
Adapter sa pratique dans la prise en soin en masso-kinésithérapie des 

femmes survivantes de violences sexuelles et présentant un état de stress 

post-traumatique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UE 28 Mémoire d’initiation à la démarche de recherche 

 

 

 

 

Catégorie de mémoire : 

Recherche en pratiques professionnelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la direction de Chloé FOUGEROUD 

Sous l’expertise de Valérie GENINASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Année scolaire 2021-2022 LETERME Emma 



 



Engagement de non-plagiat. 

 

 
Je soussigné, LETERME Emma avoir pris connaissance des modalités des contrôles des 

connaissances (MCC) et notamment du paragraphe spécifique aux fraudes et tentatives de 

fraude. 

 

Je suis pleinement conscient(e) que la copie d’une partie ou de l’intégralité d’un document 

publié sur toutes formes de support (ouvrages, articles, écrit d’étudiant, document sur Internet, 

etc.) sans appel de citation ni référence du document est un plagiat et constitue une violation 

des droits d’auteur ainsi qu’une fraude caractérisée. 

 

En conséquence, je certifie que toutes les sources que j’ai utilisées pour rédiger ce mémoire 

sont correctement citées (appels de citation dans le texte et référence complète dans la 

bibliographie à la fin du mémoire). 

 

 
 

Fait le 01/05/2022 

 

Signature 



 



RÉSUMÉ 

Situation d’appel : Les violences sexuelles représentent un véritable problème de santé publique, étant donné 

leurs grands nombres et leurs conséquences psychiques et physiques durables et importantes pouvant faire courir 

un risque vital à la survivante. Elles sont notamment à l’origine d’un développement d’un état de stress post- 

traumatique dans 80% des cas. Ces violences entraînent alors des besoins spécifiques de la patiente dû aux 

symptômes et aux réactions de survie qu’elle va développer. Les 100 000 masseurs-kinésithérapeutes exerçant en 

France sont tous concernés peu importe leur(s) spécialité(s). Alors, comment le masseur-kinésithérapeute peut-il 

adapter sa pratique dans la prise en soin des femmes survivantes de violences sexuelles ? 

Cadre pratique : Plusieurs dimensions pratiques ont émergé, tant sur le plan médical, social que juridique. En 

effet, les violences sexuelles ont de nombreuses répercussions sur la santé, très souvent non soupçonnées. De plus 

elles reposent sur un contexte spécifique de société qui rende le parcours de soin et de justice encore très difficile 

pour les survivantes. Le masseur-kinésithérapeute sensibilisé et inscrit dans un réseau médico-social et juridique 

est donc un acteur de première ligne dans le parcours de soin de ces patientes grâce à ses nombreuses compétences. 

Cadre théorique : De cet état de stress post-traumatique résulte des symptômes spécifiques et des réactions 

inattendues qui pourront émerger en séance, ainsi des modèles modérateurs du stress et un modèle de 

communication adapté à cette population se dessinent dans une relation thérapeutique redonnant du pouvoir et des 

droits à la patiente. 

Exploration complémentaire : Pour enrichir et compléter les notions précédemment étudiées, un questionnaire a 

été réalisé auprès des survivantes qui ont alors pu exprimer par elles-mêmes leurs besoins. 

Optimisation : Ainsi, grâce à ces différentes ressources, des propositions d’amélioration de la pratique ont été 

émises. L’adaptation de la pratique débute alors dès le bilan, s’accentue durant l’acte spécifique de soin et prend 

tout son sens dans un environnement qui limite la retraumatisation. 

Conclusion : Ce mémoire a été une exploration qui nous a montré que le masseur-kinésithérapeute averti peut- 

être un véritable vecteur dans le parcours de soin de ces survivantes. De plus, la sensibilisation et l’intérêt pour ce 

sujet augmentent, nous laissant prévoir une réelle amélioration dans cette prise en soin spécifique. 

 

Mots clés : violences sexuelles, état de stress post-traumatique, relation thérapeutique, communication 

 
ABSTRACT 

Clinical thought-provoking situation : Sexual violence represents a real public health problem, given the large 

numbers of victims and their lasting and significant psychological and physical consequences, which can put the 

survivor at vital risk. In particular, it is the cause of the development of a post-traumatic stress state in 80% of 

cases. This violence leads to specific needs of the patient due to the symptoms and survival reactions that she will 

develop. The 100,000 masseur-physiotherapists practicing in France are all concerned, regardless of their 

specialty(ies). So, how can the physiotherapist adapt his or her practice to the care of women survivors of sexual 

violence? 

Practical problematical: Several practical dimensions have emerged, on the medical, social and legal levels. 

Indeed, sexual violence has many repercussions on health, very often unsuspected. Moreover, they are based on a 

specific social context that makes the care and justice process still very difficult for survivors. The masseur- 

physiotherapist, who is aware of the problem and is part of a medico-social and legal network, is therefore a first- 

line actor in the care of these patients thanks to his or her many skills. 

Theoretical concepts : From this state of post-traumatic stress, specific symptoms and unexpected reactions may 

emerge during the session. Thus, moderating models of stress and a model of communication adapted to this 

population can be drawn up in a therapeutic relationship giving power and rights back to the patient. 

Additional exploration : To enrich and complete the notions previously studied, a questionnaire was conducted 

with the survivors who were then able to express their needs by themselves. 
Interpretation: Thanks to these different resources, suggestions for improving the practice were made. The 

adaptation of the practice begins at the assessment stage, becomes more pronounced during the specific act of care 

and takes on its full meaning in an environment that limits retraumatization. 
Conclusion : This dissertation has been an exploration that has shown us that the informed masseur- 

physiotherapist can be a real vector in the care of these survivors. Moreover, awareness and interest in this subject 

are increasing, allowing us to foresee a real improvement in this specific care. 

 

Key words: sexual violence, post-traumatic stress disorder, therapeutic relationship, communication 
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“La violence est un scandale, un instrument d’oppression et de destruction qu’il faut 

dénoncer encore et encore...Et l’abandon où sont laissées les victimes de violence 

est une honte dont il faut s’indigner encore et encore… 

Toutes et tous ensemble nous devons lutter pour vous, pour une société plus juste et 

solidaire qui ne laissera plus une seule victime sans soin, sans protection, sans 

justice et sans réparation.” Muriel SALMONA 
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Trigger warning : 

Ce mémoire parle de violences. De violences sexuelles, physiques et psychologiques. Il 

peut être difficile à la lecture. D’abord parce que prendre conscience de l’ampleur des violences 

faites aux femmes en France, en 2021, nous fait sortir du déni et remet en question toute notre 

structure interne et celle de la société. Ensuite, parce que cela peut faire remonter à la surface 

des violences dont vous avez été témoin ou victime ou vous faire prendre conscience que vous 

avez été victime. N’hésitez pas à faire une pause et à revenir à votre lecture. 
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1 INTRODUCTION 
 

Chaque année en France, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentative 

de viol (ce qui représente un fait toutes les 9 minutes), de plus au cours de sa vie 1 femme sur 

7 est agressée sexuellement [1]. Les violences sexuelles sont les violences qui ont des 

conséquences sur la santé psychique et physique les plus durables et les plus importantes, 

pouvant faire courir un risque vital à la survivante [2]. Elles sont à l'origine des plus forts 

pourcentages de troubles psychotraumatiques comme l’état de stress post-traumatique (ESPT) 

: 80 % des victimes de viols et 60 % de victimes d'agressions sexuelles peuvent présenter des 

troubles psychotraumatiques (contre 24 % des victimes de traumatismes en général), ils sont 

similaires à ceux développés par les vétérans de guerre [2].Ces violences entrainent alors des 

besoins spécifiques de la patiente dûs aux symptômes et aux réactions de survie qu’elle va 

développer pour survivre au traumatisme qu’elle a subi [2]. 

