les lieux de l’examen.  
 

12. Politique de Vaccination 
 
Tout employé, membre du personnel, contracteurs, volontaires et candidats sera demandé de 
fournir : 

1. Preuve de toutes les doses de vaccination requise contre le COVID-19 approuvée par 
Santé Canada. 

 
ou 
2. Une preuve écrite d’une raison médicale, fourni par un médecin : 

a. que la personne ne peut être vaccinée contre la COVID-19; et 
b. la période de temps pour la raison médicale (par exemple, permanente, ou durée 

limitée) 
 
La preuve de vaccination sera requise avant l’entrée sur les lieux de l’examen autant pour 
l’ÉCOS que l’ECM. Toutes exemptions médicales doit être déclarées 4 semaines avant la date 
de l’examen.    
 

13. Préparation pour le jour d`examen ÉCOS 
 
La section suivante explique le processus pour le jour de l’examen et comment s’y préparer: 

 
13.1 Jour de l’examen ÉCOS 
Les étudiants passeront leur examen ÉCOS dans la salle d`examen à un endroit spécifié. Les 
candidats seront accueillis par l`agent de l’examen ou le personnel d`examen à l`entrée principale 
de l’endroit spécifié.  Les candidats seront guidés à partir de l`entrée principale jusqu`à 
l`emplacement de l`examen. L`agent de l’examen demandera aux candidats de montrer une pièce 
d`identité et de s`enregistrer. Pour respecter les autres candidats qui pourraient être en train de 
faire les examens, on demande aux candidats de parler bas et de respecter le personnel du 
Collège. Dans l’éventualité d’un comportement rude ou agressif envers le personnel du Collège, 
on peut demander à un candidat de quitter les lieux immédiatement.  
 
 

13.2 Code vestimentaire pour l’examen ÉCOS 

 
Le code vestimentaire pour l’examen ECOS demandé par le Collège, n`est pas pour empêcher la 
liberté personnelle, mais de reconnaître le haut degré professionnel de la fonction d`un ou d`une 
massothérapeute en tant que professionnel de la santé enregistré, ou quelconque profession au 
Nouveau-Brunswick. La façon qu`un ou une thérapeute s`habille donnera une ambiance de 
professionnalisme et inspire la confiance. 
 
 
 
Le Collège a établi un code vestimentaire obligatoire pour l`examen ECOS. Nous attendons de la 
part des candidats qu`ils ou elles se conforment aux règlements. Si le candidat manque aux 



conformités du code vestimentaire obligatoire, il se verra refuser l`accès à l`examen ECOS. Le 
contrôle de la conformité sera déterminé et vérifié par le personnel d`examen à l`enregistrement. 
Dans ce cas, les frais de l’examen ECOS seront remboursés au candidat y compris les frais 
administratifs de 150.00$. Le candidat pourra s`enregistrer dans des dates futures pour l’examen 
ÉCOS. 

 
Code vestimentaire obligatoire 

 
13.2.1 En général 

• Le code vestimentaire sera rigoureusement appliqué en tout temps. 

• Tous les vêtements doivent être propres, ne doivent pas avoir de déchirures ni de 
trous. 

• Les cheveux, moustaches et barbes doivent être propres. Les cheveux longs (en bas 
de l`épaule) doivent être attachés par-derrière ou en queue de cheval. 

• Aucun parfum ou eau de Cologne. 

• Aucun vêtement d`apparence choquante. 

• Aucun logo d`école sur les vêtements; être discret pour tout autre logo. 
 

13.2.2 Couvre-chefs 
• Aucune casquette, ni chapeau. 

• Les bandeaux sont permis  

13.2.3 En haut de la taille 
• Les chandails doivent être à manches courtes, doivent être enfilés à l`intérieur du 

pantalon sinon, un uniforme est acceptable. 

• Les épaules, la clavicule, et l`abdomen doivent être cachés. 

• Aucun chandail transparent. 
  

13.2.4 En bas de la taille 
• Le pantalon, le pantalon Capri, la jupe, le pantalon court d’une longeur professionnelle 

sont acceptables. 

• Le pantalon court et la jupe ne doivent pas être plus courts que quatre (4) pouces (10 
cm) en haut du genou en position debout. 

• Les pantalons athlétismes ou de yoga sont permis en autant que l’on ne peut pas voir 
au travers.  

• Le port de jeans, pantalon rugby, le coton ouaté, le pantalon de jogging, le bermuda, 
le pantalon paramilitaire ou camouflage, le pantalon de combat avec beaucoup de 
poches, le pantalon court d`athlétisme, le pantalon court d`éducation physique ou des 
collants, ne sont pas acceptables. 

 

13.2.5 Chaussures 
• Des chaussures propres doivent être portées en tout temps. 

• Des sandales professionnelles sont permises. Pas de sandales de plage. 
 

       13.2.6 Hygiène personnelle / toilettage 
• Maintenir la propreté personnelle en se baignant 

• Hygiène bucco-dentaire (brossage des dents) 

• Utilisez un déodorant / anti-transpirant pour minimiser les odeurs corporelles. 

• Pas de parfums, eaux de Cologne et lotions fortement parfumés. Ceux-ci peuvent 
provoquer des réactions allergiques, des migraines et des difficultés respiratoires 
chez certaines personnes 

• Ongles propres et coupés (¼ de pouce de long ou moins). 



• Pas d'ongles en acrylique ou en gel 

• Pas de vernis à ongles 

• Bijoux limités. Pas de gains suspendus ou importants qui peuvent créer un risque 
pour la sécurité de soi ou des autres. Pas de bagues, ni de montre. 

• Les tatouages perçus comme offensants ou hostiles doivent être couverts 

 
 13.3 Renseignements sur la session ÉCOS  
Veuillez noter qu’il y aura deux examinateurs dans chaque poste qui feront le pointage 

indépendamment. Soyez conscient qu’un environnement d’examen n’est jamais parfait. Préparez-

vous à entendre du bruit, d’avoir des distractions, de subir des températures variées, etc. Le 

CMTNB n’est pas responsable des articles perdus, volés ou brisés sur les lieux des examens. 

