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I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT PÉNAL

1. Les différents types d’infractions

2. Les éléments constitutifs d’une infraction



1. Les différents types d’infractions

On distingue 3 catégories d’infractions en fonction de leur gravité :

• Les crimes (la peine encourue est de 15 ans à la perpétuité), qui relèvent de la Cour d’assises,

et se prescrivent par 20 ans ;

Ex.: le viol

• Les délits (la peine encourue est de 2 mois à 10 ans), qui relèvent du Tribunal correctionnel,

et se prescrivent par 6 ans ;

Ex.: l’agression sexuelle

• Les contraventions (aucune peine d’emprisonnement n’est encourue), qui relèvent du

Tribunal de police, et se prescrivent par 1 an.

Ex.: diffamation et injure non publiques…



2. Les éléments constitutifs d’une 

infraction

Trois conditions sont nécessaires pour engager une responsabilité pénale :

a. Un élément légal, c’est-à-dire un texte écrit par le législateur, généralement compilé

dans un code (code de la santé publique, code pénal…) ;

Ex.: l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol

b. Un élément matériel, c’est-à-dire un fait de commission ;

Ex.: l’acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise

pour le viol

c. Un élément moral, c’est-à-dire une intention frauduleuse ;

Ex.: la conscience d’agir contre la volonté de la victime pour le viol



II. LES PRINCIPALES INFRACTIONS SEXUELLES

1. Le viol

2. L’agression sexuelle

3. L’atteinte sexuelle sur mineur

4. Les autres infractions sexuelles



1. Le viol

Elément légal : 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 puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Elément matériel : Il faut :

 Un acte de pénétration : L’élément matériel n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de

pénétration sexuelle sur la personne de la victime. S’il n’y a pas d’acte de pénétration, on ne

peut qualifier l’acte de viol (La qualification d’agression sexuelle sera généralement appliquée).

Toutes les catégories de pénétrations : La pénétration buccale, la pénétration vaginale, la

pénétration anale.

La pénétration peut se faire par le sexe, les doigts, ou par tout autre objet.

 L’absence de consentement : ce qui signifie l’emploi de la violence (physique ou morale), la

contrainte ou la surprise.



Elément moral : L’infraction de viol suppose chez l’auteur une intention coupable, c’est-à-dire la

volonté et la conscience d’imposer à la victime un acte de pénétration sexuelle sans son

consentement.

La raison qui a poussé l’auteur à agir (le mobile), importe peu.

Ex.: Monsieur B., masseur-kinésithérapeute avait, au cours d’une de ses séances, bandé les yeux de

sa patiente, et lui avait imposé une fellation par surprise. Il a été condamné à cinq ans

d’emprisonnement assortis du sursis (Cour d’assises de Charente-Maritime).



2. L’agression sexuelle

Définition: Les agressions sexuelles sont les infractions de nature sexuelle qui se manifestent par 

de la violence

Elément légal: Article 222-27 du code pénal: « Les agressions sexuelles autres que le viol sont 

punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »

A noter que la peine est alourdie lorsque les faits ont été commis par une personne qui abuse

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (c’est le cas pour les professionnels de santé) et/ou

sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,

à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de

l’auteur.

Elément matériel: Il faut :

 Une atteinte de nature sexuelle : c’est l’accomplissement d’actes de nature sexuelle

(attouchements, caresses, baisers ou le fait d’imposer à la victime d’accomplir un acte de

pénétration sexuelle sur l’auteur).

 L’atteinte doit être exercée avec menace, surprise, contrainte ou violence.

 La victime ne doit pas être consentante.



Elément moral :

Les agressions sexuelles sont des infractions intentionnelles. Il faut donc que l’auteur ait conscience

qu’il a commis un acte anormal et obscène contre le gré de la victime.

L’intention se déduit généralement de l’élément matériel de l’infraction.

Exemple : Monsieur X, masseur-kinésithérapeute, avait massé d'abord le haut du dos de sa

patiente, puis le bas, s’était approché de plus en plus près du sexe de celle-ci, avant d'y poser sa main

pour finir par y introduire son doigt.

Monsieur X a été condamné pour agression sexuelle, à deux ans d'emprisonnement assortis du

sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle (Cour d'appel de Douai, 9e chambre, 8 avril 2015)



3. L’atteinte sexuelle sur mineur

Définition: fait d’avoir avec un mineur un comportement de nature sexuelle incriminé mais

commis sans violence, contrainte, menace ou surprise

Elément légal :

Article 227-25 du code pénal : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte,

menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de

cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Article 227-27 du code pénal : « Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni

surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de

45 000 € d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime

une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses

fonctions ».



