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RELATIONS THÉRAPEUTIQUES, RELATIONS INTIMES, 
RELATIONS NON CONSENTIES, COMMENT 
RESPECTER LES DROITS DU PATIENT DANS 

L’EXERCICE DE LA MASSO-KINÉSITHÉRAPIE ?

Espace Vinci, Mardi 21 mars

Dr Gérard Lopez



Rapport « Pratique médicale et sexualité », CNOM 2000 

Art. 16-3 C. civ

• « La pratique médicale expose à des tentations sexuelles auxquelles de 
rares médecins, égarés ou dérangés, cèdent. Pourtant l’acte médical, 
permis par des droits particuliers reconnus aux médecins, a pour principe 
absolu de n’être d’aucune façon mêlé à une relation sexuelle. Il importe 
donc que les médecins en soient bien informés et convaincus et que leur 
formation les aide à éviter toute transgression. Comme tout écart expose 
à des conséquences fâcheuses voire dramatiques et doit être sanctionné, 
des dispositions ou précautions pratiques doivent être respectées, 
adoptées ou renforcées selon les situations. » CNOM, 2000 

• Art. 16-3 du C civ :  “ Il ne peut être porté atteinte àl’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité ́médicale pour la personne ”. 

(Le second alinéa le consentement n’autorise pas à porter atteinte à l’intégrité du corps humain 
s’il n’y a pas d’abord nécessité médicale). 

• Serment d’Hippocrate « Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour 
l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, 
et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves » 
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Protégez vous des plaintes dans le champ risqué... 
de la victimologie

• R. 4321-53 Respect de la vie et de la dignité de la personne : Le MK, 
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. (…)

• R. 4321-54 Principe de moralité et de probité : Le MK respecte, en 
toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de 
responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.

• R. 4321-79 Déconsidération de la profession : Le MK s’abstient, même 
en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à 
déconsidérer celle-ci.

• Article R.4321-96 : Le MK ne doit pas s’immiscer sans raison 
professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses 
patients. (…)
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Le consentement sur le plan juridique

• Le consentement doit satisfaire à plusieurs conditions :

– il doit être antérieur ou concomitant à l’infraction

– émaner d’une personne naturellement capable de comprendre la 
portée de son acceptation

– être libre c.a.d sans pression

– être éclairé c.a.d correspondre à la représentation exacte de l’acte 
envisagé

– être adéquat c.a.d correspondre aux attentes de celui qui consent



Les MK… à risque.

• Parfois soignants narcissiques, manipulateurs...

• Certains soignants ± « fragiles » peuvent se laisser sexuellement tenter 
par des patient-es, ce qui est déontologiquement inacceptable

• Certains soignants sont mis justement en cause dans des affaires de viols 
ou d ’agressions sexuelles. 
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Les patient-es histrioniques

• L ’érotisation est une mode de relation compulsif et névrotique 
habituel chez ces patient-es

• Certain-es peuvent exceptionnellement présenter un comportement 
érotomaniaque paradélirant  « hystérique » avec dramatisation

• Les passages à l ’acte sur les soignant-es sont rares en raison de 
l’inhibition névrotique (contrairement aux délires érotomaniaques : 
élection, dépit, revendication et risque de passage à l’acte)

• Certain-es déposent abusivement plainte contre les soignant-es qui 
doivent rester vigilant-es et prendre des précautions
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Les patients ayant des antécédents traumatiques.

• Certains patients victimes de  traumatismes infantiles : inceste, 
maltraitance; relation d ’emprise... risquent de s ’exposer à remettre 
littéralement en acte les traumatismes subis avec les soignant-es

• Quid de la recherche systématique d’atcd traumatiques dans l’exercice de 
la MK ?????

• Ces patient-es risquent d ’être maltraité-es sur le plan symbolique ou 
parfois réellement... par leur soignant.

• Il n ’est pas exceptionnel qu ’une victime d ’inceste ait des rapports 
sexuels avec son soignant. Même si cela pourrait paraître librement 
consenti, il s ’agit d ’une erreur technique et d ’une faute déontologique 
inacceptable +++
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Recommandations au médecin ≈ MK
Rapport Horni, 2000

• Adopter  un comportement et une attitude de bonne tenue, avec une 
réserve de bon aloi, sans familiarité déplacée (tutoiement par exemple) ; 

• Éviter de faire dénuder les malades inutilement ; quand un examen 
suppose un déshabillage complet, il peut se faire successivement pour le 
haut et le bas du corps ; 

• Eviter certains regards à des moments critiques du déshabillage, qui se 
fera mieux à l’abri d’une cloison ou d’un paravent, ou d’une exploration 
intime ; cependant regarder le visage pendant un toucher pelvien est 
plutôt recommandé en cas d’examen sensible et beaucoup de malades 
ferment les yeux à ce moment-là; 

• Accompagner l’examen de paroles indiquant ou expliquant ce que l’on va 
faire, ce que l’on fait, ce que l’on trouve pour réduire les risques de 
surprise ou d’interprétation tendancieuse de la personne examinée et se 
donner une contenance ; 
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• Procéder à certains examens, tout en respectant la pudeur, en présence 
d’un témoin proche du malade (parent pour un jeune enfant par exemple 
ou une autre personne pour un mineur) ou aide du médecin, mais certains 
examens gagnent à n’avoir aucun témoin ; 

• Evoquer avec assurance mais prudence certains sujets sensibles lors de 
l’entretien avec le patient ; 

• Détecter des sujets ou des situations à risques pour renforcer certaines 
précautions, en sachant que certains patients peuvent, pour diverses 
raisons, fabuler ; ce dernier point renforce la recommandation générale 
d’éviter de soigner une personne proche, ici un conjoint ou un amant ; 

• Lorsqu’un médecin intervient comme auxiliaire de la justice pour procéder 
à une fouille intime, il doit annoncer à l’individu dans quelles conditions il 
intervient, que ce dernier peut refuser l’investigation et, autrement, la 
pratiquer de préférence en présence d’un témoin ; 

• Eviter même une relation intime avec un ancien malade sur lequel le 
médecin dispose d’indications anciennes d’ordre professionnel (cependant 
une authentique relation amoureuse peut émerger entre un soignant et 
un soigné : le soigné doit alors être pris en charge par un autre soignant) 
?????????????
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