 
      13.3.1 Inscription le jour des examens  

• Les sessions ECOS commencent exactement aux heures indiquées dans votre lettre 

de confirmation. Vous devez vous présenter à l’entrée principale de l’endroit 

désigné, au temps demandé avant votre temps prévu d’inscription indiqué. 

Habillez-vous de façon professionnelle. (Voir la section sur le code vestimentaire). Les 

candidats qui arrivent avant le temps demandé ne seront pas admis sur les lieux de 

l’examen avant l’heure prévue. 

• L’inscription aura une lettre signée qui confirmera votre nom, la date de l’examen, 

l’heure de votre examen et documentera votre numéro d’identification.  

• Il faut présenter une photo avec identification et une signature (Permis de conduire, 

passeport, citoyenneté, document d’identification personnel du gouvernement tel que 

votre carte d’assurance maladie sans quoi, le candidat ne sera pas admis aux 

examens. 

• Les candidats doivent porter la pièce d’identification donnée par l’agent des examens 

tout au long des examens. Cette carte indique le poste de départ pour chaque candidat 

et donne un numéro d’identité unique.  

• Aucun téléphone cellulaire, tablette personnelle, portable PC et autres appareils audio 

ou vidéo d’enregistrement ou de transmission ne sont permis pendant la durée de 

l’examen. Les candidats pourront déposer leurs effets personnels dans une pièce 

sécurisée près du lieu de l’examen.  Si on découvre un appareil sur un candidat 

pendant un examen, ce candidat recevra un score de zéro et un dossier sera gardé 

sur cette infraction. 

• Dû aux allergies de tous les intervenants, aucun parfum, eau de Cologne, vaporiseur 

à odeur forte, lotion après-rasage, déodorant parfumé ou huiles parfumées ne sont 

permis. 

• Aucune nourriture ou boisson venant de l’extérieur n’est allouée sur le site de 

l’examen. Les candidats avec des conditions médicales spéciales (ex. hypoglycémie, 

diabète) qui requièrent la consommation de nourriture ou boisson doivent demander 

une permission du Collège lors de leur demande d’examen. 

 
       13.3.2 À l’intérieur de l’étape  
         Les individus suivants peuvent être présents en tout temps dans un poste:  

• Le candidat 

• Le client standardisé 

• Deux examinateurs  

• Un observateur qui surveille la cohérence du pointage par les examinateurs et la 

cohérence de la performance du client standardisé. Les observateurs n’évaluent pas 

le candidat. Les observateurs sont toujours présents dans les étapes lors des examens 

au printemps à des fins de formation.  



 
        13.3.3 Le système de sonnerie et personnel de support 

Un système de sonnerie est utilisé pour assurer une durée d’examen égale pour tous les 

candidats. 

 

À chaque étape : 

 

• Le candidat se fera donner la page d’information par un membre du personnel 

à la porte extérieur de l’étape. Le candidat aura 2 minutes pour lire l’information. Un 

candidat avec un accommodation spécial aura 3 minutes à lire. 
• À la fin du 2 minutes, le membre du personnel ouvrira la porte de la salle de 

l’étape et le candidat pourra entrer dans la salle et performer ce qui lui est demandé.  

• Après 8 minutes dans la salle, le membre du personnel vous indiquera qu’il 
vous reste 2 minutes à l’étape. Un candidat avec un accommodation spécial recevera 

son avertissement à la marque de 10 minutes. 

• Lorsque 10 minutes est atteint l’étape est complétée et le membre du 
personnel vous indiquera que votre temps est écoulé. Le candidat sortira de la salle, 

procèdera vers l’étape suivante, et attendrera les instructions du personnel de 

support. 

        13.3.4 Client standardisé 
         Des clients standardisés sont en place dans les postes d’examen et :   

• Doivent être traités avec le même respect accordé à tout client par le candidat 

• Seront habillés ou dénudés selon les tâches à accomplir dans ce poste  

• Ne communiqueront pas avec les candidats pour leur demander des questions ou 

d’examiner des endroits spécifiques 

• Répondront aux questions d’un candidat si une réponse est suscitée. Vous pouvez 

vous présenter si vous en sentez le besoin.  Vous pouvez le faire en disant : « Bonjour, 

je m’appelle… Votre prénom seulement.» 

 
        13.3.5 Examinateurs  

Les examinateurs sont tous des massothérapeutes accrédités avec un nombre d’années 

d’expérience qui sont formés pour faire des évaluations impartiales et justes. Ils ont reçu une 

formation spécialisée et rigoureuse pour les postes d’examen et connaissent les listes de 

contrôle. Les examinateurs évaluent chaque candidat d’après la liste de contrôle préétablie 

selon les Normes de pratiques et autres références approuvées. Les examinateurs ne 

connaissent pas l’identité du candidat et ignorent à quelle école il ou elle a fait ses études. 

L’examinateur protège également le client standardisé de toute blessure qui pourrait être 

causée par l’activité d’un candidat qui mettrait le client en danger. 

 

Les examinateurs n’arrêteront pas les candidats qui s’éloignent des directives d’un des 

postes ou qui font quelque chose autre que les instructions données. Veuillez prendre note 

que les examinateurs ne répondront pas aux questions sur le scénario ou sur le résultat d’un 

candidat. 

 



13.3.6 Fiche d’information 
Le candidat recevera une fiche d’information laminée avant chaque étape (appellé Stem). 

Le candidat devra attentivement lire l’information afin de s’assurer qu’il fasse ce qui lui ait 

exigé dans chaque étape. Il n’y a pas de ruses à l’examen et toute l’information pertinante 

à l’étape est donnée au candidat. Le candidat aura accès en tout temps à l’extérieur 

comme à l’intérieur de l’étape pour revoir l’information aussi souvent qu’il le désir. La fiche 

d’information spécifiera si l’obtention du conscentement est nécessaire.  