Elément matériel : Il faut :

 Pour l’article 227-25:

- L’existence d’une atteinte sexuelle : tout agissement en rapport avec l’activité

sexuelle. Ce peut être tout acte de nature sexuelle, qu’il y ait eu ou non

pénétration.

- Un acte sexuel sans violence, contrainte, surprise ou menace

- Le consentement du mineur (dans le cas contraire, les qualifications de viol

et d’agressions sexuelles seront retenues). Il convient donc que l’enfant ait eu

un âge suffisant pour se rendre compte de ce qu’il faisait et qu’aucune

pression n’ait été exercée sur lui.

 Pour l’article 227-27 :

- Que l’auteur soit un ascendant légitime, naturel ou adoptif, une personne

ayant autorité sur la victime ou une personne qui abuse de l’autorité que ses

fonctions lui confèrent

- La victime doit avoir entre 15 et 18 ans (non émancipé par le mariage).

- Un acte de nature sexuelle, quel qu’il soit.

- Le consentement de la victime : ainsi, l’acte ne doit pas avoir été fait sous

contrainte, surprise, menace ou violence.



Elément moral : L’atteinte sexuelle est une infraction intentionnelle.

L’auteur des faits doit avoir eu conscience qu’il commet un acte objectivement immoral ou

obscène compte tenu du jeune âge de la victime.



4. Les autres infractions sexuelles

 Exhibition sexuelle.

 Harcèlement sexuel.

 Enregistrement et diffusion, sans le consentement de la personne concernée de son image,

alors qu’elle se trouve dans un lieu privé.

Ex.: Un médecin généraliste a filmé, à leur insu, des femmes dénudées dans son cabinet. Le

tribunal l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortis du sursis (TC Chalon,

4 février 2017)



III. LE RISQUE PENAL 

1. L’auteur de l’infraction

2. Les peines

3. Le déroulement de la procédure pénale



1. L’auteur de l’infraction

a. L’auteur et le coauteur 

b. La complicité 

Le code pénal traite indifféremment l’auteur d’une infraction et son complice, qui sont 

« cousus dans le même sac » (Jean Carbonnier).

Dès lors, celui qui, par aide ou assistance, prête son concours à l’auteur d’une infraction, 

encourt les mêmes peines.

Ex.: celui qui fait le guet lors d’un viol encourt la même peine que le violeur.



c. La tentative

Là encore, le code pénal traite indifféremment la personne qui commet un crime ou un délit et la
personne qui tente de les commettre.

En matière de crimes et de délits, la tentative est punissable dès lors qu’elle se manifeste par un
commencement d'exécution.

Ce n’est donc pas parce que l’infraction n’a pas pu être accomplie jusqu’à son terme que les
agissements ne sont pas punissables.

Ex.: Tentative de viol interrompue en raison d’une absence d’érection.

d. Personnes morales et infractions sexuelles

La responsabilité pénale d’une personne morale sera engagée en cas de complicité ou d’incitation à
commettre une agression sexuelle si l'infraction peut être reprochée à un organe ou représentant
de la personne morale.

Parmi les peines encourues: l’amende et le cas échéant, la dissolution.



2. Les peines

a. Peines principales: 

En matière d’infractions sexuelles, les peines principales sont essentiellement

l’emprisonnement et l’amende.

b. Peines complémentaires:

S’agissant des peines complémentaire, elles consistent principalement en l’interdiction

d’exercer, à titre définitif ou temporaire l’activité professionnelle dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise et à l’injonction de soins…

NB: Les personnes condamnées pour infraction sexuelle sont automatiquement inscrites

au fichier judiciaire national informatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

ainsi qu’au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Cette inscription est une

mesure accessoire aux peines prononcées (mais pas une peine en elle-même).



3. Le déroulement de la procédure pénale

a. Les investigations

L’enquête préliminaire 

L’information judiciaire

L’issue des investigations

Contrôle judiciaire et détention provisoire

b. L’audience

c. Les voies de recours



IV. VIGILANCE: L’IMPERATIF DU 

CONSENTEMENT



Une agression sexuelle et un viol ne peuvent être caractérisés qu’en l’absence de consentement

de la victime.

