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LES AFFAIRES DE MŒURS DEVANT LE JUGE DISCIPLINAIRE 

Par Madame Anne-Marie Camguilhem, Conseillère d’État, présidente de la chambre 

disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes  

 

Cette intervention concerne ce que nous appelons couramment les affaires de mœurs devant le 

juge disciplinaire, et plus particulièrement devant le juge national.  

 

Je dois avouer qu’avant de prendre les fonctions de présidente de la chambre disciplinaire 

nationale, je ne mesurais pas à quel point la profession de masseur-kinésithérapeute, dans sa 

nature même en quelque sorte, est une profession exposée. Exposée parce que le masseur-

kinésithérapeute peut être davantage tenté qu’un autre, mais exposée aussi parce qu’il peut 

être la victime de patients ou de patientes peu équilibrés.  

 

Si, devant le juge disciplinaire national, le nombre d’affaires de moeurs est relativement peu 

élevé (nous verrons cela plus en détails), ces affaires sont les plus sensibles et ce sont elles qui 

portent le plus atteinte à l’image de la profession. C’est pourquoi l’initiative de madame la 

présidente de l’ordre d’organiser un séminaire sur ce sujet me parait particulièrement 

bienvenue. 

  

Je commencerai par rappeler le cadre juridique dans lequel intervient le juge disciplinaire. 

Dans un deuxième temps, j’essaierai de cerner le raisonnement du juge disciplinaire 

notamment en soulignant les contraintes qui s’imposent à lui. Puis j’en viendrai à l’activité 

concrète de la juridiction disciplinaire en montrant d’abord le poids numérique de ces affaires, 

puis en analysant les affaires qui ont été jugées sous ma présidence depuis 3 ans.  

 

I- LE CADRE JURIDIQUE 

 

Il convient ici de rappeler une évidence. Il s’agit de la juridiction disciplinaire, et non de la 

juridiction pénale. Nous examinerons cependant l’articulation entre les deux. 

 

1-la procédure disciplinaire 

 

Puisque nous sommes dans une procédure disciplinaire, c’est au regard des dispositions du 

code de déontologie figurant dans le code de la santé publique que le juge examine les griefs. 

 

Les articles le plus souvent en cause sont : 

 

- l’article R.4321-53 qui concerne le respect dû à la personne : « 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. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer 

après la mort. » 

- l’article R.4321-54 qui concerne le principe de moralité : « Le masseur-kinésithérapeute 

respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité 

indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. » 

 

- l’article R.4321-79 qui concerne la considération de la profession ou plutôt la 

déconsidération: « Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa 

profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 
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et plus rarement l’article R.4321-84 qui concerne la recherche du consentement du 

patient : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les 

cas…  

 

Par ailleurs, il faut souligner qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de prescription en matière 

disciplinaire, contrairement à ce qui existe en procédure pénale. 

 

2-l’articulation avec la procédure pénale 

 

Même si le juge disciplinaire n’est pas lié par les qualifications pénales puisque, comme on 

vient de le voir, c’est au regard des dispositions disciplinaires qu’il se prononce, il est 

cependant utile de rappeler les dispositions du code pénal réprimant les comportements en la 

matière. 

 

 Il convient ensuite de préciser la portée de deux règles : la règle « non bis in idem », et 

l’autorité de la chose jugée par le juge pénal. 

a- Les dispositions du code pénal :  

Pour simplifier, les situations que nous pouvons rencontrer sont de trois ordres que je cite en 

partant du plus grave vers le moins grave. Le plus grave est évidemment le viol qui est ainsi 

défini par l’article 222-23 du code pénal : « 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. ». Le viol est la plus grave des agressions sexuelles ainsi définies par l’article 222-

22 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec 

violence, contrainte, menace ou surprise. ». Enfin, le harcèlement sexuel ainsi défini par 

l’article 222-33 du code pénal : «  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… » 

Pour simplifier encore, on peut retenir que lorsqu’il y a pénétration, il y a viol et que lorsqu’il 

y a contact, il s’agit d’attouchements qualifiés d’agression sexuelle. Le harcèlement sexuel se 

distingue par l’absence de contacts. Il s’agit le plus souvent de propos déplacés. 

 

b- la règle « non bis in idem ».  