 

        13.3.7 Accessoires  
Tous les items nécessaires à chaque poste seront étalés clairement dans le poste. Il y aura une 

table de massage là où elle sera requise. La hauteur des tables est fixe et ne pourra pas être 

ajustée. On s’attend à ce que les candidats fassent les modifications nécessaires pour s’adapter à 

cette hauteur.  Les draps et l’huile ou la lotion à massage sont fournis. De l’hamamélis ou de la 

lotion antiseptique pour les mains seront disponibles. Du désinfectant pour les mains sera fourni 

pour nettoyer efficacement les mains. Toutes les précautions pour contrôler l’infection devront être 

appliquées tel qu’indiqué dans une situation clinique. 

 
       13.3.8 À la fin de l’examen ÉCOS  
 
À la fin de l’examen le personnel de support dirigera le candidat vers la table pour le 
registre de sortie. À ce point le candidat redonnera son étiquette avec son numéro 
d’identification, signera le registre de sortie et reprendra ses effets personnels. Le 
candidat doit quitter les lieux aussitôt que possible pour éviter tout distraction possible à 
tout autre candidat qui seraient encore présent sur les lieux de l’examen. Le candidat se 
verra envoyé un formulaire de rétroaction si applicable, un rapport écrit de toutes 
circonstances extraordinaires dans l’exécution de son examen qui auraient affecter 
signicativement ses abilitées à performer à leur plein potentiel.     
 

13.4 Préparation au jour de l’examen ECM  
 

Les sessions d’examen à choix multiple (ECM) commencent promptement à l’heure indiquée. 

Veuillez-vous présenter 15 minutes avant l’heure indiquée. Les candidats doivent présenter 

la lettre d’admission à l’examen MCQ avec une pièce d’identité et photo authentifiée et leur 

signature. (Permis de conduire, passeport, ID du gouvernement). Faute de pouvoir présenter 

ces deux documents d’identification lors de l’inscription à l’examen, le candidat sera refusé à 

l’examen. Aucune nourriture ou boisson ne sont permise sur le site des examens. Les candidats 

avec des conditions médicales spécifiques (ex. Hypoglycémie, diabètes) qui nécessitent la 

consommation de nourriture ou d’eau doivent obtenir une permission du Collège lors de leur 

demande. Tout appareil électronique, cellulaire ou tablette personnelle ne sont pas permis sur le 

site de l’examen ECM.  Si de tels appareils sont retrouvés chez un candidat, ils seront 

confisqués, le candidat recevra une note de zéro et un dossier d’infraction sur lui sera gardé en 

permanence. 

 
 
14.  Règles de conduite 

     
Par sa participation à l'examen de certification, le candidat se conforme 
automatiquement aux règles de conduite suivantes :   
 

1. Le candidat reconnaît que les examens de certification en massothérapie et l`information 
qu`ils contiennent sont  la propriété exclusive du Collège de massothérapeutes du 
Nouveau-Brunswick (le Collège).  



 
2. Le candidat reconnaît qu`il ou elle ne peut sortir quelconque partie de l`examen du site 

de l`examen, et ne peut donner ou recevoir de l`aide pendant l`examen. 
 

3. Le candidat reconnaît que son comportement avant, pendant et après l`examen ne doit 
pas déranger les autres candidats ou leur causer de l`anxiété.  Cela s`applique aux 
questions inutiles sur les politiques et procédures de l`examen, aux commentaires 
perturbateurs à propos de l`examen, ou à tout autre comportement que le personnel 
d`examen peut concevoir comme pouvant causer de l`anxiété à d`autres candidats. 

 
4. Le candidat reconnaît que sa participation dans tout acte de tricherie, comme cité ci-

dessous, peut être une raison suffisante pour que le Collège mette fin à sa participation à 
l`examen, annule son résultat d`examen ou prenne des mesures appropriées. 
 

5. La tricherie fait référence à tout comportement ou négligence d'un candidat qui pourrait 
affecter son résultat d'examen, celui d'un autre candidat ou d'un candidat potentiel. La 
tricherie inclut, mais ne se limite pas aux gestes suivants : 
a) un individu non enregistré qui se fait passer pour un candidat enregistré; 
b) apporter du matériel d’étude dans la salle d’examen; 
c) donner ou recevoir de l’aide pendant l’examen; 
d) toute action qui dérange les autres candidats pendant l’examen; 
e) quitter ou tenter de quitter le lieu d’examen avec du matériel quelconque de 

l’examen; 
f) recevoir ou donner de l’information à propos des examens ECOS ou ECM soit avant 

ou après l’examen.  (Ex. : de l’information sur des questions comme les évaluations, 
tâches ou activités requises).   Note : Ceci comprend des discussions à propos 
des postes de travail ou du contenu des questions avec d’autres candidats 
après l’examen. 

 

 
15. Protocole du Collège concernant la tricherie 

 
1) Si le personnel de l’examen soupçonne une tricherie,  il peut confisquer le matériel 

d’examen du candidat, ainsi que tout autre document, objet ou matériel qui pourrait être 
utilisé pour tricher et exiger que le candidat ou toute autre personne quitte le lieu de 
l’examen.  Le Collège se réserve le droit d’utiliser des technologies de contrôle et de 
surveillance électroniques pendant un examen pour détecter et documenter la tricherie. 
        

2) Le personnel d'examen signale tout soupçon de tricherie au responsable des examens. 
 

3) Le directeur des examens d'examen doit mener des enquêtes appropriées sur la fraude 
présumée et en faire rapport par écrit au registraire. Le candidat disposera d'au moins 
deux semaines pour répondre par écrit aux allégations de tricherie. 

 

4) La Registraire devra prendre une des décisions suivantes : une déclaration indiquant 
que la tricherie n’a pas été établie ou une déclaration que la tricherie a eue lieu.  

 

5) Si la Registraire atteste que la tricherie n’a pas été établie, le résultat du candidat lui 
sera transmis, si possible, ou le candidat pourra être admis au prochain examen 
disponible sans frais. 

 
6)  La tricherie peut être reportée en tout temps après que le candidat se soit enregistré, et 

s’applique au temps après l’examen ainsi qu’après l'annonce des résultats. 
 



