RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT
Retrouvé le sur : Technodermesthetika.com
Vous étiez plus de 70 ! Merci à toutes les participantes!

L’événement avait comme objectif de dresser un
tableau de la situation actuelle et entrevoir des
pistes de légifération de notre domaine.

Bref historique des démarches marquantes
au cours des années (non exhaustif)




 CSMO SOINS PERSONNELS
Fonds publics dégagés pour rédaction des manuels de photoépilation par LASER
1er manuel 2006 (rédactrice Ginette Lafrance)
2009 2ième manuel intégrant les LIP (rédactrice Ginette Lafrance)
2012 Rédaction du manuel de photorajeunissement en collaboration avec le
CEMEQ (Ginette Lafrance, experte de contenu)
2015 Révision du manuel de Photoépilation, CEMEQ (Ginette Lafrance, experte
de contenu)
Depuis ce jour réduction très considérable des accidents rapportés aux assureurs.
 COLLÈGE DES MÉDECINS
Conférence de presse 2008 et dans le document de l’AETMIS, une demande du
Collège des médecins est faite au ministère de l‘Éducation du Québec d’implanter
la formation de la photoépilation dans les commissions scolaires. Elle débutera
très graduellement en 2015 et évolue toujours très progressivement.
Une conférence de presse a eu lieu en 2017 et un guide d’exercice de médecine
esthétique rédigé par des groupes de travail a vu le jour en 2018.
 CSMO SOINS PERSONNELS
Il y a quelques années, à la demande du CA; analyse du milieu et des possibilités
de créer un ordre professionnel en massothérapie et du même coup explore cette
possibilité pour l'esthétique. Il s’avère que l’Office des professions ne désire plus
créer de nouveaux ordres professionnels et semble que les coûts sont trop élevés
pour le domaine.

Paliers de gouvernements et organismes susceptibles
d’être concernés; Mission, pouvoir et limites;
CSMO Comité sectoriel de la main d’œuvre des services en soins personnels
Les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes
formellement reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre. Leur rôle est de définir les besoins en
développement de la main-d’œuvre de leur secteur d’activité économique et de
soutenir le développement des compétences de celle-ci.
La mission de SOINS PERSONNELS QUÉBEC,
Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels, est de
contribuer au développement et à la reconnaissance des compétences de la maind’œuvre des secteurs de la coiffure, de l’esthétique, de la massothérapie et des
soins du corps.
En concertation avec les entreprises, les salariés et les travailleurs autonomes, ses
interventions visent à renforcer le professionnalisme de l’industrie tout en
facilitant l’interface avec les partenaires gouvernementaux.

Avec les partenaires du marché du travail

Obtenir le certificat
distinction au Québec







de qualification professionnelle, la plus haute







d’œuvre)

(reconnaissance des compétences par la main

Office des professions
QU’EST-CE QU’UN ORDRE PROFESSIONNEL
RELÈVE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Un ordre professionnel est un organisme désigné par la loi et auquel l’État délègue le
pouvoir d’encadrer l’accès et l’exercice d’une profession afin de garantir l’exécution
compétente et intègre des activités à risque qui la caractérisent. Cet organisme est
composé des membres de la profession et ils la dirigent grâce à un mécanisme électif.
Sous réserve du droit de regard de l’Office des professions et du gouvernement, la
profession établit ainsi ses propres règlements, voit à son autofinancement et
s’autodiscipline.
Au Québec, on compte 46 ordres professionnels qui réglementent la profession de plus
de 385 000 membres. Ces ordres sont constitués conformément au Code des professions.
Ils doivent répondre aux exigences de cette loi-cadre.
Même si l’administration est autonome, c’est l’État qui confie le mandat de surveiller tout
ce qui est en relation avec la sécurité du public.
 La mission principale d’un ordre est de protéger le public, soit toutes les
personnes qui utilisent des services professionnels dans les différentes sphères
d’activités réglementées.
 L’ordre protège le public en s’acquittant adéquatement de son rôle et de ses
responsabilités.
 À NOTER
Il est faux de croire qu’un ordre professionnel est une association qui protège les
intérêts de ses membres. Ces derniers peuvent adhérer à une organisation distincte
et indépendante de l’ordre professionnel pour être ainsi représentés.