 

Cette règle, toujours citée par son expression latine, interdit une double sanction qui serait 

prononcée par la même juridiction pour les mêmes faits. Elle ne trouve donc pas à s’appliquer 

pour la double intervention de la juridiction pénale et de la juridiction disciplinaire, s’agissant 

de deux juridictions distinctes. Même au regard des textes européens, le disciplinaire n’est pas 

assimilable au pénal. Toutefois, le total des peines d’interdiction ne peut dépasser le 

maximum légal le plus élevé. 

 

c- l’autorité de la chose jugée par le juge pénal.  

 

Comme on vient de le voir, la juridiction disciplinaire n’est pas liée par les qualifications 

pénales. Cela ne signifie pas qu’elle puisse s’affranchir complètement de ce que la juridiction 

pénale a jugé. En effet, les constatations de fait opérées par le juge pénal ont l’autorité de la 
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chose jugée. Cela signifie que ces constatations de fait s’imposent à la juridiction 

disciplinaire. Par exemple, si un tribunal correctionnel juge qu’il y a attouchements commis 

par M.X, ces constatations s’imposent au juge disciplinaire. Ce dernier reste libre en revanche 

d’en tirer les conclusions qu’il souhaite au niveau de la sanction.  

 

II- Comment se forme l’intime conviction du juge ?  

 

Précisons ici que nous ne donnerons que des indications générales. Tout est en effet affaire de 

dossier, comme le savent bien ceux qui participent à l’acte de juger. 

 

Nous examinerons l’appréciation de la culpabilité, puis celle de la sanction. 

 

1- L’appréciation de la culpabilité 

 

Il s’agit d’abord de bien délimiter les faits reprochés. Cette première étape est fondamentale 

dans l’acte de juger. J’ai coutume de dire sous forme de boutade que ce n’est pas le droit qui 

est compliqué, mais les faits. Dans les faits, il faut distinguer les actes à connotation sexuelle 

dénués de lien avec l’exercice de la profession, des actes de soins qui, en l’absence 

d’explications peuvent être mal interprétés. C’est pour ces derniers que la présence 

d’assesseurs qui sont des professionnels est tout à fait indispensable. 

 

Une fois cette recension effectuée, il faut déterminer lesquels de ces faits sont établis. Pour se 

livrer à cet examen le juge d’appel a l’avantage d’avoir la décision de première instance. Bien 

sûr elle ne lie pas le juge d’appel, mais elle donne une indication forte de la part de personnes 

qui sont proches du terrain. 

 

Pour le reste, on dit souvent que c’est parole contre parole. Ce n’est pas tout à fait vrai. La 

procédure est écrite et le juge ne se borne pas à soupeser les dires des uns et des autres, mais il 

se fonde sur les pièces du dossier et sur toutes les informations dont il dispose et qui ont été 

soumises à la procédure contradictoire.  

 

Une fois les faits établis, il faut se prononcer sur le point de savoir si ces faits sont passibles 

d’une sanction.  

 

2- L’appréciation de la sanction 

Le juge disciplinaire est lié par les dispositions du code de la santé publique qui énumèrent les 

seules sanctions qui peuvent être prononcées. L’article L.4124-6 du code de la santé publique, 

rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code  

prévoit les peines suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire 

d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 4° La 

radiation du tableau de l'ordre.  

Pour le choix de la sanction, le juge tient compte de différents paramètres. D’abord bien sûr la 

gravité de la faute, mais aussi l’attitude du masseur-kinésithérapeute vis-à-vis de la faute, et 

notamment son degré de prise de conscience, l’âge du praticien. L’existence d’une 

condamnation pénale, si elle ne lie pas le juge disciplinaire, donne une coloration au dossier. 

Le juge d’appel essaie aussi de mettre de la cohérence entre les décisions en tenant compte de 

ce qui a déjà été jugé.  
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Le juge d’appel doit également tenir compte d’une contrainte inhérente à l’appel : lorsque 

l’appel émane du seul masseur-kinésithérapeute condamné, l’appel ne peut lui nuire. Cela 

signifie deux choses : d’une part, la sanction prononcée en première instance ne peut être 

alourdie.(une interdiction d’exercice de trois mois ne peut devenir une interdiction d’exercice 

de six mois), d’autre part si la chambre de première instance a assorti la sanction d’un sursis, 

le sursis ne peut être ni supprimé, ni réduit. Le Conseil d’Etat vient de le juger expressément. 