7)  Si la Registraire déclare que la tricherie a eu lieu, une ou plusieurs des mesures 
suivantes seront appliquées: 
a) il sera considéré que le candidat aura échoué à l’examen; 
b) des mesures spéciales seront prises aux frais du candidat pour prévenir une 

récurrence de tricherie lors de toutes autres reprises d’examen; 
c) la Registraire devra faire un rapport de ses constatations au Comité des admissions; 
d) le candidat sera sujet à des mesures disciplinaires par le Collège; et  
e) le Collège refusera l’accès à des examens futurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Annexe A 

16.1 Aperçu du contenu de l’ÉCOS  

1 Exercice de la profession   

1.1 Communications 

a Utiliser les communications écrites efficacement.  

 1 Documenter l’information exactement.  

2 Veiller à ce que l’information soit lisible.  

3 Employer un langage clair, concis et particulier à la 
profession. 

b Utiliser les communications orales efficacement. 

 1 Employer un langage clair, concis et 
particulier à la profession.  

2 Parler d’une manière appropriée aux 
besoins de l’interlocuteur.  

3 Employer le rythme, le ton et le volume 
sonore appropriés.  



4 Employer des techniques efficaces 
d’interrogation.  

5 Comprendre les communications orales.  

f Utilia  Utiliser les habiletés d’écoute active.  

 2 Faire une démonstration de l’écoute active.  

g Utilis Utiliser les communications non verbale et y répondre.  

 2 Répondre professionnellement aux 
communications non verbales.  

3 Faire une démonstration de la 
communication non verbale appropriée.  

h Utili   Utiliser la terminologie médicale.  

 1 Utiliser la terminologie médicale comme il se doit.  

2 Transmettre les concepts médicaux en utilisant un 
langage simple.  

3 Utiliser des abréviations médicales communes dans 
les communications écrites et les dossiers cliniques. 

1.2 Professionnalisme  

a Observer les exigences fédérales et provinciales  

 3 Exercer conformément aux exigences fédérales et 

provinciales.   

b Observer les exigences réglementaires.  

 4  Exercer conformément aux exigences réglementaires.  

e Maintenir les limites professionnelles  

 4 Interagir professionnellement avec les autres.  

g Appliquer les précautions standard d’hygiène et de contrôle de l’infection.  

 3 Appliquer les pratiques standard d’hygiène.  

4 Appliquer les précautions standard pour contrôler 

l’infection.  

h Pratiquer de manière professionnelle sans égard aux convictions personnelles.  

 3 Maintenir les convenances professionnelles.  

l Maintenir une hygiène personnelle et une apparence professionnelle.  

 2 Maintenir l’hygiène personnelle et avoir une tenue 

vestimentaire appropriées au cadre professionnel.  

1.3 Relation thérapeutique 

a Démontrer de la considération et respect pour le patient ou 

client.  

 1 Démontrer du respect pour le patient ou 
client.  

2 Établir un rapport avec le patient ou client.  

3 Répondre avec empathie.  



b Pratiquer les soins centrés sur le patient ou client.  

    1 Employer une approche de soins centrés 
sur le patient ou client.  

c Maintenir le consentement éclairé du patient ou client tout au 

long de l’évaluation et du traitement.  

 2 Obtenir le consentement éclairé avant 
l’évaluation, le traitement et la réévaluation. 

d Obtenir le consentement explicite avant l’évaluation et le 

traitement de régions sensibles du corps.  

 2 Identifier les régions sensibles du patient ou 
client.  

3 Confirmer que le patient ou client a un 
signal de cessation.  

e Respecter l’intimité du patient ou client.  

 2 Répondre aux besoins individuels d’intimité 
du client ou patient.  

3 Indiquer au patient ou client la quantité de 
vêtements qu’il doit retirer.  

h Employer le toucher dans un but thérapeutique.  

 2 Limiter le toucher au contact thérapeutique 
pendant le traitement.  

i Gérer le toucher physique accidentel.  

 2 Employer des approches pour éviter le 
contact accidentel ou accessoire.  

2 Évaluation  

a Obtenir l’anamnèse complète du cas. 

 3 Interroger le patient ou client pour obtenir 
l’histoire du cas et les buts souhaités du 
traitement.  

b Intégrer les constatations d’autres praticiens de la santé  

 2 Incorporer les résultats des évaluations effectuées 
par d’autres praticiens de la santé dans la 
planification de l’évaluation.  

d Sélectionner et exécuter les évaluations en intégrant les connaissances 
de l’histoire du patient ou client, les considérations relatives à la sécurité 
et les preuves.  

 3 Exécuter l'évaluation comme il se doit.  

e Modifier les en fonctions des résultats qui émergent.  

 2 Adapter les évaluations en fonction des 
résultats.  

f Continuer á faire des observations cliniquement pertinentes.  



 2 Faire une démonstration de l’observation 

toujours cliniquement pertinente.  

g Éxecuter l’ évaluation des signes vitaux.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation des signes 
vitaux.  

i Effectuer l’évaluation de la posture.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de la 
posture.  

j Effectuer l’évaluation de palpation.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de 
palpation.  

k Effectuer une évaluation de la démarche.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de la 
démarche.  

l Effectuer une évaluation de l’amplitude articulaire.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de 
l’amplitude articulaire.  

m Effectuer une évaluation de la longueur musculaire.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation la longueur 
musculaire.  

n Effectuer une évaluation de la force musculaire.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de la force 
musculaire.  

o Effectuer une évaluation de jeu articulaire.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation de jeu 

articulaire.  

p Effectuer une évaluation neurologique.  

 3 Faire une démonstration de l’évaluation 
neurologique.   

q Effectuer les tests spéciaux appropriés.  

 4 Faire la démonstration du test sélectionné.  

3 Traitement  

3.1 Principes de traitement  

c Traiter en suivant le plan de traitement.  

 3 Appliquer les modalités et techniques de 
traitement en intégrant les connaissances 
des troubles communs indiqués dans 
l'annexe.  

4 Effectuer le traitement d’une manière 
appropriée à l’état apparent du patient ou 
client.  

e Utiliser les techniques de transfert de patient.  