 
Les 100 000 masseurs-kinésithérapeutes en France dispensent plus de 2 millions d’actes 

par jour [3]. Peu importe la spécialité, cela nous concerne donc tous, nous allons tous rencontrer 

des survivantes. Alors, comment le masseur-kinésithérapeute peut-il adapter sa pratique dans 

la prise en soin des femmes survivantes de violences sexuelles ? 

 
Pour répondre à cette problématique nous allons construire une boite à outils contenant les 

connaissances de l’inscription des violences sexuelles dans la société, leurs conséquences sur 

la santé, notamment leurs impacts dans nos soins qui éclairera un grand nombre de situations 

d’échecs thérapeutiques ou qui nous mettra sur la piste d’étiologies que l’on ne soupçonnait 

pas. 

L’accent sera ensuite mis sur la place du masseur-kinésithérapeute qui est inscrit dans un réseau 

médico-social et juridique [3], sur sa capacité de levier dans le parcours de la survivante et son 

poids dans l’enquête judiciaire. 

La physiopathologie de l’état de stress post-traumatique, très peu connu, sera 

développée du contexte historique jusqu’aux impacts de la violences visibles sur IRM. Cette 

violence créée des marques sur le psychisme de la patiente qui va réagir et avoir des 

comportements de survie en conséquence [2]. Ces comportements et ces symptômes sont 

aujourd’hui peu compris, on ne sait pas clairement y répondre comme le révèle une enquête de 
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2020 de la MIPROF, et tout cela malgré une grande bienveillance et une envie d’apprendre de 

la part des masseurs-kinésithérapeutes qui font part d’un grand intérêt pour la question [4]. 

Alors de quels symptômes parle-t-on ? Comment y réagir si des réactions de 

traumatisme font irruption en séance ? Comment adapter notre entrée dans l’intimité de la 

patiente qui a subi un traumatisme ? Comment adapter notre communication ? Comment 

redonner le pouvoir à cette patiente qui a tout perdu au moment de la violence ? Et comment 

orienter au mieux notre patiente ? 

Nous cheminerons ensemble le long de ce mémoire pour tenter d’apporter des pistes 

d’amélioration de la prise en soin pour compléter les ressources du masseur-kinésithérapeute, 

en allant aussi interroger la population cible pour entendre leurs besoins de manière directe, 

pour que nous masseurs-kinésithérapeutes, thérapeutes privilégiés du corps et de son langage, 

nous puissions améliorer le vécu de patientes dans le besoin qui n’attendent que d’être 

comprises et écoutées. 
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2 DEUXIÈME PARTIE : DE LA SITUATION D’APPEL A LA 

QUESTION D’INVESTIGATION 
 

2.1 Situation d’appel 
 

 

Il y a un an je suivais un MOOC “Troubles psy et traumatismes : une association évidente 

?” organisé par Jean-Christophe LEROY, président de l’association Positive Minders, “une 

organisation de portée internationale qui a pour mission de lever les barrières à la mise en 

place de soins précoces et inclusifs pour toutes les maladies psychiques et de rendre accessibles 

ces soins à toutes les personnes en souffrance dans l’objectif de faciliter leur rétablissement” 

[5], dans lequel des psychiatres, des survivantes de violences, des proches de survivantes, des 

associations et organisations nous exposent l’état de stress post-traumatique. Oui, une violence 

sexuelle peut causer des répercussions immenses sur l’organisme et le psychique. Oui, les 

mécanismes du trauma sont très mal connus par le large public [5]. Quelle a été ma motivation 

pour suivre ce MOOC ? La recherche de la compréhension de la souffrance résultant d’une 

violence sexuelle qu’une personne proche de moi à subi : un viol conjugal. Les violences 

sexuelles sont des violences à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 

ou plusieurs individus avec violence, contrainte, menace ou surprise, c'est-à-dire sans le 

consentement de la personne visée [6]. Elles restent sous-estimées, méconnues et même taboues 

[6]. 

En parallèle je commençais à suivre un rythme de formations, que je continue à suivre, 

sur les violences sexistes et sexuelles et les violences en général. Ceci m’a permis de les définir, 

d’avoir un bagage juridique, de continuer à me déconstruire et de comprendre pourquoi et 

comment ces violences étaient intriquées dans la société et comment de tels actes de violences 

étaient tolérés voir acceptés par certain.e.s. C’est avec Deanna INEBRIA, que l’on co-fonda, 

en septembre 2020, l’association KIFF+ (Association Étudiante Kiné Féministe et Fiertés 

LGBTQIA+) qui a pour crédo : information, pédagogie, mouvement. Le but étant la 

sensibilisation à l’égalité homme-femme et la découverte et/ou approfondissement des notions 

LGBTQIA+ afin de donner des ressources aux futur.e.s masseurs-kinésithérapeutes ou 

masseurs-kinésithérapeutes diplômé.é.s d’État (MKDE) pour la prise en soin de ces 

populations. 

M’intéressant à la pelvipérinéologie et la sphère périnéale étant une zone majeure de la 

violence sexuelle, je me suis orientée vers cette spécialité pour rechercher mon sujet. Je me suis 

donc rendue dans des annuaires rassemblant les masseur-kinésithérapeutes de cette spécialité 
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pour contacter une personne avec qui je pourrai éventuellement discuter de ma problématique. 

J’ai eu des entretiens téléphoniques avec une experte dans ce domaine : Mme Anne Florence 

PLANTÉ (Masseur-kinésithérapeute (MK) formée en victimologie et criminologie). Or, 

comme Anne Florence PLANTÉ le spécifie, la majorité de ses patient.e.s consultent pour des 

séquelles d’un traumatisme sexuel et sont majoritairement des femmes. De plus, d’après les 

chiffres du gouvernement, chaque année en France, 94000 femmes déclarent avoir été victimes 

de viol ou tentative de viol [6]. Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée et 1 femme sur 7 

est agressée sexuellement [6]. Cela représente une grande partie de la population générale et 

augmente donc la probabilité pour les MK de rencontrer ces patientes [6]. 

Au fil de mes lectures, et comme le souligne l’article « The role of the physiotherapist 

in treating survivors of sexual assault, de l’Australian Physiotherapy Association » [7], il existe 

très peu de ressources disponibles pour les masseurs-kinésithérapeutes concernant la prise en 

soin des femmes victimes de violences sexuelles. Or, les violences sexuelles sont les violences 

qui ont des conséquences sur la santé psychique et physique les plus durables et les plus 

importantes, elles peuvent faire courir un risque vital à la victime. Elles sont à l'origine des plus 

forts pourcentages de troubles psychotraumatiques tels que les états de stress post-traumatiques 

(ESPT), en effet 80 % des victimes de viols et 60 % de victimes d'agressions sexuelles peuvent 

présenter des troubles psychotraumatiques (contre 24% des victimes de traumatismes en 

général) [8]. Ces troubles psychotraumatiques s'installent dans la durée, souvent sur toute la 

vie, si les survivantes ne bénéficient pas de prises en charge spécialisées [8]. J’ai donc formulé 

un sujet mettant en lien mes centres d'intérêt et ma formation de MK : 

 
La prise en soin rééducative en pelvipérinéologie des femmes survivantes d’un état de 

stress post-traumatique à la suite de violences sexuelles 

 
2.2 Question d’investigation 

 

A la suite de nouvelles rencontres et avec du recul j’ai fait évoluer ma problématique. 

Pourquoi se cantonner à la spécialité de pelvipérinéologie alors qu’une survivante ira très bien 

voir un masseur-kinésithérapeute pour un problème autre que périnéal ? Tout MK, peu importe 

sa spécialité, rencontrera des femmes survivantes de violences sexuelles. De plus, il n’existe 

pas de portrait type d’une femme survivante de violences sexuelles, et dans une vision du 

questionnement systématique pour tous.tes il nous faut alors un bagage pour répondre à cette 
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patiente si elle nous répond “oui” après l’avoir interrogée sur ses traumatismes en lien avec des 

violences sexuelles. 

