
Relations sexuelles et 
relation de soins : quel 

cadre, quelles pratiques ?



Les moyens juridiques 
à disposition 

d’un patient ou d’un CDO 
en cas de harcèlement ou 

d’agression sexuelle 
par masseur-kinésithérapeute



Introduction

 Des actes qui, s’ils sont généralement conformes à l’exercice, peuvent parfois engendrer

une plainte disciplinaire et/ou pénale. L’auscultation, la palpation, le massage, le toucher,

les questions sur la vie intime, l’examen visuel, le déshabillage, l’installation dans des positions

particulières relèvent pourtant des pratiques habituelles et encadrées.

Alors que reproche-t-on ? 

 Précisément, un acte intentionnel à caractère sexuel déconnecté de l’acte de diagnostic

ou de soin, un geste inadapté, déplacé contraire aux bonnes pratiques médicales. Il peut

s’agir d’attouchements de nature sexuelle, de caresses, de massages dénués de tout

caractère thérapeutique, du fait d’ôter des vêtements sans prévenir le patient ou de tenir

des propos déplacés à connotation sexuelle.



Une relation 
masseur-

kinésithérapeute/ 
patient basée sur la 

confiance

contrat de 
soin                      

obligations 
à 

respecter

 Les rapports entre masseur-kinésithérapeute et patient peuvent être

ressenties comme des rapports d’autorité. En effet, le professionnel dispose

naturellement d’un ascendant sur ses patients.

 Ainsi, un professionnel de santé qui se trouve nécessairement dans un

rapport de confiance avec ses patients doit se garder d’aller au-delà des

limites de ses missions professionnelles.

 Tout rapport de nature sexuelle est donc interdit.



Comportement déplacé ou examen médical 
justifié mais mal expliqué…

Afin d’éviter que des gestes soient mal interprétés, il 
convient préalablement de faire un point sur 
l’information et le consentement préalables. 

Aussi, vous trouverez, ci-après, des 
recommandations de bonnes pratiques.



Information préalable

Art. L. 
1111-2 

CSP

• « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les 
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés au patient, leur utilité, 
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles 
qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas 
de refus. […] ».

Art. R. 
4321-83 

CSP

• « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétentes, doit à la 
personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information 
loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. […] ».

L’information doit être « claire, loyale, et appropriée » (Cass, civ. 1ere 14 oct. 1997).

Pour ce faire, le professionnel doit se dispenser d’un langage trop technique : l’information doit être

appropriée à l’état du patient et honnête en toutes circonstances.

La HAS a rappelé le contenu et les modalités de délivrance de l’information dans ses recommandations

(Recommandations de bonnes pratiques mai 2012).

Par ailleurs, le CNO a rendu un avis relatif au toucher pelvien qui illustre parfaitement l’importance d’une

information bien délivrée.

Objectif : permettre aux patients de consentir en toutes circonstances, de manière éclairée, aux actes

et traitements proposés.



Information Consentement



Le consentement préalable

Art. L. 

1111-4 du 

CSP 

•« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations 

et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».

Art. R. 

4321-84 

du CSP 

•« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les 
cas. […] ».

Les actes justifiant ce consentement doivent être entendus au sens large : examen clinique habituel dont certains

gestes peuvent être désagréables, comprenant d’éventuelles investigations complémentaires, différents traitements, la

surveillance du traitement et de ses suites.

Le fait d'intervenir sur un patient contre son consentement constitue pour un masseur-kinésithérapeute une faute.

Si le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le professionnel doit s’efforcer de le convaincre

en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires, en s’assurant qu’elles sont correctement comprises.

Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du patient, de lui faire consigner ce refus par écrit. A contrario, lorsque l’acte

peut-être sensible, il peut être intéressant de recueillir à l’écrit le consentement du patient.

Dans le cas d’un patient mineur ou majeur protégé, il pourra être nécessaire qu’un parent ou un responsable légal

donne son consentement à l’acte.