 2 Determine l’aide dont le patient ou client a 
besoin.  

3 Employer des techniques de transfert 
sécuritaire.  

f Aider le patient ou client à s’habiller ou à se déshabiller.  

 3 Obtenir le consentement au besoin.  

4 Fournir de l’aide pour l’habillage et le 
déshabillage au besoin.  

g Employer le drapage.  

  2 Draper et découvrir le patient ou client comme il se 
doit pour le traitement.  

h Positionner le patient ou client.  

 1 Sélectionner la position appropriée.  

2 Diriger et positionner le patient ou client.  

3 Modifier la position au besoin.  

i Adapter le traitement en fonction de la réaction du patient ou 

client.  

 2 Surveiller les réactions du patient ou client et 
effectuer des adaptations au besoin.  

j Montrer au patient ou client comment prendre soin de lui.  

 3 Enseigner les soins que le patient ou client doit 
accomplir.  

3.2 Techniques de massage  

a Exécuter l’effleurage 

 2 Intégrer l’effleurage dans le traitement.  

3 Modifier l’effleurage en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

b Exécuter le glissement « stroking ».  

 2 Intégrer le glissement dans le traitement.  

3 Modifier le glissement en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

c Exécuter le pétrissage.  

 2 Intégrer le pétrissage dans le traitement.   

3 Modifier le pétrissage en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

d Exécuter la technique pincer- rouler.  

 2 Intégrer la technique pincer-rouler dans le 
traitement.   

3 Modifier la technique pincer-rouler en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 
de sa réponse.  



e Exécuter les vibrations.  

 2 Intégrer les vibrations dans le traitement.  

3 Modifier la vibration en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

f Exécuter les techniques de percussion.  

 2 Intégrer la percussion dans le traitement.  

3 Modifier la percussion en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

g Exécuter les bercements et les ébranlements.  

 2 intégrer le bercement et l’ébranlement dans le 
traitement.  

3 Modifier le bercement et l’ébranlement en fonction 
de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

h Exécuter les frictions.  

 2 Intégrer la friction dans le traitement.  

3 Modifier la friction en fonction de l’histoire du patient 
ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

i Exécuter le « stripping » musculaire.  

 2 Intégrer le « stripping » musculaire dans le 
traitement.  

3 Modifier le « stripping » musculaire en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 
de sa réponse.  

j Exécuter l’ approximation musculaire.  

 2 Intégrer l’approximation musculaire dans le 
traitement.   

3 Modifier l’approximation musculaire en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 
de sa réponse.  

k Exécuter les techniques de relâchement de l’organe tendineux 

de Golgi.  

 2 Intégrer les techniques de relâchement de l’organe 
tendineux de Golgi dans le traitement.   

3 Modifier les techniques de relâchement de l’organe 
tendineux de Golgi en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

l Exécuter les techniques de drainage lymphatique.  

 2 Intégrer les techniques de drainage lymphatique 
dans le traitement.   



3 Modifier les techniques de drainage lymphatique en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

m Exécuter les techniques de déclenchement de point myalgique.  

 2 Intégrer les techniques de déclenchement de point 
myalgique dans le traitement.   

3 Modifier les techniques de déclenchement de point 
myalgique en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

n Exécuter les techniques fasciales ou myofasciales.  

 2 Intégrer les techniques fasciales ou 
myofasciales dans le traitement.  

3 Modifier les techniques fasciales ou 
myofasciales en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

o Exécuter les techniques de mobilisation articulaire.  

 2 Intégrer les techniques de mobilisation 
articulaire dans le traitement.   

3 Modifier les techniques de mobilisation 
articulaire en fonction de l’histoire du patient 
ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

p 

 

Guider le patient ou client pour effectuer la respiration 

diaphragmatique. 

 2 Intégrer la respiration diaphragmatique dans 
le traitement.   

3.3 Exercices thérapeutiques 

a Exécuter des étirements et guider le patient ou client pour les 

faire.  

 2 Guider le patient pour effectuer des 
étirements.  

3 Intégrer différents types d’étirements dans le 
traitement.  

4 Modifier les étirements en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

b Exécuter des exercices d’amplitude articulaire et guider le patient 

ou client pour les faire.  

 2 Guider le patient pour effectuer des exercices 
d’amplitude articulaire.  

3 Intégrer des exercices d’amplitude articulaire dans 
le traitement.  



4 Modifier les exercices d’amplitude articulaire en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

c Guider le patient ou client pour effectuer des exercices de 

renforcement.  

 2 Guider le patient pour effectuer différentes types 
d’exercices de renforcement.   

3 Modifier les exercices de renforcement en fonction 
de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

d Guider le patient ou client pour effectuer des exercices 

cardiovasculaires.  

 2 Guider le patient pour effectuer différentes types 
d’exercices cardiovasculaires.   

3 Modifier les exercices cardiovasculaires en fonction 
de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

e Guider le patient ou client pour effectuer des exercices de 

proprioception.  

 2  Guider le patient pour effectuer différentes types 
d’exercices de proprioception.  

3 Modifier les exercices de proprioception en fonction 
de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

f Guider le patient ou client pour effectuer des exercices visant à 

restaurer la capacité d’accomplir des activités de la 

vie quotidienne.  

 2 Guider le patient pour effectuer différentes types 
d’exercices de visant à restaurer la capacité 
d’accomplir des activités de la vie quotidienne.   

3 Modifier les exercices visant à restaurer la capacité 
d’accomplir des activités de la vie quotidienne en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

3.4 Applications de chaleur/froid  

a Exécuter des applications de chaleur et guider le patient ou client 

pour le faire.  

 2 Guider le patient pour effectuer des applications de 
chaleur.   

3 Intégrer différents types d’applications de chaleur 
dans le traitement.  

5 Modifier les applications de chaleur en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 
de sa réponse.  



b Exécuter des applications de froid et guider le patient ou client 

pour le faire.  

 2 Guider le patient pour effectuer des applications de 
froid.   

3 Intégrer différents types d’applications de froid dans 
le traitement.  

5 Modifier les applications de froid en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et 
de sa réponse.  

c Exécuter des applications de contraste et guider le patient ou 

client pour le faire.  