 
Il s’agit alors de trouver des clés pour apporter une compréhension sur l’état de stress 

post-traumatique, sur la réalité des violences sexuelles ainsi que sur les outils dont les masseurs- 

kinésithérapeutes disposent pour aider ces patientes et réagir à leurs réactions de survie. J’en 

arrive alors à ma question d’investigation finale : 

 

 

Comment adapter sa pratique dans la prise en soin des femmes survivantes de 

violences sexuelles et présentant un état de stress post-traumatique ? 
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3 TROISIÈME PARTIE : CADRE PRATIQUE 
 

 

3.1 Les violences sexuelles 
 

3.1.1 Contexte et épidémiologie 
 
 

L’enquête CSF (Contexte de la Sexualité́ en France) mentionne qu’en 2006, 20,4 % des 

femmes et 6,8 % des hommes âgé.e.s de 18 à 69 ans rapportaient avoir été déjà̀ confronté.e.s à 

une agression à caractère sexuel, dont des tentatives de rapports forcés ou des viols pour 15,9% 

des femmes et 4,5% des hommes interrogé.e.s [9]. Les derniers chiffres publiés dans la lettre 

n°4 de novembre 2014 de l’Observatoire national des violences faites aux femmes nous indique 

que chaque année en moyenne se sont 86 000 femmes et 16 000 hommes qui sont victimes d’un 

viol ou d’une tentative de viol [9]. De plus, un récent rapport de l’OMS souligne que 20% des 

femmes et 5 à 10% des hommes dans le monde rapportent avoir subi des violences sexuelles 

pendant leur enfance ; et l’on sait également grâce à l’enquête CSF que 59% des femmes et 

67% des hommes victimes de violences sexuelles ont subi des premiers viols ou tentatives de 

viol avant l’âge de 18 ans [9]. 

Les violences sexuelles faites aux mineur.e.s sont peu documentées en France et il est 

regrettable que les enquêtes nationales excluent ainsi de leurs statistiques tout un pan 

particulièrement vulnérable de la population, comme c’est également le cas pour les personnes 

âgées, les personnes handicapées (risque de subir des violences x3) ainsi que les personnes très 

défavorisées ou sans domicile fixe (risque de subir des violences x4) [10]. Or, les situations 

d’inégalité sont connues pour favoriser la propagation des violences sexuelles, qui sont des 

instruments de domination et d’oppression. Une personne vulnérable ou discriminée (ethnies, 

population LGBTQIA+, contexte de guerre, ...) court donc plus de risques d’en subir [9], le 

risque majeur étant d’être une femme [11]. En effet, les femmes sont trois fois plus souvent 

victimes de violences sexuelles que les hommes (respectivement 1,3 % et 0,5 %) [1]. De plus, 

une majorité des auteur.e.s de violences sexuelles sont de genre masculin : 96% des agresseurs 

sont des hommes lorsque la victime est mineure, et 98% quand la victime est majeure [9]. Les 

4% et 2% restants sont donc des femmes [9]. 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique (Convention dite « d’Istanbul »), ratifiée par la 
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France le 4 juillet 2014, définit les violences à l’égard des femmes comme « tous les actes de 

violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, 

des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique » 

[13]. De cette définition émergent deux points qu’il est nécessaire d’expliciter afin de mieux 

cerner le phénomène des violences faites aux femmes. Le premier est que ces violences peuvent 

prendre de multiples formes. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, 

économiques [14]. Le second point est que ces diverses manifestations de la violence à l’égard 

des femmes reposent sur un socle commun. En effet, ces violences sont perpétrées contre des 

femmes précisément parce qu’elles sont des femmes et ne prennent sens que lorsqu’elles sont 

replacées dans un contexte plus large d’inégalités entre les hommes et les femmes [14]. La 

déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée 

générale de l’ONU le 20 décembre 1993 établit que « la violence à l’égard des femmes traduit 

des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la 

domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, 

et […] compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des 

femmes aux hommes » [14]. Les violences faites aux femmes ne relèvent donc pas seulement 

d’une interaction particulière entre deux personnes, elles s’inscrivent dans un contexte plus 

large d’inégalités entre les femmes et les hommes. Les violences faites aux femmes sont alors 

une violence de la société tout entière, qui commence par la tolérance à l’égard des agressions 

et des propos sexistes, c’est-ce qui est appelé la culture du viol [14]. Ainsi l’ONU définit la 

culture du viol comme un “ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient 

les agressions sexuelles, ou les transforment en plaisanteries et divertissements. Les 

commentaires sexistes abondent et ils créent un climat confortable pour les agresseurs. Dans 

une telle culture, la responsabilité de l’agression repose sur la victime, dont la parole est remise 

en cause » [14]. C’est pourquoi la lutte contre ces violences s’inscrit aujourd’hui dans une 

politique de promotion de l’égalité et de lutte contre les préjugés sexistes dans tous les domaines 

de la société [15,14]. 

 
Les études internationales, les enquêtes françaises récentes de victimation, ainsi que les 

statistiques de l’Observatoire national de la délinquances et des réponses pénales (ONDRP- 

INSEE 2012-2017) et des numéros verts nationaux tels que le 119 (enfance maltraitée), le 3919 

(violences dans le couple), le 08000595 (viols-femmes-information), nous donnent des chiffres 

sur le nombre de victimes de violences sexuelles et nous confirment que ces violences sont 

surtout fréquentes dans les univers considérés comme les plus protecteurs : la famille, le couple, 
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les milieux institutionnels de l’éducation, de la santé, de la protection des personnes, du travail. 

[2].On retrouve des chiffres importants : 94000, c’est le nombre de femmes victimes de viols 

ou tentative de viol par an en France (Observatoire national de la délinquance en France). Cela 

représente plus de 250 femmes adultes par jour, soit 1 viol toutes les 3 minutes [1]. L’INED 

chiffre 55530 d’agressions sexuelles par an en France [2]. De plus, comme rappelé dans la 

situation d’appel, 80 % des victimes de viols et 60 % de victimes d'agressions sexuelles peuvent 

présenter un état de stress post-traumatique [8]. 

 
Les violences sexuelles ont toujours existé et été aussi nombreuses, mais on les réduisait 

au silence et on enterrait les allégations de violences sexuelles. Aujourd’hui dans un contexte 

d’après Weinstein et de la vague #MeToo, le mur du silence ou plutôt de l’écoute s’écroule peu 

à peu, car on commence seulement à les écouter aujourd’hui [16]. Les injustices en cascade et 

les grands préjudices subis par les survivantes de violences sexuelles apparaissent au grand jour 

et suscitent une indignation générale [2]. 

 
Aux vues des chiffres, des enquêtes disponibles et du contexte, ma population d’étude 

sont donc les femmes survivantes de violences sexuelles et présentant un état de stress post- 

traumatique. 

 

3.1.2 S’adresser à la population cible : qu’est-ce qu’une victime et pourquoi parler de 
survivantes ? 

 

Le terme de « victime » est employé dans la loi mais à l’oral et par les personnes 

concernées, les spécialistes juridiques, les professionnel.le.s de santé formé.e.s, les associations 

et les grandes instances c’est le terme de « survivante » qui est employé [17]. Ainsi, il est 

important pour le masseur-kinésithérapeute de savoir pourquoi ce terme et utilisé et pourquoi 

le choix de celui-ci à une incidence dans la perception du vécu et de l’expérience de la patiente 

et donc de sa réalité [18]. 

 

La résolution n°40-34 de l’Assemblée générale de l’ONU du 29 novembre 1985 définit 

les victimes comme “des personnes qui individuellement ou collectivement, ont subi un 

préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, 

une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou 

d’omissions qui enfreignent les lois pénales dans un État membre, y compris celles qui 

proscrivent les abus criminels de pouvoir, c’est-à-dire qui ne constituent pas encore une 
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violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes 

internationales reconnues en matière de droits de l’homme”[19], tout en précisant qu’une 

personne peut être considérée comme victime “que l’auteur soit ou non identifié, arrêté, 

poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient ses liens de parenté avec la victime. Le terme 

victime inclut aussi le cas échéant, la famille proche ou les personnes à charge de la victime 

directe et les personnes qui ont subi un préjudice pour venir en aide aux victimes en détresse 

ou pour empêcher la victimation” [19]. Mais être une victime n’est pas péjoratif, être une 

victime c’est une injustice qui donne des droits, de la justice et du soin [19]. 