Il est donc recommandé

 D’établir une communication précise et de qualité avec le patient afin de lever les
incompréhensions ;

 D’expliquer, informer, prévenir et demander l’accord du patient notamment lorsqu’une
partie intime de son corps fait l’objet d’un examen ou de soin.

 L’acte médical ne doit pas être équivoque et doit être limité aux seuls gestes nécessaires.
Expliquer un geste, demander l’autorisation d’ôter un vêtement.

 De ne pas être familier.

 D’apporter une attention particulière à la compréhension de l’information délivrée est
nécessaire pour les patients plus vulnérables tels que les jeunes, les personnes fragiles
psychologiquement ou dans un état dépressif ;

 De recevoir un membre de la famille pour un patient mineur ou le conjoint qui sollicite des
explications peut être nécessaire.



Néanmoins, ces recommandations ne suffisent pas face à des 
professionnels mal intentionnés… 

Ainsi, le patient, au même titre que le conseil départemental de 
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, peut déclencher une 

action disciplinaire ou pénale. 

A toutes fins utiles, il conviendra de vérifier, par tout moyen, la 
véracité des faits portés à la connaissance du conseil 

départemental de l’Ordre. 



Plainte disciplinaire

Article R. 4126-1 du CSP :

« L’action disciplinaire contre un
[masseur-kinésithérapeute] ne peut être
introduite devant la chambre
disciplinaire de première instance que
par l’une des personnes ou autorités
suivantes :

1° le conseil national ou le conseil
départemental de l’Ordre au tableau
duquel le praticien poursuivi est inscrit la
date de la saisine de la juridiction,
agissant de leur propre initiative ou à la
suite de plaintes, formées notamment
par les patients […] ».

Ainsi, un patient victime d’un masseur-
kinésithérapeute, au même titre que le 
CNO ou à l’initiative d’un CDO, peut 

intenter une action disciplinaire devant la 
chambre disciplinaire de première 

instance compétente. 

Que dit le code de la santé publique ?

Article R. 4321-53 du CSP :

« Le masseur-kinésithérapeute, au service de
l’individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la
personne et de sa dignité. […] ».

Article R. 4321-54 du CSP :

« Le masseur-kinésithérapeute respecte, en
toutes circonstances, les principes de moralité,
de probité et de responsabilité indispensables à
l’exercice de la masso-kinésithérapie »,

Article R, 4321-79 du CSP :

« Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même
en dehors de l’exercice de sa profession, de
tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

Article R. 4321-80 du CSP :

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une
demande, le masseur-kinésithérapeute
s’engage personnellement à assurer au patient
des soins consciencieux, attentifs et fondés sur
les données actuelles de la science. »

 L’action disciplinaire reste indépendante et ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant les

juridictions civiles ou pénales.



Plainte pénale

Que dit le code de pénal ?

Article 222-22 du CP :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise […] ».

Article 222-23 du CP :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par 
violence, contrainte menace ou surprise est un viol.

[…] ».

La victime peut 
déposer plainte

auprès du commissariat de 
police ou de la 
gendarmerie ;

directement une lettre au 
Procureur de la République du 
tribunal de grande instance du 

lieu de l’infraction ou du domicile 
de l’auteur de l’infraction.  

Classem
ent sans 

suite

• Dans ce cas, aucune poursuite n'est effectuée. 

• La victime a alors toujours la possibilité de recourir à une plainte avec constitution de partie civile. 

Informatio
n

judiciaire

• Le procureur peut décider d'ouvrir une information judiciaire et saisir un juge d’instruction en vue de conduire 
une enquête lorsque les faits sont suffisamment graves. 

Citation à 
comparaît

re

• Le procureur peut choisir de faire citer directement à comparaître l'auteur présumé de l'infraction en saisissant 
le tribunal et en l'informant du lieu et de la date de l’audience

Médiation 
ou 

compositi
on pénale

• Le procureur a la possibilité d'envisager des mesures alternatives aux poursuites en proposant une médiation ou 
une composition pénale. 