 2 Guider le patient pour effectuer des 
applications de contraste.  

3 Intégrer différents types d’applications de 
contraste dans le traitement.  

5 Modifier les applications de contraste en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de 
son état apparent et de sa réponse.  

 

 

16.2 Aperçu du contenu de l’examen ECM 

1. Pratique professionnelle  53 indicateurs de rendement - 28% (42 questions) 

1. Communication 
2. Éthique professionnelle 
3. Relation thérapeutique 

2. Évaluation et plan de traitement 20 indicateurs de rendement - 27% (41 questions) 

 

3. Traitements et soins personnels 33 indicateurs de rendement - 45% (67 questions) 
1. Principes de traitement 

2. Techniques de massage 

3. Exercices thérapeutiques 

 

 

Énoncé de l’examen 

 

L’objectif des examens ECM du CMTNL/CMTNB est d’évaluer les connaissances des candidats 
par rapport à la pratique professionnelle, l’évaluation et le plan de traitement, les traitements et 



les soins personnels en conformité avec les Compétences de pratique et d'indicateurs de 
rendement afin d’assurer la sécurité du public.  

 

1 Exercice de la profession   

1.1 Communication 
a Utiliser les communications écrites efficacement.  
 6 Comprendre l’information écrite.  
c Utiliser les communications électroniques efficacement  
 3 Démontrer une connaissance des mesures pour 

sécuriser les communications électroniques.  
f Utiliser les habiletés d’écoute active.  
 1 Démontrer une connaissance de l’utilisation et des 

caractéristiques de l’écoute active.  
g 

Utiliser les communications non verbale et y répondre.  

 1 Démontrer une connaissance des caractéristiques de la 
communication non verbale.  

1.2 Professionnalisme  
a Observer les exigences fédérales et provinciales.  
 2 Démontrer une connaissance des exigences fédérales pertinentes.  
b Observer les exigences réglementaires.  

 1 Démontrer une connaissance du mandat et des rôles 
d ’un organisme de réglementation  

2 Démontrer une connaissance des obligations d’un 
massothérapeute inscrit.  

3 Faire la distinction entre le rôle d’un organisme de 
réglementation et celui d’une association 
professionnelle.   

d Tenir des dossiers professionnels complets.  
 1 Démontrer une connaissance des aspects de l'exercice professionnel 

qui exigent de la documentation.  

2 Démontrer une connaissance des exigences en matière de sécurité, de 

confidentialité et d’accès concernant les dossiers.  
e Maintenir les limites professionnelles  
 1 Démontrer une connaissance de la raison du maintien des limites 

professionnelles.  

2 Démontrer une connaissance des moyens d’établir et de maintenir des 

limites.  

3 Démontrer une connaissance des violations communes des limites.  
f 

 
Maintenir un environnement de travail sécuritaire et confortable.  

 1  Démontrer une connaissance des aspects de l’aménagement physique 

qui ont une influence sur la sécurité et le confort des patients ou 

clients.  



g Appliquer les précautions standard d’hygiène et de contrôle de 

l’infection.  
 1 Démontrer une connaissance des pratiques standard d’hygiène.  

2 Démontrer une connaissance des précautions pour contrôler 

l’infection.  
m Déterminer et régler un conflit d’intérêts.  
 1 Démontrer une connaissance des situations qui risquent de créer un 

conflit d’intérêts.   

2 Démontrer une connaissance des stratégies pour éviter ou résoudre un 

conflit d’intérêts.  
o Appliquer les considérations éthiques dans la prise de décision.  
 1 Démontrer une connaissance des caractéristiques d’un comportement 

conforme à l’éthique.  

2 Démontrer une connaissance des situations difficiles sur le plan 

éthique couramment rencontrées dans l'exercice de la massothérapie.  

3 Utiliser des stratégies propres à surmonter les problèmes éthiques.  
r Établir et maintenir la collaboration professionnelle.  

 3 Démontrer une connaissance de la valeur de la collaboration 

interprofessionnelle.   
1.3 Relation thérapeutique  
b Pratiquer les soins centrés sur le patient ou client.  
 1 Démontrer une connaissance des soins centrés sur le 

patient ou client.  
c Maintenir le consentement éclairé du patient ou client tout au long 

de l’évaluation et du traitement.  
 1 Démontrer une connaissance du but du consentement éclairé.  
d Obtenir le consentement explicite avant l’évaluation et le traitement 

de régions sensibles du corps.  
 1 Démontrer une connaissance des régions sensibles potentielles.  

4 Démontrer une connaissance des réactions déclenchées par le 

toucher.  
e Respecter l’intimité du patient ou client.  
 1 Démontrer une connaissance des considérations 

relatives à l’intimité dans l’environnement d’exercice.  
f Reconnaître et gérer la différence des pouvoirs dans la relation patient ou client et 

thérapeute.  
 1 Démontrer une connaissance des caractéristiques et des incidences 

des différences de pouvoir.  

2 Expliquer la responsabilité du thérapeute de gérer la différence de 

pouvoir entre le patient ou client et lui-même.  

4 Démontrer une connaissance de la prévention des abus sexuels.  
g Reconnaître et gérer le transfert et le contre-transfert.  
 1 Démontrer une connaissance des caractéristiques et 

des incidences du transfert et du contre-transfert.  
h Employer le toucher dans un but thérapeutique.  



 1 Démontrer une connaissance du toucher approprié.  
i Gérer le toucher physique accidentel.  

 1 Démontrer une connaissance des circonstances qui 
peuvent entraîner une perception de contact 
inapproprié.  

3 Démontrer une connaissance des moyens pour régler 
une perception de contact inapproprié.  

2 Évaluation   
a Obtenir l’histoire complète du cas.  
 1 Démontrer une connaissance des composantes d’une histoire 

complète de cas.  

2 Démontrer une connaissance des moyens d’obtenir une 
histoire complète de cas.  

b Intégrer les conclusions d’autres praticiens de la santé.  
 1 Démontrer une connaissance de l’importance d’inclure 

les résultats des évaluations effectuées par d’autres 
praticiens de la santé.  

c Appliquer dans l’évaluation les connaissances de troubles 

communs.  
 1 Identifier les indications pour évaluer les patients ou 

clients présentant les troubles indiqués dans l’annexe.  