L’état de stress post-traumatique (« trouble psychiatrique se traduisant par une 

souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, 

sociale et professionnelle » [20]), chez les survivants de violences sexuelles à une prévalence, 

une sévérité et une durée élevées. Ces niveaux de sévérité ont été comparés à ceux des vétérans 

de guerre dans des études développées par le National Centre for PTSD aux États-Unis [21], Il 

a alors été observé que les victimes de viols présentaient le même profil d’état de stress post- 

traumatique que les soldats survivants des combats de guerre, et c'est pour cette raison qu'elles 

ont été qualifiées de survivantes de violences sexuelles et non de victimes [21]. De plus, ce 

terme est préféré par les survivantes car il implique la notion de résilience [14], la résilience 

étant la capacité d’une personne ou d’un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter 

dans l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de 

traumatismes parfois sévères [22]. C’est donc le terme de « survivante » qui est majoritairement 

employé [22] et qui sera employé tout le long de ce mémoire. 

 
3.1.3 Reconnaitre les violences sexuelles 

 

3.1.4 Les violences sexuelles sont inscrites dans le code pénal 
 

Il est nécessaire pour le masseur-kinésithérapeute d’être précis dans son vocabulaire et 

de savoir caractériser et classer l’expérience que la patiente va lui exprimer afin de l’informer 

au mieux dans son parcours médico-social et juridique et d’« instaurer et maintenir des liaisons 

avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes (santé, social, médico- 

social, associatif…) », comme le souligne sa compétence C9E [23], ainsi que de pouvoir 

appréhender les éléments déclencheurs de stress durant la séance. 

 
D’après le site du gouvernement [6] : “Les violences à caractère sexuel recouvrent les 

situations dans lesquelles une personne impose à autrui un ou des comportements, un ou des 
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propos (oraux ou écrits) à caractère sexuel. En d’autres termes, ils sont subis et non désirés 

par la victime. Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur sur la victime. Ces 

violences portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à son intégrité 

physique et psychologique. Elles sont interdites par la loi et sanctionnées pénalement.” [6]. 

L’expression « violence sexuelle » n’est pas présente dans la loi française, mais c’est un 

terme parapluie utilisé par les professionnel.le.s et les instances nationales et internationales 

comme l’ONU ou l’OMS [18]. Le terme générique de « violence sexuelle » correspond à ce 

que la loi désigne par le terme « infraction sexuelle » [18]. Ainsi pour les personnes majeures 

nous mentionnons : l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle et le viol 

[18]. Le Code pénal différencie le viol, crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle, 

des autres agressions sexuelles, délits caractérises par des faits dépourvus de pénétration [18]. 

 

3.1.4.1 Le viol 

 
Le viol est un crime défini de l’article 222-23 à 222-26 du code pénal. Il est défini 

comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 

personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou 

surprise. ». De plus tout acte de pénétration est visé : buccale, vaginale, anale, par le sexe, par 

le doigt, par un objet [6]. 

La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. Elle est de 20 ans de réclusion 

criminelle si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes notamment 

s’il est commis : par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacs ou ex- 

conjoint, ex-concubin ou ex-pacsé, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ; en présence de 

mineur qui a assisté aux faits ; sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants [6]. 

 

3.1.4.2 L’agression sexuelle 

 
Les agressions sexuelles constituent des délits référencés à l’article 222-22 et 222-27 à 

222 30 du code pénal. Elles sont définies comme « un acte à caractère sexuel sans pénétration 

commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise » [6]. On 

retrouve par exemple une main aux fesses, un baiser surprise [24]. 

Constitue également une agression sexuelle : « le fait de contraindre une personne par 

la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (art.222- 

22-22 du code pénal) [6]. 
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La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amandes. Elle peut 

être augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans d’emprisonnement si l’agression est commise avec une ou 

plusieurs circonstances aggravantes [6]. 

 
3.1.4.3 Le harcèlement sexuel 

 

Le harcèlement sexuel est distingué en actes répétés ou par un acte unique. Le 

harcèlement sexuel est défini par l’article 222-33 du code pénal comme : « 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 » [6]. 

Le même texte nous cite dans un grand II : « le fait d’être 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. » [6]. 

Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. Les 

circonstances aggravantes portent ces peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000€ 

d’amende [6]. 

 
3.1.4.4 L’exhibition sexuelle 

 

Il s’agit d’un délit défini par l’article 222-32 du code pénal comme : « le fait d’imposer 

une exhibition sexuelle à la vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux 

regards du public » [6]. Par exemple : montrer son sexe ou se masturber en public [24]. 

La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende [6]. 

 
 

Un tableau des violences sexuelles avec leurs définitions, des exemples, les articles de 

lois associés à chacune et leurs circonstances aggravantes sont disponibles en annexe tout 

comme un approfondissement du principe de consentement (Annexes I, II et III). 

 

3.1.5 Les droits des survivantes 
 

Le masseur-kinésithérapeute est inscrit dans un réseau pluridisciplinaire, il est donc 

capable d’orienter et d’informer la patiente au mieux afin être un vecteur dans son parcours. 

Ainsi, connaître les droits des survivantes de violences sexuelles permet de compléter son 

apport et de répondre à la compétence C2F [23]. 
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La patiente peut faire valoir ses droits en déposant plainte si elle en a envie. Les forces 

de l’ordre n’ayant pas le droit de refuser la plainte [25]. Il s’agit de l’article 15-3 : “ les 

officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les 

victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un 

service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la 

plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents » [17]. 

Le Sénat qualifie ce manquement « d'obstruction au droit de plainte » [25]. 

Récemment, une grande avancée pour le parcours juridique des survivantes de violences 

sexuelles à vue le jour grâce à une initiative portée par des justiciables et soutenue par un comité 

composé de professionnels du droit, d’associations (StopFisha, StopHomophobie, le 

mouvement #DouplePeine,...) et d’acteurs de la société civile qui ont mis en place la possibilité 

de déposer plainte en ligne, le 20 avril 2022, sur la plateforme : « Dépose ta plainte » [26], le 

masseur-kinésithérapeute pouvant alors être avec elle lors de son dépôt de plainte. 

 
3.1.6 Un parcours juridique et une reconnaissance difficile 

 

Le masseur-kinésithérapeute, comme le mentionne sa compétence C1F, inscrit dans le 

référentiel de la profession, est capable « d’analyser l’impact des contextes sociaux- 

économiques, professionnelles, environnementaux sur la personne prise en charge » [23]. Il est 

donc enrichissant pour lui et pour son approche non culpabilisatrice de connaitre le contexte 

sociétal dans lequel les violences sexuelles sont inscrites. 

 
Alors que chaque année en France, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol 

ou tentative de viol [1], les derniers chiffres officiels montrent que 74% des plaintes pour viols 

sont classées sans suite, que 50% des plaintes instruites sont déqualifiées en agressions 

sexuelles ou atteintes sexuelles, et qu’au final seules 10% des plaintes sont jugées aux assises, 

[27, 28].soit 1% de l’ensemble des viols [29]. 

De plus, beaucoup de préjugés existent sur les survivantes de violences sexuelles et 

comme le souligne l’enquête IPSOS de 2022, de nombreux Français considèrent toujours que 

les fausses accusations sont courantes [30]. Or, l’étude du National Sexual Violence Resource 

Center de 2012, estime que les fausses accusations de viol représentent 2 à 10% des accusations 

[31]. Cette étude indique que les chiffres des fausses accusations de viol tendent à être 

augmentés, dû en partie à des définitions peu claires. Ainsi, un juge d’instruction peut qualifier 

de « fausse » une plainte pour viol parce qu’il ne dispose pas de preuves suffisantes pour 

engager des poursuites, ou parce que les déclarations de la survivante présentent des 
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incohérences (il y a une raison à ces incohérences et elle sera développée plus tard dans la partie 

« les symptômes de la survivante présentant un état de stress post-traumatique ») [11]. Or, une 

plainte ayant résulté en un non-lieu ne signifie pas pour autant qu’elle est infondée, ni inventée 

de toutes pièces. De plus, il est à noter que la survivante n’a aucun intérêt à faire de fausses 

allégations car elle s’expose à un procès très long, coûteux et éreintant psychologiquement [31]. 