Rôle et responsabilités des ordres professionnels
1. Contrôler la compétence et l’intégrité de ses membres
2. Surveiller l’exercice de la profession
3. Règlementer l’exercice
4. Gérer le processus disciplinaire
5. Favoriser le développement de la profession
6. Contrôler l’exercice illégal de la profession et l’usurpation du titre
7. Produire un rapport annuel

Lorsqu’il s’agit de considérer l’opportunité de réglementer une profession au
Québec, plusieurs facteurs sont examinés, notamment ceux énoncés à l’article
25 du Code :
 la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens qui ont recours aux
services d’une personne du fait que sa compétence ou son intégrité ne serait pas
contrôlée par un ordre;
 les connaissances requises pour exercer les activités professionnelles en cause;
 le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui fournissent ces services et
la difficulté pour le public de porter des jugements sur les actes posés, parce que
le client ou patient n’a pas leur compétence ni leur formation;
 le caractère personnel des rapports avec le client ou patient; le caractère
confidentiel des renseignements à connaître pour exercer.
La création d’un ordre professionnel a-t-elle pour but de reconnaître à sa juste
valeur une profession? La réponse à cette question est non. Un ordre
professionnel n’est pas non plus un regroupement de personnes ayant un travail
de même nature et qui, de ce fait, souhaitent défendre collectivement leurs
intérêts sociaux et économiques. Il n’a surtout pas pour mission d’améliorer le
statut ou les conditions de travail de ses membres. C’est là le rôle des
associations professionnelles ou syndicales. Réf. Office des professions du
Québec
APESEQ
 L'Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du
Québec (APESEQ) est un organisme à but non lucratif qui, avec plus de 40 ans
d'existence, a acquis une véritable crédibilité.
Qui peut devenir membre:
 Toutes les personnes exerçant dans le domaine de l'esthétique possédant un
diplôme ou un certificat

 Il y a deux catégories de membre
• Membre agréé (a passé l’examen)
• Membre régulier (devra passer l’examen dans les 12 mois suivant son adhésion)
•
•
•
•
•
•

L’APESEQ
regroupe des professionnels du domaine de l'esthétique (400 à 500)
soutient les intérêts de ses membres et du grand public
Pour les professionnelles du milieu, l'APESEQ...
soutient dans la reconnaissance de votre travail
promeut les services de ses membres
informe ses membres de toute évolution concernant leur pratique
offre un soutien technique en tout temps à ses membres

 Pour le grand public, l'APESEQ...
• vous réfère des professionnels qualifiés
• s'assure que vous obteniez des soins de qualités prodigués dans les meilleures
conditions possibles
• s'assure que les mesures d'hygiène et d'asepsie soient rigoureusement
observées par les membres de l'Association
• s'assure de la compétence de ses membres agréés par le biais d'examens
d'admission et de tous ses membres par l'obligation de maintenir leurs
connaissances à jour
 Pour un choix judicieux d'une professionnelle en soins esthétique près de chezvous, consultez le répertoire des membres de l'APESEQ. Frais d'adhésion

•

La cotisation annuelle d'un membre agréé ou régulier est de 15,42$ par mois.
Pour l'étudiante sortante*, les frais d'adhésion pour la première année sont de
8,35$ par mois (*pendant l'année qui suit la fin de la formation)
• La cotisation annuelle d'un membre corporatif est établie selon le nombre de
professionnels qu'il emploie
 Votre adhésion vous donne droit à de nombreux avantages.
IL Y A AUSSI DES MEMBRES PARTENAIRES
LES ASSUREURS
Qu'est-ce que l'assurance risques professionnels ?
Chaque activité professionnelle est susceptible de causer des préjudices à
autrui. Un évènement dangereux pour l'intégrité physique ou mentale d'un
individu peut découler directement de l'exercice d'une activité professionnelle.





•
•

Il existe 3 grandes catégories de risques professionnels :
Les risques relatifs à la nature de l'activité professionnelle
Tout acte jugé médical n’est pas assuré
Les risques relatifs aux biens (feu, vol)
Les équipements médicaux doivent être approuvés par Santé Canada et de ce
fait répondent aux exigences électriques.
Les risques relatifs aux personnes (l'entrepreneur et les salariés)
Responsabilité civile

SANTÉ CANADA
ORGANISME FÉDÉRAL qui fait partie du portefeuille de la Santé
 Santé Canada a pour mandat d'aider les Canadiens à conserver et à améliorer
leur santé. Il s'assure d'offrir des services de santé de grande qualité, et cherche
à réduire les risques pour la santé.
Évaluation et approbation des produits
Santé Canada réglemente un large éventail de produits.
 Vérifie la sécurité de nombreux produits avant qu’ils puissent être vendus au
Canada. Nous permettons leur mise en marché seulement lorsque des
évaluations rigoureuses fondées sur la science confirment que les avantages
l’emportent sur les risques lorsqu’ils sont utilisés correctement. Ces produits
comprennent notamment les :
• pesticides
• additifs alimentaires
• préparations pour nourrissons
• dispositifs médicaux
• médicaments et les produits de santé (y compris les produits de santé naturels)
• aliments nouveaux, y compris les aliments génétiquement modifiés
 Pour d’autres types de produits, Santé Canada a établi des règles strictes
auxquelles l’industrie doit se conformer. Avant d’être vendus, les produits
doivent répondre aux exigences.