2 Démontrer une connaissance des considérations 
relatives à la sécurité et de l’adaptation des évaluations 
des patients ou clients présentant les troubles indiqués 
dans l’annexe.  

d Sélectionner et exécuter les évaluations en intégrant les 

connaissances de l’histoire du patient ou client, les considérations 

relatives à la sécurité et les preuves.  
 1 Identifier les évaluations nécessaires.   

2 Sélectionner les processus d’évaluation appropriés.  
e Modifier les en fonctions des résultats qui émergent.  
 1 Faire le lien entre les modifications et les résultats.  
f Continuer á faire des observations cliniquement pertinentes.  
 1 Démontrer une connaissance de l’importance de 

toujours faire des observations cliniquement 
pertinentes.  

g Éxecuter l’ évaluation des signes vitaux.  
 1 Identifier les indications pour évaluer les signes vitaux.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Démontrer une connaissance du rapport entre les résultats et 
l’état apparent du patient ou client.  

h Évaluer la capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne.  
 1 Démontrer une connaissance des indications pour 

évaluer les activités de la vie quotidienne.  
i Effectuer l’évaluation de la posture.  



 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la sécurité 

pour évaluer la posture.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du patient ou 

client.  
j Effectuer l’évaluation de palpation.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour effectuer une évaluation de palpation.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

k Effectuer une évaluation de la démarche.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer la démarche.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

l Effectuer une évaluation de l’amplitude articulaire.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer l’amplitude articulaire.   

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 dentifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

m Effectuer une évaluation de la longueur musculaire.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives 

à la sécurité pour évaluer la longueur musculaire.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et 
anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent 
du patient ou client.  

n Effectuer une évaluation de la force musculaire.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à 

la sécurité pour évaluer la force musculaire.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et 
anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent 
du patient ou client.  

o Effectuer une évaluation de jeu articulaire.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour évaluer le jeu articulaire.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

p Effectuer une évaluation neurologique.  



 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 
sécurité pour effectuer une évaluation neurologique.  

4 Faire la distinction entre les résultats normaux et anormaux.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

q Effectuer les tests spéciaux appropriés.  
 1 Identifier les indications et les considérations relatives à la 

sécurité pour effectuer un test spécial.  

2 Décrire le but du test sélectionné.  

3 Décrire l’effet du test sélectionné sur les tissus en cause.  

5 Identifier le rapport entre les résultats et l’état apparent du 
patient ou client.  

r Interpréter les résultats et formuler une impression clinique ou un diagnostic 
différentiel.  

 1 Analyser les résultats.  

2 Formuler une impression clinique ou un diagnostic différentiel.  
s Reconnaître les troubles exigeant une attention médicale urgente et agir en 

conséquence.  
 1 Reconnaître les signes de troubles médicaux exigeant une 

attention urgente.  

2 Démontrer une connaissance des réponses aux événements 
médicaux urgents.  

t Reconnaître les troubles exigeant une attention médicale non urgente et 
agir en conséquence.  

 1 Démontrer une connaissance des troubles exigeant des soins 
médicaux non urgents.  

2 Démontrer une connaissance des réponses appropriées aux 
troubles médicaux non urgents.  

3 Traitement  
3.1 Principes de traitement  
a Intégrer les données pertinentes d’évaluation, les preuves 

scientifiques et l'expérience clinique dans l’établissement d’un plan 

de traitement centré sur le patient ou client.  
 1 Démontrer une connaissance des considérations qui 

guident la planification du traitement.  
b Sélectionner les composantes du traitement en fonction des 

indications et des considérations relatives à la sécurité.  
 1 Faire le lien entre les composantes du traitement et les 

indications et les considérations relatives à la sécurité.  
c Traiter en suivant le plan de traitement.  
 1 Démontrer une connaissance des sciences de la santé 

liées aux troubles indiqués dans l'annexe.  

2 Décrire les présentations cliniques des patients ou 
clients ayant les troubles indiqués dans l'annexe.  

e Utiliser les techniques de transfert de patient.  



 1 Démontrer une connaissance des principes de transfert 
sécuritaire.  

f Aider le patient ou client à s’habiller ou à se déshabiller.  
 1 Démontrer une connaissance des circonstances où de l’aide 

peut être nécessaire.  

2 Démontrer une connaissance des circonstances où le 
consentement à recevoir de l’aide peut être nécessaire.  

g Employer le drapage.  
 1 Démontrer une connaissance du but du drapage.  
i Adapter le traitement en fonction de la réaction du patient ou client.  

 1 Démontrer une connaissance des réactions du patient 
ou client qui peuvent exiger une adaptation, une 
réévaluation ou l’arrêt du traitement.  

j Montrer au patient ou client comment prendre soin de lui. 
 1 Démontrer une connaissance de la valeur des soins 

auto- administrés par le patient ou client.  

2 Sélectionner les soins auto-administrés en fonction des 
résultats souhaités.  

3.2 Techniques de massage  
a Exécuter l’effleurage.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de l’effleurage.  

3 Modifier l’effleurage en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

b Exécuter le glissement « stroking ».  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats du glissement « stroking ».   

3 Modifier le glissement en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

c Exécuter le pétrissage.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats du pétrissage.  

3 Modifier le pétrissage en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

d Exécuter la technique pincer- rouler.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de la technique pincer-rouler.  

3 Modifier la technique pincer-rouler en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

e Exécuter les vibrations.  



 1 Démontrer une connaissance des indications, des 
considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des vibrations.  

3 Modifier la vibration en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

f Exécuter les techniques de percussion.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de la percussion. 

3 Modifier la percussion en fonction de l’histoire du patient ou 
client, de son état apparent et de sa réponse.  

g Exécuter les bercements et les ébranlements.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats du bercement et de l’ébranlement.  

3 Modifier le bercement et l’ébranlement en fonction de l’histoire 
du patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

h Exécuter les frictions.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de la friction.  