(384483 du 1er février 2017) 

Nous pouvons en venir maintenant aux affaires de mœurs dont les chambres disciplinaires ont 

été saisies ces trois dernières années. 

III- Volume des affaires de mœurs enregistrées dans les chambres disciplinaires  

depuis 2014 

Pour la CDN, on ne retient au dénominateur que le nombre de véritables appels, et non, par 

exemple, les demandes de dépaysement. 

En 2014, les CDPI ont enregistré 16 affaires de mœurs sur un total de 163, soit 10%. La CDN 

a enregistré 4 affaires sur 53, soit 7,5%. 

En 2015, les CDPI ont enregistré 16 affaires sur 155, soit 10%. La CDN a enregistré 6 affaires 

sur 41, soit 14,6%. 

En 2016, les CDPI ont enregistré 27 affaires sur 174, soit 15,5%. La CDN a enregistré 6 

affaires sur 31, soit 20%. 

Ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils ne portent que sur un nombre restreint 

d’années. Cependant, ils semblent bien marquer un accroissement de ce type d’affaires. 

Comme toujours dans ces situations, on ne peut savoir si on assiste à une multiplication de 

comportements à connotation sexuelle, ou si l’accroissement constaté vient d’une plus grande 

prise de conscience et d’une moins grande hésitation à porter plainte. Dans tous les cas, les 

chiffres ne reflètent pas à eux seuls le poids de ces affaires. Comme je l’ai dit pour 

commencer, ces affaires sont celles qui ternissent le plus l’image de la profession, bien 

davantage que des problèmes de confraternité qui restent des problèmes internes à la 

profession. 

IV-Analyse des affaires jugées par la CDN depuis 2014 

J’analyserai ci-après les 6 affaires de mœurs jugées sous ma présidence. 

Cette analyse se fera à travers 5 prismes : le requérant, les faits en cause, l’existence d’une 

procédure pénale, la décision de la CDN par rapport à celle de la CDPI, la sanction prononcée 

par la CDN. 

1- Le requérant 

Dans trois affaires, c’est le masseur-kinésithérapeute sanctionné qui fait appel. La 

corrélation entre le niveau de la sanction prononcée par la CDPI et la décision de faire 

appel est loin d’être automatique, même si on note davantage d’appels lorsque le niveau 

de la sanction est élevé. 
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Dans les trois autres affaires, c’est l’ordre qui fait appel. Cette possibilité d’appel d’une 

instance de l’ordre est prévue par l’article L.4122-3 du code de la santé publique. Dans 

deux affaires, il s’agit du CDO, et dans deux autres du CNO. (Il y a 4 affaires parce que, 

dans l’une d’entre elles, tant le CDO que le CNO ont fait appel.) 

Dans ces affaires, lorsque l’ordre fait appel, c’est parce qu’il juge la décision de PI trop 

clémente. 

2- -Les faits 

Dans 5 dossiers, il s’agit d’attouchements sexuels (qui, rappelons-le sont qualifiés 

d’agressions sexuelles par le juge pénal). Dans un seul dossier, il s’agit d’un viol sur 

mineur. Il s’agissait d’agissements anciens qui s’étaient produits en dehors du cabinet. 

Je n’ai pas eu à connaître de dossier où les seuls griefs seraient du harcèlement sexuel, 

les propos déplacés venant plutôt en complément de griefs d’agression sexuelle. Cela 

se comprend : porter plainte est une procédure lourde, et les intéressées peuvent 

hésiter, surtout que la preuve peut être difficile à apporter. 

3- L’existence d’une procédure pénale 

Sur les six dossiers, 4 ont fait l’objet d’une procédure pénale où des peines 

d’emprisonnement avec ou sans sursis ont été prononcées. Les décisions pénales, si 

elles ne lient pas le juge disciplinaire ne sont cependant pas ignorées par lui. Ainsi, 

dans un dossier, on voit que la CDPI a pris en compte la durée d’interdiction d’exercer 

retenue par le juge pénal. 