Dans le cadre d’une procédure pénale, le CDO pourra se constituer en tant que partie civile. Une circulaire ministérielle prévoit 

des mécanismes de collaboration entre le parquet et les ordres des professions de santé, permettant aux ordres d’être 

informés des procédures en cours, et ainsi de se porter partie civile (cf : Circulaire du 24 septembre 2013 relative aux 

relations entre les parquets et les ordres des professions en lien avec la santé publique). 



Sanctions

Au niveau disciplinaire :

Art. L. 4124-6 du CSP :

 Avertissement

 Blâme

 Interdiction temporaire avec sursis

 Interdiction temporaire sans sursis

 Interdiction permanente d’exercer une

partie des actes de la profession

 Radiation

Au niveau pénal :

Article 222-27 du CSP :
« les agressions sexuelles autre que le viol sont punies
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000e
d’amende ».

Article 222-23 du CP :
« […]

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Article 222-44 du CP :
« I.-Les personnes physiques coupables des infractions
prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre
encourent également les peines complémentaires
suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit, pour les infractions
prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-
10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article
222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34,
222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, […] »



Durant une enquête pénale, le juge d’instruction pourra prendre des
mesures à l’égard d’un professionnel ayant commis un délit puni d’une
peine d’emprisonnement afin de protéger ses patients :

Article 138 du code de procédure pénale :

« Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le 
juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt 
une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision 
du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou 
plusieurs des obligations ci-après énumérées : 

[…]

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, 
à l’exclusion des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque 
l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle 
infraction soit commise ». 



Les moyens juridiques 
à disposition 

d’un masseur-kinésithérapeute
en cas de harcèlement ou 

d’agression sexuelle 
par un patient



Introduction

Dans le cadre de leur profession, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent 
eux-mêmes se retrouver victimes de harcèlement ou de 

comportements déplacés. 

Le degré de proximité entre le patient et le professionnel de santé dans 
le cadre d’une relation de soin, ainsi que les déplacements au domicile 

des patients peuvent rendre certaines situations risquées pour le 
masseur-kinésithérapeute. 

Vous trouverez ainsi ci-après les différentes mesures qu’il est possible 
d’adopter en cas de comportement agressif de la part d’un patient. 



Mesures préventives

Les règles du code de déontologie peuvent avoir vocation à protéger les intérêts
du masseur-kinésithérapeute.

 Art. R. 4321-92 du CSP :

« La continuité des soins aux patients doit être assurée. 

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-
kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou 
personnelles […]». 

Afin d’éviter une situation pouvant se révéler dangereuse, le masseur-
kinésithérapeute se retrouvant face à un patient montrant un comportement
agressif, ayant des gestes ou des propos inappropriés aura la liberté de refuser
de le prendre en charge.



Mesures pénales

•
Article 222-22 du CP :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte, menace ou surprise […] ».

Article 222-23 du CP :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 
personne d’autrui par violence, contrainte menace ou surprise est un viol[…] ».

Si les cas d’agression sexuelles sont rares, les masseurs-
kinésithérapeutes sont toutefois exposés au harcèlement sexuel : 

• Article 222-33 du CP :

« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, 
de façon répétée, des propos ou comportements à connotation 
sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, 
d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
[…] »

Au même titre que 
les patients, les 

masseurs-
kinésithérapeutes 
qui se retrouvent 

victimes de 
harcèlement ou 

d’agression 
sexuelle peuvent 
s’en remettre aux 

dispositions du 
code pénal :



Quelles démarches ?

Le masseur-
kinésithérapeute peut 

déposer une main 
courante auprès du 

commissariat de 
police pour signaler 

des faits qui vous 
causent préjudice. 

Cela permet d’attirer 
l’attention sur 

certaines personnes 
et d’agir de façon à 
prévenir un éventuel 

passage à l’acte. 

Comme les patients, 
les masseurs-

kinésithérapeutes 
agressés peuvent 

porter plainte devant 
les autorités de police 

ou directement par 
lettre au procureur 
de la République.  