 
 

3.1.7 Des violences aux répercussions graves sur la santé 
 

Les masseurs-kinésithérapeutes vont avoir entre leurs mains des patientes avec de 

nombreuses problématiques de santé. Leurs connaissances permettent au MK d’appréhender 

les résultats de soins et la gravité de la situation de la patiente, de poser l’hypothèse de la raison 

d’un échec thérapeutique ou d’une étiologie d’une pathologie rencontrée qui semble pourtant 

ne provenir d’aucune causalité, et donc de faire des liens entre violences sexuelles et état de 

stress post-traumatique avec un état clinique spécifique. Ainsi, avec ces connaissances, un 

échec thérapeutique peut finalement donner la solution en signant le besoin d’une thérapie 

ciblant l’état de stress post-traumatique, pouvant alors amener à une disparition totale de 

troubles que l’on pensait mécaniques. 

 
La survivante peut présenter des conséquences sur sa santé physique : blessures à 

l'abdomen, au thorax, traumatismes cérébraux, brûles, coupures, fractures, handicaps, 

perforation hyménale, plaies du vestibule [32]. 

Elle peut présenter des conséquences sur sa santé psychique et comportementale : 

troubles anxieux (anxiété, panique, phobies, obsessions, état de stress post-traumatique 

(prévalence à 80% suite à un viol)), troubles de la personnalité (irritabilité, faible estime de 

soi, conduites suicidaires, automutilations, fugues, instabilité, trouble du comportement,...), 

troubles du sommeil (insomnies, cauchemars, terreurs nocturnes,...), troubles du comportement 

alimentaire (anorexie, boulimie,...), troubles addictifs (alcoolismes, tabagisme, toxicomanie,...), 

crises psychogènes non épileptiques (plus fréquentes et plus sévères chez les survivantes de 

violences sexuelles), inactivité physique [32-35]. 

Elle peut présenter des troubles neurosensoriels et neurologiques : vertiges, 

bourdonnement d’oreilles, étourdissements, malaise, céphalées (26 à 45% des survivantes, cela 

correspond à une prévalence 2 fois plus élevée que chez les sujets non-victimes), migraines 

(25%-30%) [32,36]. 
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La survivante peut présenter des conséquences sur sa santé sexuelle et reproductive : 

pathologies gynécologiques, douleurs pelviennes chroniques, hémorragies, infections vaginales 

et vomissements incoercibles (+60%), anémie, infections urinaires, complication lors de la 

grossesse, fausses-couches, menaces ou accouchement prématuré, rupture prématuré des 

membranes (+60%), diabète et hypertension artérielle (+40%), hématome rétro placentaire, 

retard de croissance intra utérin, grossesses non désirées, avortement dangereux, IST et MST, 

endométriose, irrégularités menstruelles, ménorragies, fibrome de l’utérus [32,37 à 45]. De 

plus, il est important de noter que le cycle de la violence (voir en annexe) débute souvent lors 

de la grossesse, 69% des femmes enceintes ont déclaré que la violence s’était aggravée durant 

la grossesse et en périnatalité [46]. 

Il y a de nombreux cas de maladies chroniques : troubles musculaires et articulaires, 

fibromyalgie (fréquence 3 fois supérieure que chez des témoins n’ayant jamais été agressées), 

arthrite, asthme, maladies cardiovasculaires, AVC, cardiopathies ischémiques (risque multiplié 

par 1,4), diabète, cancer (notamment cancer du col de l’utérus, cancer du sein et cancer du 

poumon) hyperactivité du système nerveux sympathique, maladies du foie, des reins, 

hypertension, syndrome du côlon irritable (risque 1,7 fois supérieur), maladies auto-immunes, 

allergies, hypersensibilité cutanée, problème de thyroïde, sclérose en plaque [21,32-45, 32, 

49-50] . 

 
Il en résulte une augmentation de la consommation de soins chez les sujets ayant été́ 

agressé.e.s par rapport aux non-victimes, attestée dans plusieurs enquêtes par un nombre plus 

élevé d’hospitalisations dans des services de médecine, de psychiatrie ou d’admissions dans des 

services d’urgence ou d’interventions chirurgicales [41, 51, 52]. De plus, elles présentent un 

risque de mort prématurée, avec un risque relatif de décès de 1,7 avant 75 ans et de 2,4 avant 

65 ans [53]. 

 
Le masseur-kinésithérapeute avertie est alors un grand vecteur d’aide pour ces patientes 

du fait de ses nombreuses qualités et compétences, qui seront développées par la suite. 
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3.2 Le masseur-kinésithérapeute : un professionnel de santé de première ligne 
 

3.2.1 Le masseur-kinésithérapeute un acteur de santé publique 
 

Depuis le 26 janvier 2016, de nouvelles missions sont reconnues dans la partie 

législative du code de la santé publique (CSP), aujourd’hui dans l’Article L4321-1 du CSP nous 

pouvons lire : “La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la 

prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : des troubles du mouvement ou de 

la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Le 

masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi 

qu’à la recherche. » [54]. La CSP appuie sur notre capacité à la promotion de la santé et à la 

prévention, capacité que nous allons mettre en œuvre dans la prise en soins de femmes 

survivantes de violences sexuelles [54]. 

Le masseur-kinésithérapeutes doit alors répondre à des compétences, inscrites dans le 

référentiel de la profession [23] : 

• C1F : « Analyser l’impact des contextes sociaux-économiques, professionnelles, 

environnementaux sur la personne prise en charge ». 

• C2B : « Évaluer les risques y compris en situation d’urgence ». 

• C2C : « faire des hypothèses sur la nature et l’étendue des dysfonctions de la 

personne ». 

• C2F : « Informer le patient ». 

• C3A : « Élaborer et formaliser une stratégie d’intervention en lien avec la personne, des 

paramètres du contexte et de l’urgence des situations ». 

• C3E : « Informer la personne et recueillir son adhésion aux actes thérapeutique décidé ». 

• C3H : « Faire évoluer la stratégie thérapeutique si nécessaire ». 

• C9C : « Participer à la coordination des activités et des soins auprès de la personne avec 

des différents acteurs de la santé, du social et en fonction des domaines de 

compétences ». 

• C9D : « Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ 

professionnel et de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel 

à d’autres compétences ». 

• C9E : « Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures 

intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) ». 
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• C9F : « Établir une coopération interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la 

prise en charge sanitaire et médico-sociale ». 

 
Le masseur-kinésithérapeutes détient une place privilégiée dans le parcours de soin, 

avec des séances régulières avec un temps au-dessus de la moyenne générale des praticiens de 

santé, allant de 30min à 1h. De plus, les 100 000 kinésithérapeutes en France dispensent plus 

de 2 millions d’actes de kinésithérapie chaque jour. Ce qui fait des masseurs-kinésithérapeutes 

des acteurs de première ligne [3]. 

 

 
3.2.2 Sommes-nous formés et pourquoi se former ? 

 

 

Deux enquêtes ont été réalisées auprès des étudiants et des MK en exercice. Elles ont 

été réalisées par un groupe de travail composé par le Conseil national de l’ordre des masseurs- 

kinésithérapeutes (CNOMK), la Fédération Nationale des Étudiant.e.s en Kinésithérapie 

(FNEK), l’Institut de formation en masso-kinésithérapie - Efom - Paris, l’Institut de formation 

en masso-kinésithérapie- Lille, le Ministère des solidarités et de la Santé - La Direction 

Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et la MIPROF. Elles ont été diffusées via les instituts de 

formations (SNIFMK), le CNOMK et la FNEK. L’enquête a été réalisée via un google form et 

sur volontariat, sans construction d’échantillon [4]. 