S’il y a consentement de la part de la personne qui se prétend victime, l’infraction pénale ne sera

pas constituée.

La recherche du consentement du patient pour tout geste du masseur kinésithérapeute qui

pourrait constituer l’élément matériel d’une infraction sexuelle est donc indispensable.

Ex.: Concernant le toucher rectal:

Avis du CNOMK du 19-20 juin 2013 relatif au toucher pelvien

« L’attention des masseurs-kine ́sithe ́rapeutes est attirée sur le fait que la réalisation d’un toucher

vaginal ou rectal quelle qu’en soit l’indication thérapeutique, effectué sans avoir au préalable

délivré ́ une information claire et loyale et recueilli le consentement du patient peut revêtir

la qualification pénale d’agression sexuelle ou de viol. »



Article R4321-83 du code de la santé publique :

« Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, 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. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité

du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des

dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des

raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-

kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers ».

Article R4321-84 alinéa 1er du code de la santé publique :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.

Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-

kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec

l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur ».



Ex.: Décision du 1er avril 2015 de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des

médecins :

La chambre énonce pour retenir une faute disciplinaire, qu’il résulte de l’instruction « que s’il n’est

pas établi que les gestes accomplis par le médecin ne résultaient pas des nécessités de l’examen

auquel ce médecin avait le devoir de procéder en l’espèce ; qu’il est établi en revanche que, faute

d’avoir informé sa patiente de la nature de l’examen auquel il s’apprêtait à procéder, il a provoqué

chez celle-ci un malaise à l’origine du présent litige ».

En l’espèce, ce ne sont donc pas les gestes du médecin (examen méticuleux de la patiente à

laquelle il avait demandé de se déshabiller pour rechercher d’éventuelles piqûres de tiques) qui lui

sont reprochés mais bien le fait de ne pas les avoir expliqués à la patiente au préalable.



Cela est régulièrement rappelé aux professionnels de santé

Ex.:

 Dans un Communiqué de presse du 9 février 2015, le Collectif interassociatif sur la santé

(Ciss) s’émeut du fait que des documents présents sur le site internet de l’Université Lyon-Sud

recommanderaient aux médecins stagiaires de s’exercer au toucher vaginal au bloc « sur

patiente endormie ». Il rappelle ainsi que le consentement est la pierre angulaire de l’éthique des

soins et que l’obligation de recueil du consentement est indispensable.

 Dans un Communiqué de presse du 30 octobre 2015, l’Ordre des médecins a tenu à

rappeler que « la réalisation de touchers pelviens sur des patients nécessite comme tout acte

médical l’information et le consentement éclairé du patient et condamne toute pratique

abusive ».



V. LE RÔLE DE L’ORDRE 

1. Existe-t-il une obligation de dénonciation?

2. Les procédures disciplinaires en l’absence de procédure pénale

3. L’action de l’Ordre dans la procédure pénale



1. Existe-t-il une obligation de dénonciation?

Article 40 du code de procédure pénale:

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur

donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses

fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis

sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les

renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».



L’Ordre pourrait être assimilé à une « autorité constituée »?

- Non, car s’il est bien délégataire d’une mission de service public, il n’est pas détenteur d’une

parcelle de l’autorité publique.

- Mais, comme toute personne, l’Ordre est soumis à deux dispositions du code pénal:

 Article 434-1: obligation de dénoncer un crime dont il est encore possible de prévenir

ou de limiter les effets.

 Article 434-3: obligation de dénoncer des privations, mauvais traitements ou atteintes

sexuelles infligés à un mineur ou à toute autre personne vulnérable.



Une procédure disciplinaire peut être engagée en dehors de toute procédure pénale. Il

existe plusieurs hypothèses:

a. Le comportement incriminé peut caractériser un manquement professionnel

sans constituer une faute pénale

b. La victime n’a pas souhaité engager une procédure pénale

c. Les faits sont prescrits

Rappel: 20 ans pour les crimes et 10 ans pour les délits depuis la loi n°2017-

242 du 27 février 2017 (anciennement 10 ans pour les crimes et 5 ans pour les

délits)

2. Les procédures disciplinaires en l’absence

de procédure pénale 



3. L’action de l’Ordre dans la procédure     

pénale

3.1 L’intervention de l’Ordre en qualité de partie civile

3.2 L’intervention de l’Ordre dans la procédure pénale

3.3 La conciliation entre procédure pénale et procédure disciplinaire



3.1 L’intervention de l’Ordre en qualité de

partie civile 

Qu’est-ce qu’une partie civile ?