Le masseur-
kinésithérapeute peut 
également avertir son 
conseil de l’ordre des 
faits qui lui ont causé 

préjudice. Les 
instances ordinales 

ont la faculté 
d’exercer tous les 
droits réservés à la 

partie civile et donc, 
de mettre en 

mouvement l’action 
publique, dès lors que 

la loi l’a 
expressément prévu 

et dans des 
conditions fixées par 

les textes

L’Ordre des masseurs-
kinésithérapeutes a 
mis en place une 

fiche de signalement 
permettant aux 

praticiens de signaler 
tout comportement 

menaçant ou 
évènement 

indésirable sur le site 
du conseil national. Il 
sera toujours utile de 

remplir ce 
signalement afin 

d’avertir le conseil de 
l’ordre, mais 

également ses 
confrères. 



Il est donc recommandé

 De donner un cadre ferme : fixer un contrat moral, indiquer le
contenu de son intervention, et ne tolérer aucun dérapage.

 De maîtriser l’environnement : éviter de se retrouver bloqué dans
une pièce (éviter de fermer la salle de soin à clef, demander au
patient de ne pas fermer à clef lors des visites à domicile).

 De convenir, avec votre personnel des procédures et
comportement à adopter en cas d’agression.

 De signaler des faits d’agression ou de harcèlement dont vous
auriez été victime à votre conseil de l’ordre ou aux services de
police.

 De ne pas accepter de recevoir un patient qui aurait eu des
propos ou des gestes inappropriés à votre encontre ou à
l’encontre de vos collègues.



Les moyens juridiques 
à disposition 

d’un masseur-kinésithérapeute
en cas de constatation 

d’agression sexuelle ou de 
sévices sur un patient



Protection des victimes

•Devoir de protection des patients victimes, mise en œuvre des moyens les
plus adéquats pour les protéger.

•Devoir d’information des autorités judiciaires, médicales ou administratives
si le patient victime est mineur ou majeur vulnérable.

Art. R. 
4321-90 du 

CSP

•Exceptions au secret professionnel dans le cas de sévices y compris sexuels 
sur un mineur ou majeur vulnérable : information des autorités

•Avec l’accord de la victime, information du Procureur de la République des 
sévices constatés. Si la victime est mineure ou majeure vulnérable, le 
masseur-kinésithérapeute peut se passer de son accord. 

Art. 226-14 
du CP

Le masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de la relation de soins, peut se rendre compte que son 

patient est victime d’agression ou de sévices sexuels. Il a dans ces circonstances un devoir de 

protection de ses patients victimes qui prime sur le secret professionnel :

Pour plus d’information, voir la circulaire du CNO n°01620160311 en date du 11 mars 2016

« assistance par le masseur-kinésithérapeute du mineur en danger ».



Mais si les relations entre masseur-
kinésithérapeute et patient sont 

consenties ?



Rappel déontologique

R. 4321-58

Devoir de ne 
pas se 

départir d’une 
attitude 
correcte 
envers le 
patient

R. 4321-53

Le respect 
de la 

dignité du 
patient 

R. 4321-59

Limitations aux 
actes 

nécessaires à 
la qualité, à la 
sécurité et à 

l’efficacité des 
soins

R. 4321-79

Devoir de 
s’abstenir de 
tout acte de 

nature à 
déconsidérer la 

profession

R. 4321-96

Devoir de 
s’abstenir de 

toute 
immixtion 

dans la vie 
privée ou 

familiale d’un 
patient

R. 4321-80

Devoir 
d’assurer des 

soins 
consciencieux 
et attentifs aux 

patients

Pour rappel, dans le cadre de son

exercice, le masseur-

kinésithérapeute est tenu à des

obligations déontologiques vis-à-vis

du comportement à adopter

envers les patients :



Relations intimes consenties et relation de 
soins

Même si un acte de nature sexuelle est consenti, une 
forme d’ascendant entre le professionnel de santé et le 

patient persiste. 

C’est pour cette raison que, par principe, le masseur-
kinésithérapeute doit s’interdire à l’égard de ses patients 

de toute relation intime. 

Si une telle relation venait à s’instaurer, il est du devoir du 
masseur-kinésithérapeute d’orienter le patient vers un autre 

praticien.  