Concernant les répondant.e.s étudiant.e.s en masso-kinésithérapie, c’est au total plus de 

473 d’entre eux qui ont répondu : l’échantillon est représentatif des quatre niveaux d’études. Il 

s’agit à 76% de femmes et 24% d’hommes. Près de 92% des répondant.e.s ont moins de 25 ans 

[4]. Concernant la formation initiale, entre 88% et 95% des répondant.e.s ne sont pas formé.e.s 

aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles. Or, d’après la loi du 4 août 2014 

pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la formation initiale et continue des MK 

et des professionnels de santé doit comporter une formation sur les violences intrafamiliales, 

les violences faites aux femmes, ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique [4]. 

Pour les étudiants ayant reçu cette formation, elle a été d’une durée inférieure à trois heures. 

L’enquête nous montre que plus de neuf étudiant.e.s sur 10 souhaitent être formé.e.s sur les 

violences au sein du couple et les violences sexuelles [4]. 

Quand on cherche à savoir pourquoi autant d’étudiants se sentent concerné par la prise 

en charge des victimes de violences, on se rend compte qu’au sein de leurs stage entre 92% et 

95% des répondant.e.s ont rencontré une victime de ces violences et se sont estimé.e.s 
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insuffisamment préparé ou ne savaient pas comment réagir. Pourtant, plus de 95% de 

l’ensemble des répondant.e.s pensent avoir un rôle à jouer dans le repérage et la prise en charge 

des victimes [4]. Le fait de poser systématiquement la question “avez-vous été ou êtes-vous 

victime de violences ?”, semble difficile pour 63% des répondant.e.s tandis que 30% pensent 

pouvoir poser la question et 37% aimeraient la poser plus souvent [4]. 

L’enquête a été diffusée sur la newsletter de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 

donc tout.e.s les masseurs-kinésithérapeutes y avait facilement accès. Il y a une analogie très 

nette entre l’enquête destinée aux étudiants et aux professionnels [4]. Au niveau de la formation 

on remarque des chiffres similaires que celles de l’enquête précédente : plus de 91% des 

répondant.e.s ne sont pas formé.e.s sur les violences au sein du couple et les violences sexuelles. 

Alors que plus de 83% souhaitent être formé.e.s sur ces violences et 85% pensent que la 

formation les aidera à mieux repérer les victimes car en effet 66% des répondant.e.s estiment 

que l’obstacle majeur au repérage des violences est l’absence de formation. On retrouve 

naturellement une demande, dans la pratique professionnelle : 94% des MK sont intéressé.e.s 

ou très intéressé.e.s à repérer les violences et sept MK sur dix estiment avoir un rôle dans la 

prise en charge globale des femmes victimes de violences [4]. Pour finir entre 85% et 92% des 

répondant.e.s ayant rencontré des victimes de violences au sein du couple et de violences 

sexuelles se sont sentis insuffisamment, voire pas du tout préparé.e.s pour prendre en charge et 

orienter la victime [4]. 

 
Or, un contact inadéquat, même empreint de bienveillance, avec des survivantes de 

violences sexuelles entraine un autre type de violence qui peut être évitable avec la formation 

[55]. L’enquête IPSOS de 2022 nous indique que 1 survivante sur 5 parle pour la première fois 

des violences sexuelles subies à un.e professionnel.le de santé. De plus, les survivantes mettent 

13 ans en moyenne à trouver une prise en charge satisfaisante, 81% des répondant.e.s jugent 

qu’il est important que les professionnel.le.s de santé soient formé.e.s et 41% des répondant.e.s 

considèrent que certains soins reçus ont été maltraitants [30]. 

 
C’est donc pourquoi il est important pour le masseur-kinésithérapeute de s’adapter 

suivant les besoins émotionnels et physiques spécifiques des survivantes de violences sexuelles 

présentant un état de stress post-traumatique au risque d’être maltraitant même sans l’intention 

de l’être. 
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3.2.3 Un système de santé engagé dans l’amélioration de prise en soin 
 

La MIPROF et l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes sont sensibles à cette thématique 

et développent des connaissances et des outils afin de répondre à un besoin de mouvement 

d’aide pour les survivantes de violences sexuelles. Notamment avec l’article 12 de la loi du 30 

juillet 2020 qui modifie l’article 226-14 du code pénal (relative à l’atteinte du secret 

professionnel) qui a pour vocation de renforcer la protection de toutes les victimes de violences 

intrafamiliales en dérogeant au secret professionnel dans des situations spécifiques : « au 

médecin ou tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la 

République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime 

en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que 

celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de 

l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou professionnel de santé doit 

s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité́ d’obtenir cet accord, 

il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République » [56] (voir Annexe VI et 

VIII). 

Des indicateurs de gravité peuvent être relevée afin de prendre la décision d’écrire au 

Procureur de la République. Les signes de gravités vont être inscrits dans un cycle des violences 

dont il est important de prendre connaissance (voir Annexe XVIII, XIX et XX) afin de savoir 

où en est la survivante de violences [119]. Il existe des indicateurs de gravité liés à l’agresseur 

comme le souligne la HAS : un conjoint qui accompagne constamment sa partenaire en soin, 

un conjoint qui paye les séances, l’augmentation de la fréquence des actes de violence, le 

contexte d’addiction, la présence d’armes au domicile ou l’utilisation des objets de la vie 

courante comme arme, l’existence de menace de mort, de tentative de passage à l’acte 

(strangulation par exemple) et surtout la menace du suicide du conjoint violent qui est le critère 

majeur de gravité [119]. Les indicateurs liés à la survivante sont : la présence de facteurs de 

vulnérabilité comme la grossesse, l’isolement social, la présence d’un handicap ou un état de 

stress post-traumatique. Enfin les indicateurs liés à la présence d’enfants qui sont très souvent 

témoins directs visuels ou auditifs des actes de violence et pouvant être des victimes de 

violences directes ou de négligences. Face à une situation jugée grave il est conseiller d’appeler 

le 15. De plus, lorsqu’une situation à risque élevé est identifiée, il est recommandé de conseiller 

à la victime de prévoir des mesures de sécurité pour se protéger en cas d’urgence (liste des 

numéros d’urgence, photocopier les documents personnels, faire le double des clefs, mettre de 
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l’argent de côté, identifier à l’avance le lieu où elle peut se réfugier, convenir d’un message 

codé avec un.e allié.e,…) [119]. 

Ainsi, tous les éléments recueillis lors de l’entretien avec la patiente et à l’examen 

doivent être consignés dans un dossier afin d’assurer au mieux le suivi de la patiente. Le 

masseur-kinésithérapeute peut réaliser une déclaration au Procureur de la République ou une 

attestation professionnelle que la patiente pourra utiliser dans son dossier si elle souhaite porter 

plainte plus tard. Certaines règles de rédaction sont à tout de même respecter : le certificat doit 

être daté et signé du jour de sa rédaction, même si les faits sont antérieurs. Il ne faut exprimer 

aucun jugement ni aucune interprétation. Ne pas désigner nommément le tiers responsable. 

Reporter les dires spontanés de la victime sur le mode déclaratif, entre guillemets, sous la 

forme : « X dit avoir été victime de… », « la victime déclare… ». Noter les doléances de 

façon exhaustives et entre guillemets, et les symptômes exprimés par la victime en utilisant ses 

mots. Enfin le masseur-kinésithérapeute peut documenter ses observations concernant les 

blessures physiques, le retentissement psychologique, le comportement de la victime et toutes 

informations qui pourrait être utiles pour son dossier juridique [119]. Enfin, le masseur- 

kinésithérapeute doit garder un double de la copie du certificat et peut être amené à garder les 

deux copies du certificat s’il est trop dangereux pour la patiente de l’avoir chez elle, il pourra 

alors lui être remis lorsqu’elle se sentira prête à porter plainte et plus en danger [119]. Le 

masseur-kinésithérapeute est inscrit dans un réseau pluridisciplinaire médico-social et 

juridique (Annexe IV et V). 