SANTÉ CANADA N’A PAS LE MANDAT DE GÉRER NI DE SANCTIONNER
LES UTILISATEURS

Établissement des exigences et directives
 Santé Canada définit des règles pour une vaste gamme de produits vendus au
Canada. Cela peut comprendre la réglementation relative à leur :
• utilisation
• importation
• étiquetage
• emballage
• publicité
• fabrication
• sécurité environnementale
 Ces règles sont énoncées dans les lois et règlements. Nous produisons
également des directives, des politiques et des normes pour aider les entreprises
à mieux comprendre les règles et leurs responsabilités.
LES PROMOTEURS DE CONGRÈS
 ÉVÈNEMENT PRIVÉ
 ILS VENDENT DES KIOSQUES AUX FOURNISSEURS
 ET VENDENT DES BILLETS AUX ESTHÉTICIENNES POUR VISITER LE CONGRÈS
LE BUT EST PRINCIPALEMENT PÉCUNIER ET N’ONT PAS LE MANDAT DE
RESPECTER LA CONFORMITÉ DES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS VENDUS DANS LE
CADRE DE LEUR CONGRÈS.

COMMENT ÇA SE PASSE CHEZ NOS VOISINS :
Dans les Maritimes il existe:
 ASSOCIATION DE COSMÉTOLOGIE DU NB
 ASSOCIATION DE COSMÉTOLOGIE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
LOI 44 NB SUR LA GOUVERNANCE LOCALE
LOI DE LA COSMÉTOLOGIE
 Regroupe tous les aspects de l'industrie des soins de la beauté, coiffure,
esthétique, technique d’ongle, maquillage, etc.
 Organisme autoréglementé, responsables de leur propre gouvernance, ce qui
constitue un privilège.
 Toutes personnes oeuvrant doit détenir un permis
 Assujettie à la loi sur la cosmétologie
 Projet de loi 8 adopté le 26 février 1998
 Projet de loi 44 adopté depuis le 26 mars 2014

 Elle a pour but d’encourager et d’améliorer l’éducation et la formation de ses
membres et de veiller au maintien de services et d’installations où règnent des
conditions hygiéniques et sanitaires pour le public.
 Esthétique 1300 heures sur un minimum de 35 semaines
 Il n’existe aucun cours à l’école publique
 Examen provincial à passer
 Cotisation annuelle 230$
Extraits des sites suivants :
Pour en connaître davantage
consultez les sites des organismes
CSMO Soins personnels Québec
APESEQ
Santé Canada
ETMIS
Collège des médecins du Québec
Office des professions du Québec
Association de la cosmétologie du Nouveau-Brunswick













Pourquoi une bonne formation est-elle si importante ?
Agir en toute sécurité afin d’éviter tout accident possible
Comprendre les mécanismes d’action
Évaluer les bons paramètres de soins
Connaître et respecter les limites de l’acte esthétique
Procéder à une consultation professionnelle sans équivoque
Connaître et identifier les contre-indications générales
Identifier les contre-indications locales
Prendre les précautions relatives au cas
Répondre adéquatement aux questions de la clientèle en offrant une
information juste et précise
Exécuter les séances avec efficacité
Établir un plan de soins

Présentation de Marc Legault,
Collège des médecins du Québec
Responsable des enquêtes en
exercice illégal de la médecine
mlegault@cmq.org
514 933-4441, poste 5540

Pratique illégale de la médecine
Une personne qui pose un diagnostic, qui traite une personne pour une
déficience de la santé de la peau, sans en avoir la formation et le permis de
pratiquer la médecine tel que prévu par la Loi.
 Article 31 la Loi médicale:
Exercice de la médecine
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute
déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement,
à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la
rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin
sont les suivantes:
diagnostiquer les maladies;
prescrire les examens diagnostiques;
utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de
préjudice;
Déterminer le traitement médical;
Prescrire les médicaments et les autres substances;
Prescrire les traitements;
Utiliser les techniques ou appliquer les traitements invasifs ou présentant des
risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;

 Article 32 du Code des professions:
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin,
dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte,
ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie
médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie
médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste,
podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme,
géologue ou comptable professionnel agréé, ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou
une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant
laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres

d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à
donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et
approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la
Loi le permet.

❑
❑
❑

Nombre de plaintes annuellement: 250+ dans tous les secteurs d’activités
Majoritairement du public;
Autres ordres professionnels;
Médecins.