Il s’agit d’une personne physique ou morale ayant souffert du dommage découlant d’une

infraction, qui exerce contre son auteur une action afin d’en demander réparation. La partie civile

peut être le plaignant (celui qui a déposé plainte et met en mouvement la procédure) ou peut

intervenir à ce titre dans une procédure en cours initiée par un tiers.

Une prérogative légale

Aux termes de l’article L.4321-14 du code de la santé publique, « L’ordre des masseurs-

kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence

indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie et à l’observation par tous ses membres, des

droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de

déontologie de la profession prévu à l’article L.4321-21 du même code ».

Chaque ordre professionnel peut devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la

partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif

de leurs profession.



Les droits de la partie civile

 Le droit d’être assistée par un avocat

 Le droit de savoir:

- La partie civile est informée de ses droits

- La partie civile a accès au dossier de la procédure

 Le droit de participer à la procédure (demande d’actes, d’expertises, demande au juge

de se prononcer sur la suite à donner au dossier…)

 Le droit de discuter la procédure

Et évidemment: le droit à réparation



3.2 L’intervention de l’Ordre dans 

la procédure pénale

 La demande de transmission d’informations ou de documents (réquisition judiciaire):

L’Ordre peut être invité par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, ou

encore par un enquêteur, à transmettre des informations ou des documents qu’il détient et qui

seraient en lien avec les investigations menées

 La demande de concours technique: Plus rarement, l’Ordre pourra être sollicité pour

donner un avis technique (qualification d’un produit, pratique ou réglementation

professionnelle) au cours d’investigations ou pour assister les enquêteurs dans leurs opérations

(perquisitions, auditions…).

 L’audition en qualité de partie civile: Le juge d’instruction peut souhaiter auditionner

l’Ordre en qualité de partie civile.



3.3 La conciliation entre procédure pénale

et procédure disciplinaire

 Principe de l'indépendance des instances disciplinaires et des instances pénales: En

conséquence, le même manquement peut servir de base aux deux sortes de poursuites.

 Le fait que des poursuites pénales soient engagées ne permet pas à la juridiction

ordinale de surseoir à statuer au motif d'une identité des faits reprochés

 Le juge répressif n’est pas lié par une décision disciplinaire

 En revanche, les constatations des faits données par les tribunaux répressifs ont

autorité de chose jugée et lient le juge disciplinaire qui conserve en revanche toute

latitude pour qualifier les faits au regard des règles déontologiques et déterminer la

sanction applicable



Ex.: Décision du 9 septembre 2016 de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des

médecins :

En l’espèce, le médecin soutenait que c’était à tort que la chambre disciplinaire de première

instance s’était estimée tenue par l’arrêt de la cour d’assises qui l’avait reconnu coupable d’atteintes

sexuelles sur trois personnes dont deux avec acte de pénétration sexuelle, commis par surprise, en

profitant des circonstances de l’examen qu’il était amené à réaliser et en abusant des fonctions de

médecin du travail, puis en utilisant la contrainte en profitant de l’état de dépendance et de fragilité

de ces personnes, et l’a condamné pour viols et agressions sexuelles.

La Chambre disciplinaire rappelle donc à l’occasion de cette décision que : « l’autorité de la

chose jugée au pénal s’impose aux juridictions des ordres professionnels en ce qui

concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le

support nécessaire de sa décision ; que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première

instance, se fondant sur ce principe, s’est déclarée tenue par les faits sus-rappelés constatés par la

cour d’assises du Morbihan »



Ex.: Décision du 16 mai 2013 de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des

médecins :

En revanche, la Chambre disciplinaire rappelle dans cette décision que « la circonstance que [le

procureur de la République] ait prononcé, pour sa part, un classement sans suite en matière

pénale ne l’empêchait nullement de saisir la juridiction disciplinaire ordinale s’il estimait

que les faits invoqués révélaient une méconnaissance de la déontologie médicale par le Dr V ».

Ex.: Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, 25 Février

2011, n°003-2010 :

En l’espèce, un masseur-kinésithérapeute a été reconnu coupable par les juridictions pénales

d’avoir commis des gestes à connotation sexuelle. La constatation de ces faits par le juge pénal

s’impose au juge disciplinaire.
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