 

 

 
Figure I : Schéma du dispositif partenarial de repérage, d’accompagnement et de prise en 

charge des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Adaptée de : 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel. 
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La HAS a aussi réalisé des méthodes et recommandations pour la pratique clinique en 

2019 et mise à jour en décembre 2020 après la loi du 30 juillet 2020 [119], pour la prise en soin 

de cette population spécifique, elle recommande : de montrer son implication : mettre des 

affiches et des brochures à disposition des patients dans la salle d’attente. De questionner 

systématiquement, même en l’absence de signe d'alerte : un repérage précoce est primordial car 

les faits de violences s’aggravent et s’accélèrent avec le temps (Annexe XVIII). La violence 

au sein du couple concerne tous les âges de la vie et tous les milieux sociaux et culturels. De 

penser particulièrement en contexte de grossesse et de post-partum : adopter une attitude 

empathique et bienveillante sans porter de jugement. De considérer l’impact sur les enfants du 

foyer pour les protéger : car toute situation de violence au sein du couple constitue une situation 

de maltraitance pour les enfants qui y sont exposés. D’expliquer les spécificités des violences 

au sein du couple pour déculpabiliser la patiente et l’aider à agir : il existe différents types de 

violences : psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques. Qui évoluent par 

cycle successifs augmentant en intensité́ et en fréquence dans le temps. D’évaluer les signes de 

gravité : et si besoin mettre en place des mesures de protection. D’établir un certificat médical 

ou une attestation professionnelle : qui peut être utilisé pour faire valoir les droits de la victime 

et obtenir une mesure de protection. De faire un signalement si besoin : avec l’accord de la 

survivante, pour porter à la connaissance du procureur de la République les sévices ou 

privations constatés sans nommer l’auteur des faits. Mais cet accord n’est pas nécessaire si la 

victime est un mineur, une personne vulnérable ou un majeur en danger immédiat et placé dans 

l’incapacité de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par 

l’auteur des violences (article 226-14 du code pénal). D’informer et orienter la survivante en 

fonction de la situation : informer la survivante qu’elle est en droit de déposer plainte, les faits 

de violence sont interdits et punis par la loi, d’orienter vers les structures associatives, 

judiciaires et sanitaires qui pourront l’aider. De s’entourer d’un réseau sanitaire 

multidisciplinaire [119]. 

 
L’OMS propose aux professionnel.le.s de santé l’outil de communication LIVES : 

Listen, Inquire, Validate, Enhance safety and Support. En français cela nous donne : écouter, 

demander, valider, amorcer un plan de sécurité et aider avec des informations. En effet, la 

manière dont les cliniciens répondent est essentielle pour générer un sentiment de sécurité pour 

la patiente que l’on écoutera surement pour la première fois [58]. 
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3.2.3.1 Listen : écoutez le survivant attentivement, avec empathie, et sans le juger. 
 

L'écoute est la partie la plus importante d'une bonne communication et la base du soutien 

de première ligne que peut apporter le masseur-kinésithérapeute. Il ne s'agit pas que d'entendre 

les mots de survivante mais cela signifie : être conscient des sentiments qui se cachent derrière 

les mots de la survivante (notamment grâce à la connaissance du contexte medico-socio- 

juridique dans lequel elles s’inscrivent), écouter à la fois ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas et 

être attentif au langage corporel (celui de la survivante et le vôtre) (voir Annexe XXI) [58]. 

3.2.3.2 Inquire about needs and concerns : évaluer et répondre à ses différents besoins et 

préoccupations, qu’ils soient émotionnels, physiques, sociaux ou pratiques. 
 

Il s’agit de respecter les souhaits et répondre aux besoins de la survivante. Elle peut nous 

faire part de ses besoins physiques, émotionnels ou économiques, de ses préoccupations en 

matière de sécurité ou du soutien social dont elle a besoin, besoins pour lesquels le masseur- 

kinésithérapeute est un levier notamment dans sa capacité à entretenir un réseau 

pluridisciplinaire [58]. 

 

3.2.3.3 Validate : croire la survivante et ne pas la blâmer. 
 

Grâce à toute cette partie pratique vous comprenez déjà la souffrance de cette patiente 

survivante de violences sexuelles. Masseur-kinésithérapeute, il est donc important de valider 

son expérience, lui faire savoir qu’elle est écoutée attentivement et qu’elle est comprise est cru 

sans jugements ni conditions, qu’elle à bien fait de nous en parler et que nous sommes là pour 

la soutenir [58]. 

 

3.2.3.4 Enhance safety : émettre un plan pour la protéger contre d'autres atteintes si la 

violence se reproduit. 
 

Le masseur-kinésithérapeute est un praticien attentif et conscient de la situation difficile 

de la survivante. Il est donc important de l’aider à évaluer leur situation et à établir un plan pour 

leur sécurité future. Il est bon de leur expliquer qu’il est peu probable que la violence du 

partenaire s’arrête d’elle-même car celle-ci suit un cycle de la violence (voir Annexe XVIII) 

qui a tendance à augmenter en fréquence et en dangerosité avec le temps [58]. Ainsi il faut 

évaluer la sécurité de la patiente après une violence sexuelle, explorer leurs options et 

ressources chaque fois que vous la voyez. S’il est trop dangereux pour la patiente de retourner 

chez elle, le masseur-kinésithérapeute peut, grâce à son réseau médico-social, l'orienter vers un 

abri ou un logement sûr [58]. 
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4 QUATRIÈME PARTIE : CADRE THÉORIQUE 
 

 

4.1 Qu’est-ce qu’un syndrome de stress post-traumatique ? 

 

4.1.1 Un concept historique 
 

 

On retrouve dès l’Antiquité des expériences d’effroi face à la mort et des rêves 

traumatiques dans les récits légendaires tels l’Épopée de Gilgamesh (Sumer, 2200 av JC) et 

l’Iliade d’Homère (900 av. JC) [59]. Plus tard, les évènements de la Révolution Française et les 

guerres de l’Empire ont fourni à Pinel, savant français et médecin, un grand nombre de cas 

cliniques consécutifs à des frayeurs, qu’il classe de « névroses de la circulation et de la 

respiration » [59]. Mais ce sont les médecins des armées napoléoniennes, Larrey, Percy, et 

Desgenettes, qui vont dénommer « syndrome du vent du boulet » les états confuso-stuporeux 

des combattants commotionnés par le boulet qui les a frôlés [59]. Après d’autres évènements 

comme les accidents des chemins de fer, la première et seconde guerre mondiale, c’est la guerre 

du Viêt-Nam menée par les Américains de 1964 à 1973 qui va alors révélé le « post-Vietnam 

syndrome » observés après le retour en métropole [59]. Cela représentera 700.000 cas sur les 3 

millions d’hommes envoyés au Viêt-Nam [59]. 

 

Ceci conduit les auteurs de la nouvelle nosographie psychiatrique américaine DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) à réintroduire la névrose traumatique 

dans un catalogue d’où elle avait disparu en 1968, mais en la dénommant Post Traumatic Stress 

Disorder, ou PTSD [59]. Le diagnostic de PTSD s’est ensuite entendu aux cas ayant pour causes 

la violence quotidienne, les accidents et les catastrophes et a donné́ lieu à de nombreuses 

publications et à la constitution de sociétés scientifiques spécialisées, dont l’ISTSS 

(International Society of Traumatic Stress Studies, 1985) et l’ALFEST (Association de Langue 

Française pour l’Étude du Stress et du Trauma, 1991) [59] (Les principaux critères 

diagnostiques de l’état de stress post-traumatique sont disponibles en Annexe VIII). 