 Enquête : Analyse de la preuve:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La publicité laisse-t-elle croire qu’il exerce la médecine?
L’information obtenue est-elle corroborée?
A-t-il posé un diagnostic, traité, prescrit…
Hors de tout doute
Partage possible avec un autre ordre
Déficience de la santé de la peau, rosacée, couperose, acné, eczéma
Qui peut cacher un cancer de la peau, taches brunes, taches
pigmentaires, grain de beauté etc.
Invasif, cahier explicatif de l’office des professions, Loi 90, pénètre audelà de l’épiderme.
Risque de préjudice

 Types d’accusations:
▪
▪
▪
▪
▪

Donner lieu de croire qu’il peut exercer la médecine (médico-esthétique)
Diagnostiquer
Traiter
Prescrire
Encourager (Écoles)

 Peines pénales:
Selon le Code des professions, les amendes varient de 2 500$ à 62 500$. La tendance
actuelle s’établit à 5 000$ par chef.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
LAISSER CROIRE ….
Le terme médico-esthétique est réservé aux cliniques ou on retrouve un
médecin sur place en tout temps ou occasionnellement.
Que l’on peut traiter toutes les taches pigmentaires, la rosacée
Que l’on traite l’acné inflammatoire de grade médical, etc.

À titre d’exemple, HYALUROPEN

Courriel reçu le 1er octobre de monsieur Legault apportant une précision.
Bonjour Mme Lafrance,
Je voulais rajouter ce qui suit à propos d’une esthéticienne qui traite un client pour
l’acné à l’aide d’une crème. Dans un premier temps, il reste que selon l’article 31 de la
loi médicale, seul un professionnel de la santé peut traiter une déficience de la
santé. Alors, sachant que l’acné est une déficience de la santé de la peau, oui cet acte
est illégal.
Cependant, s’il n’y a pas de préjudice qui est causé au client, c’est comme l’exemple que
j’ai donné hier, c’est comme roulé 105 dans une zone de 100.
Plusieurs personnes me disent qu'il y a plusieurs produits qui sont vendus en vente libre
à la pharmacie ou sur l’internet pour l’acné. Il faut comprendre que dans ce dernier cas,
c’est la personne qui prend la décision de se traiter elle-même pour l’acné. C’est
différent d’une esthéticienne qui en retire un bénéfice financier de traiter une personne
pour une pathologie.
En espérant que cet éclaircissement vous aide à mieux y comprendre. Svp, partager ce
courriel avec vos invités d’hier.
Bonne journée et encore merci pour hier.
Marc
Marc Legault
Responsable des enquêtes
en exercice illégal de la médecine
Collège des médecins du Québec
3500-1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 0G2
Téléphone : 514-933-4441, poste 5540 | 1-888-MEDECIN | Télécopieur : 514-933-4786
mlegault@cmq.org | www.cmq.org

TABLEAU DES TERMES
MOTS À ÉVITER

MA PROPOSITION (Ginette
Lafrance)
Lésions vasculaires
Désordres vasculaires d’ordre
esthétique
Lésions pigmentaires
Désordres pigmentaires
d’ordre esthétique et/ou
taches pigmentaires * et se
rapportant au bas de la pub
* Les taches pigmentaires
doivent être vérifiées par un
dermatologue
Acné
Désordres cutanés non
inflammatoire, peau
présentant des imperfections,
peau grasse, comédonnienne,
peau asphyxique
Cellulite
Amélioration de l’apparence
de la peau d’orange ou des
capitons disgracieux
Ne rien traiter qui est en relief, à titre d’exemples, verrue,
kératose, acrochordon.
Aucune tache qui présente l’un des signes de l’ABCDE
A= ASYMÉTRIE
B= BORDURE DENTELÉE, INÉGALE
C= COULEUR DIFFÉRENCIÉE D’UNE ZONE DE LA TACHE
À UNE AUTRE
D= DIAMÈTRE DE PLUS DE 6MM
E= ÉVOLUTION RAPIDE
Nous devons toujours traiter une peau saine.
Dans le cas de doute ne pas traiter et référer au spécialiste.

Combinaison de soins = PERFORMANCE
par Maude Lafrance, présidente de l’Académie
et coach en institut
Programme et suivi de soins

Professionnalisme
=
Prise en charge
=
Programme de soins
Identification
des
BESOINS
Clarification
des
ATTENTES
Consultation
Bon jugement pour contre-indications, précautions
Démystification
Pas de baguette magique
Maximiser temps et argent
DEUX PHASES
AU PROGRAMME
Correction
Entretien
Pour une réussite du programme
et l’atteinte des résultats souhaités
Il faut…

Un donneur
Un receveur
Programmer
Référer
COLLABORER
=
EFFICACITÉ
SÉCURITÉ

Bonne pratique!
Projet et étapes subséquentes à cette rencontre
Des rencontres ont été entamées avec des ministères.
Ce qui permettra de discuter et de dégager des pistes
d’action qui permettront de grandir dans un cadre légal !
Je vous tiens au courant des développements sous peu.
Ginette Lafrance
technodermesthetika.com • 514 234-1442
Consultez ce site afin de connaître l’évolution du dossier.