3 Modifier la friction en fonction de l’histoire du patient ou client, 
de son état apparent et de sa réponse.  

i Exécuter le « stripping » musculaire.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats du « stripping » musculaire.  

3 Modifier le « stripping » musculaire en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

j Exécuter l’ approximation musculaire.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de l’approximation musculaire.  

3 Modifier l’approximation musculaire en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa réponse.  

k Exécuter les techniques de relâchement de l’organe tendineux de 

Golgi.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des techniques de relâchement de l’organe tendineux 
de Golgi.   

3 Modifier les techniques de relâchement de l’organe tendineux 
de Golgi en fonction de l’histoire du patient ou client, de son 
état apparent et de sa réponse.  

l Exécuter les techniques de drainage lymphatique.  



 1  Démontrer une connaissance des indications, des 
considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des techniques de drainage lymphatique.  

3 Modifier les techniques de drainage lymphatique en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

m Exécuter les techniques de déclenchement de point myalgique.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des techniques de déclenchement de point 
myalgique.  

3 Modifier les techniques de déclenchement de point 
myalgique en fonction de l’histoire du patient ou client, 
de son état apparent et de sa réponse.  

n Exécuter les techniques fasciales ou myofasciales.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des techniques fasciales ou myofasciales.  

3 Modifier les techniques fasciales ou myofasciales en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

o Exécuter les techniques de mobilisation articulaire.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des techniques de mobilisation articulaire.  

3 Modifier les techniques de mobilisation articulaire en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

p Guider le patient ou client pour effectuer la respiration 

diaphragmatique.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de la respiration diaphragmatique.   

3.3 Exercices thérapeutiques  
a Exécuter des étirements et guider le patient ou client pour les faire.  
 1  Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats de l’étirement.  

4 Modifier les étirements en fonction de l’histoire du 
patient ou client, de son état apparent et de sa 
réponse.  

b Exécuter des exercices d’amplitude articulaire et guider le patient ou 

client pour les faire.  



 1 Démontrer une connaissance des indications, des 
considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des exercices d’amplitude articulaire.   

4 Modifier les exercices d’amplitude articulaire en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

c Guider le patient ou client pour effectuer des exercices de 

renforcement.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des exercices de renforcement.   

3 Modifier les exercices de renforcement en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

d Guider le patient ou client pour effectuer des exercices 

cardiovasculaires.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des exercices cardiovasculaires.   

3 Modifier les exercices cardiovasculaires en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

e Guider le patient ou client pour effectuer des exercices de 

proprioception.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des exercices de proprioception.  

3 Modifier les exercices de proprioception en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

f Guider le patient ou client pour effectuer des exercices visant à 

restaurer la capacité d’accomplir des activités de la vie quotidienne.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des exercices visant à restaurer la capacité 
d’accomplir des activités de la vie quotidienne.  

3 Modifier les exercices visant à restaurer la capacité 
d’accomplir des activités de la vie quotidienne en 
fonction de l’histoire du patient ou client, de son état 
apparent et de sa réponse.  

3.4 Applications de chaleur/froid  
a Exécuter des applications de chaleur et guider le patient ou client 

pour le faire. 



 1 Démontrer une connaissance des indications, des 
considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des applications de chaleur.  

5 Modifier les applications de chaleur en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

b Exécuter des applications de froid et guider le patient ou client pour 

le faire.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des applications de froid.  

5 Modifier les applications de froid en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

c Exécuter des applications de contraste et guider le patient ou client 

pour le faire.  
 1 Démontrer une connaissance des indications, des 

considérations en matière de sécurité, des effets et des 
résultats des applications de contraste.  

5 Modifier les applications de contraste en fonction de 
l’histoire du patient ou client, de son état apparent et de 
sa réponse.  

 

 

 

 

 

17. Annexe B 

Conditions 
 

1. Troubles cliniques communs qui peuvent se présentent comme des variables 
de troubles de: 

a Stress 
b Douleur 
c Humeur 
d Anxiété 
e Sommeil 
f Cognition 

2. Troubles assortis de considérations multifactorielles:  

a Inflammation 

b Infection 

c Tissue cicatriciel 

d Enflure 

e Congestion 

f Restrictions des mouvements 



g Malignité 

h      Traumatisme et abus   

3. Stades de la vie: 
a Grossesse 

b      Enfance 

c Adolescence 

d Adulte 

e Vieillesse 

f Fin de vie 

4. Troubles neurologiques: 
a Troubles du système nerveux central  
b Troubles du système nerveux périphérique  
c Troubles neurologiques généraux  

5. Troubles orthopédiques: 
a Troubles de l’os et du périoste  
b Troubles des muscles et des tendons  
c Troubles du fascia  
d Troubles de la peau et du tissu conjonctif  
e Troubles des articulations synoviales, du cartilage, des 

ligaments et de la bourse séreuses   
f Troubles systémiques myofasciaux et orthopédiques  

6. Troubles post-chirurgicaux: 
a Troubles liés à des interventions orthopédiques  
b Troubles liés à des ouvertures artificielles  
c Troubles liés à des implants  

7. Troubles systémiques: 
a Troubles du système cardiovasculaire  
b Troubles du système digestif  
c Troubles du système endocrinien  
d Troubles du système gastro-intestinal  
e Troubles du système immunitaire  
f Troubles du système tégumentaire  
g Troubles du système lymphatique  
h Troubles du système reproducteur  
I Troubles du système respiratoire  
j Troubles du système urinaire  

     

18.   Annexe C 

Énoncé sur la pratique avant l`enregistrement 
 

Le Collège croit que ce n’est pas à l’avantage du public que les étudiants ou diplômés en 

massothérapie exercent la massothérapie avant d’être accrédités par le Collège.  Si le 



Collège reçoit une plainte à propos d’un étudiant diplômé ou non qui offre des traitements 

au public avant d’être accrédité, l’information sera enquêtée afin de déterminer si cet 

individu a contrevenu aux provisions de la Loi sur la massothérapie du Nouveau-

Brunswick, 2013.  
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