4- La décision de la CDN/la décision de la CDPI 

Dans trois affaires, la décision de la CDPI est confirmée ; dans deux affaires, la 

sanction est atténuée. Dans l’une, la sanction est aggravée : une radiation est 

prononcée. Cette dernière affaire est un peu particulière, et très intéressante sur le plan 

juridique. Il s’agissait d’un viol sur mineur commis en 1994, et d’une tentative de viol 

en 1996, soit à une époque où il n’y avait ni ordre, ni tableau. Une jurisprudence du 

Conseil d’Etat a clarifié ce type de situation. « La circonstance que des faits reprochés 

à un masseur-kinésithérapeute sont antérieurs à son inscription à un tableau de l’ordre 

ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l’ordre puissent apprécier 

si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé sont, par 

leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et prononcer, si tel est le cas, 

la radiation du tableau de l’ordre alors même que l’inscription n’aurait pas été obtenue 

par fraude et que plus de quatre mois se seraient écoulés depuis l’inscription ; que 

lorsque ces faits étaient connus lors de l’inscription, les juridictions disciplinaires 

peuvent néanmoins prononcer une radiation aux mêmes conditions lorsque, 

postérieurement à l’inscription, l’autorité judiciaire avise l’ordre, comme le prévoit le 

second alinéa de l’article L.4126-6 du code de la santé publique, de la condamnation 

d’un masseur-kinésithérapeute par le juge pénal et que les faits pour lesquels 

l’individu est condamné sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans 

l’ordre ; que les juridictions disciplinaires n’ont toutefois pas compétence , dans ce 

cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation. » 
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Il s’agit donc d’une hypothèse particulière concernant des faits commis avant 

l’inscription au tableau et pour lesquels la juridiction disciplinaire doit seulement 

apprécier si ces faits sont incompatibles avec le maintien dans l’ordre et, en cas de 

réponse positive, il n’y a pas de choix de la sanction. Seule la radiation peut être 

prononcée. 

5- La sanction prononcée par la CDN 

Dans deux affaires, c’est une radiation qui est prononcée. Dans trois affaires, une interdiction 

d’exercer avec un sursis partiel ou total. Enfin une affaire donne lieu à un avertissement alors 

que la CDPI avait prononcé une interdiction de 12 mois avec sursis. Le raisonnement suivi 

dans cette affaire est intéressant. La CDN a ramené la sanction à un avertissement parce 

qu’elle a retenu que les trois témoignages à charge n’étaient intervenus que plusieurs jours 

après les faits et résultaient d’un interrogatoire chargé de sous-entendus, et que le masseur-

kinésithérapeute en cause n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque reproche de cette nature 

depuis 1977. 

CONCLUSION 

A l’issue de ce tour d’horizon, on constate que le nombre d’affaires dont est saisie la 

juridiction disciplinaire est assez faible, surtout si on le compare au nombre d’actes effectué. 

Mais une affaire de mœurs est toujours une affaire de trop, pour la victime d’abord, mais aussi 

pour l’image de la profession. C’est pourquoi il faut examiner les pistes qui permettraient 

sinon de supprimer, du moins de limiter ces situations. 

Quelques recommandations simples : 

Il faut d’abord que les masseurs-kinésithérapeutes expliquent les gestes thérapeutiques. Cela 

évite bien des malentendus. La patiente (c’est en général une femme) est en situation de 

faiblesse, de vulnérabilité ne serait-ce que parce qu’elle est en partie dévêtue et n’ose pas 

nécessairement poser de questions à un professionnel. La situation est structurellement 

déséquilibrée entre celui qui sait et le ou la patiente. 

Il faut également éviter des gestes qui peuvent paraître anodins mais qui sont mal perçus par 

les patientes. Ainsi dans plusieurs dossiers, des patientes se sont plaintes que le masseur-

kinésithérapeute avait dégrafé leur soutien-gorge sans leur accord. Il n’y avait pas eu de geste 

déplacé ensuite et il n’était pas contesté que ce geste était nécessaire, mais les patientes 

avaient très mal ressenti cette façon de faire. Il faut simplement que le masseur-

kinésithérapeute demande à la patiente d’accomplir elle-même le geste. 

Par ailleurs, lorsque des relations intimes consenties se nouent entre un masseur-

kinésithérapeute et une patiente, il convient que le masseur-kinésithérapeute cesse de soigner 

cette patiente et l’oriente vers un confrère. Cela peut éviter de grandes difficultés, notamment 

lorsque le masseur-kinésithérapeute met fin à la relation.   

 


