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Méthodologie pour les deux enquêtes
 Créés par le groupe de travail

• Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK)

• Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Kinésithérapie (FNEK)

• Institut de formation en masso-kinésithérapie - Efom - Paris

• Institut de formation en masso-kinésithérapie - Lille

• Ministère des Solidarités et de la Santé - la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)

• MIPROF

 Via Google drive 

 Questionnaires diffusés via les instituts de formation (SNIFMK), le CNOMK et la FNEK

 Sur volontariat/sans construction d’échantillon

Période d’accessibilité: Fin mai à fin septembre 2020



Profils des répondant.e.s étudiant.e.s en masso-
kinésithérapie
 76 % de femmes,  24 % d’hommes

 L'échantillon est représentatif des 4 niveaux d’études

 Près de 92% des répondant.e.s ont moins de 25 ans 

n: 473



État des lieux de la formation

 Entre  88 % et 95 %  des répondant.e.s ne sont pas formé.e.s aux

• Violences au sein du couple

• Violences sexuelles

• Mutilations sexuelles féminines

• Mariages  forcés

 Les formations reçues < 3 h 



La formation
Plus de 9 étudiant.e.s sur 10 souhaitent être formé.e.s sur :

 Violences au sein du couple

 Violences sexuelles

 Mutilations sexuelles féminines

 Mariage forcé 



La pratique professionnelle

 Entre 92 % et 95 % des répondant.e.s ayant rencontré une victime de ces violences pendant leur stage se sont 
estimé.e.s insuffisamment préparé ou ne savaient pas comment réagir

 Plus de 95% de l’ensemble des répondant.e.s pensent avoir un rôle à jouer dans le repérage & la prise en charge 
des victimes 

POURTANT



Le questionnement systématique

 63 % trouve la question difficile à poser

 30 % pense pouvoir poser la question

 37 % aimerait la poser plus souvent

« Avez-vous été victime de violences ?»



Victimation à l’IFMK ou en stage

 Plus de 55% ont subi des propos sexistes

 Plus de 10% ont été victimes de bizutages à caractère sexuel, violent, dégradant et humiliant

 Plus de 8% ont vécu du harcèlement sexuel

 5% a subi des violences sexuelles

Seules les réponses des femmes ont été conservées  dans la section réservée à la victimisation



Victimation tout au long de la vie

 près de 14% ont été au moins une fois victime de violences au sein du couple

 plus de 34% ont été au moins une fois victime de violences sexuelles

 plus de 24% de violences physiques

 plus de 51% de violences psychologiques

Seules les réponses des femmes ont été conservées  dans la section réservée à la victimisation
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Profils des répondant.e.s masseurs-kinésithérapeutes
 68,6 % de femmes et  31,4 % d’hommes

 Plus de 88 % exercent en activités libérales,  

 Diplôme:

• 1/3 ont moins de 10 ans d’expérience professionnelle 

• 1/3 entre 10 et 20 ans 

• 1/3 plus de 20 ans

n: 345



La formation
 Plus de 91 %  des répondant.e.s ne sont pas formé.e.s sur
• Violences au sein du couple

• Violences sexuelles

• Mutilations sexuelles féminines

• Mariages  forcés

 Plus de 83 % souhaitent être formé.e.s sur ces violences 

 85 % pense que la formation les aidera à mieux repérer les victimes

 66 % des répondant.e.s estiment que l’obstacle majeur au repérage des violence est l’ABSENCE DE FORMATION

Alors que

Car en effet



La pratique professionnelle – Les MK repèrent des 
victimes
Près de 18% des répondant.e.s déclare rechercher systématiquement à savoir si la patiente est ou a été victime de 

violences.

Mais plus largement 50% des MK repèrent des victimes, parmi eux :

• Dans plus de 50% des cas la victime révèle spontanément les violences subies,

• Dans 34% des cas les MK ont des soupçons,

• Dans près de 14% des cas les MK aborde eux-mêmes le sujet de l’existence de violences passées ou présentes.

Les MK ont été, au cours des 12 derniers mois, parfois ou régulièrement confronté.e.s

• Pour près de 24 % d’entre eux à des victimes de violences sexuelles

• Pour 45 % d’entre eux à des victimes de violence au sein du couple 



La pratique professionnelle

 94% des MK  sont intéressé.e.s ou très intéressé.e.s à repérer les violences

 7 MK sur 10 estiment avoir un rôle dans la prise en charge globale des femmes victimes de violences



La pratique professionnelle

• Entre 85 et 92 % des répondant.e.s ayant rencontré des victimes de:

• Violences au sein du couple

• Violences sexuelles

• Mutilations sexuelles féminines

• Mariages  forcés

• Se sont sentis insuffisamment voire pas du tout préparé.e.s pour  prendre en charge et orienter la victime



Victimation au cours de la vie

Plus de 34% ont été au moins 1 fois victime de violences sexuelles

Près de 30% de violences au sein du couple

Près de 29% de harcèlement sexuel

Plus de 56% de violences psychologiques

Seules les réponses des femmes ont été conservées  dans la section réservée à la victimisation
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