 

Le TSPT se diagnostique alors lorsque les symptômes sont présents depuis au moins un 

mois. Avant un mois on parle de Trouble de Stress Aigu (TSA) qui se présente lorsque les 

symptômes débutent au moment du traumatisme et persistent entre trois jours jusqu’à un mois 

suivant l’événement, il est évaluable avec l’Acute Stress Disorder Scale (ASDS) [2]. 
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4.1.2 La sidération 
 

En cas de violences et de danger, l’amygdale cérébrale, petite structure en forme 

d’amande, s’active et déclenche la réaction émotionnelle automatique : elle met la personne en 

état d’hypervigilance et sécrète des hormones du stress (Adrénaline et cortisol) [4,7]. Or, la 

violence sexuelle est incompatible avec une compréhension et une analyse du cortex car la 

patiente est réduite à néant face au non-sens de la violence qu’elle subit, cette structure ne peut 

donc pas moduler le signal d’alarme de l’amygdale [4,7]. 

 
 

 
 

Figure II : structures des émotions, de Richards on the Brain 

 

 
L’amygdale va donc continuer de tirer le signal d’alarme en sécrétant toujours plus 

d’hormones du stress devenant alors toxiques pour l’organisme. Cet état de stress extrême 

comporte un risque vital cardio-vasculaire et un risque d’atteintes graves neurologiques. En 

effet, l’excès d’adrénaline peut entraîner une souffrance myocardique susceptible de provoquer 

un infarctus du myocarde et une mort subite [4,7]. L’excès de cortisol est lui neurotoxique, il 

est à l’origine d’une souffrance neuronale qui peut être responsable d’un état de mal épileptique, 

de pertes de connaissances, d’ictus amnésique et d’un coma. De plus, jusqu’à 30% des neurones 

de certaines structures cérébrales peuvent être détruites ou lésées avec une diminution 

importante des épines dendritiques et des connexions neuronales [4,7]. 
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La survivante se retrouve alors en danger de mort non seulement du fait de la volonté de nuire 

de l’agresseur, mais aussi en raison du risque vital créé par le stress extrême généré par la 

violence sexuelle. Face à ce risque, le cerveau dispose d’un mécanisme de survie : la disjonction 

du circuit émotionnel [4,7]. Le cerveau sécrète en urgence des neurotransmetteurs 

(endorphines) et des substances antagonistes des récepteurs de la N-Méthyl-D-Aspartate qui 

sont assimilables à des drogues dures comme la morphine et la kétamine [4,7]. Cette disjonction 

interrompt brutalement les connexions entre l’amygdale et les autres structures du cerveau. 

Ainsi, les informations de l’amygdale ne sont plus transmises et la sécrétion d’adrénaline et de 

cortisol s’arrête brutalement, comme le risque vital [4,7]. 

Le cortex ne reçoit plus d’informations sur l’état émotionnel psychique et physique et 

l’hippocampe ne reçoit plus d’informations pour traiter la mémoire de l’événement et donner 

des repères temporo-spatiaux. Alors, l’activité corticale de la victime se paralyse : elle est en 

état de sidération. Le cortex sidéré est dans l’incapacité d’analyser la situation et d’y réagir de 

façon adaptée [2]. Ainsi, la patiente pourra rapporter un black-out de son agression ou une 

sensation de s’être sentit comme hors d’elle, spectatrice de la scène [4,7]. 

 
Cette séparation de structures cérébrales va être à l’origine de deux conséquences 

neurobiologiques qui seront au cœur des troubles psychotraumatiques et à l’origine de toutes 

les conséquences sur la santé : la mémoire traumatique et la dissociation [4,7]. 

 
Un schéma bilan du mécanisme physiopathologique de l’état de stress intense lors d’un 

traumatisme est disponible en annexe (voir annexe IX). 

 

 
 

4.1.3 La dissociation traumatique 
 

L’amygdale cérébrale a été isolée du cortex ce qui entraîne une déconnection de la 

survivante avec ses perceptions sensorielles, algiques et émotionnelles, elle est en anesthésie 

émotionnelle : c’est la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique peut durer 

quelques minutes ou quelques heures, ou bien s’installer dans la durée si la survivante reste 

exposée aux violences ou à des comportements dissociant qu’elle recherchera pour ne pas 

souffrir de reviviscences [4,7,13]. 

La dissociation est un facteur de risque majeur de re-victimisation et de mise sous 

emprise [4,7,13]. En effet, la confusion et la désorientation liées aux symptômes dissociatifs 
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entraînent des troubles cognitifs et des doutes continuels sur ce qui est perçu, entendu, sur ce 

qu'on a dit et sur ce qu'on a compris, rendant la survivante vulnérable, et la mettant en grande 

difficulté pour défendre ses convictions et ses volontés. Une victime dissociée court un grand 

risque de ne pas être crue, ni reconnue par la justice [13,60]. Les victimes dissociées ne vont 

pas avoir le comportement que l'on attend d'elles. Elles seront dans un état de déconnexion tel 

qu'elles ne pourront pas parler, ni porter plainte, et ce parfois pendant des années si elles restent 

en contact avec l'agresseur ou dans le contexte où ont eu lieu les violences qui continueront 

d'entraîner sa dissociation [13,60]. Elles auront continuellement des doutes sur ce qui s'est passé 

avec un sentiment d'irréalité de nombreux épisodes seront frappés d'amnésie et, du fait de la 

déconnection avec l'hippocampe, elles auront beaucoup de mal à se retrouver dans les repérages 

temporo-spatiaux concernant les dates et les lieux où les violences se sont produites. Plus leur 

interlocuteur sera incrédule ou agacé plus elles seront dissociées et perdues [13,60]. De même, 

les confrontations avec l'agresseur aggraveront leur dissociation et les re-traumatiseront 

massivement, elles perdront encore plus leur capacité, seront envahies par un sentiment 

d'irréalité, se retrouveront facilement sous l'emprise de l'agresseur et pourront remettre en cause 

ce qu'elles ont dit précédemment, voire se rétracter [4,13,60]. 

Le DSM-V (APA, 2013) définit la dissociation comme « une rupture et/ou une 

discontinuité dans l’intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l’identité, de 

l’émotion, de la perception, de la représentation corporelle, du contrôle moteur et du 

comportement. » [63]. 

 
Il existe deux types de symptômes dissociatifs : certains symptômes sont appelés 

« positifs », car ils impliquent l’intrusion de quelque chose dans la conscience de l’individu, 

comme la reviviscence d’un traumatisme (flash-back), ou toute autre intrusion de l’affect, de la 

connaissance, de la sensation ou du comportement (action, vocalisation, involontaire, etc) [4, 

13,60]. Certains symptômes impliquent eux de perdre de façon momentanée ou prolongée une 

partie de nos fonctions ou de nos expériences qui normalement devraient être intégrées, c’est 

pourquoi on les nomme « symptômes négatifs » pour indiquer quelque chose en retrait 

[4,13,60]. Il y a alors l’amnésie avec la perte de souvenir, la dépersonnalisation qui est 

l’expérience de se sentir détaché de soi, comme si l’on était observateur extérieur de sa pensée, 

ses sentiments, son corps et ses actions (la patiente peut nous dire « j’étais sur pilote 

automatique, je faisais des choses sans pouvoir contrôler volontairement mes mouvements ») 

ou la déréalisation qui est l’expérience d’un sentiment d’irréalité de l’environnement ce qui 

peut impliquer une diminution de la conscience, une restriction des sens comme la perte 
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d’audition, une diminution de la vision comme si les lumières s’éteignaient ou une anesthésie 

du touché avec des zones que la patiente ne ressent plus (par exemple : petit bassin, zone 

abdomino-pelvienne) [4,13,60]. 

La fréquence et l’intensité des différents types de symptômes dissociatifs est variable 

d’une patiente à l’autre, certaines en présenteront beaucoup de chaque type et d’autres en 

présenteront peu [64]. 

Il existe des techniques de modération du stress et de la dissociation qui peuvent être 

utilisées par le masseur-kinésithérapeute lorsqu’une crise se déclenche en séance et être utilisées 

en autonomie par la patiente afin d’améliorer l’efficacité de ces techniques sur elle : il s’agit de 

la relaxation et des techniques d’ancrage (pleine conscience, 4 éléments et cohérence cardiaque) 

[65]. Ces techniques permettent de stabiliser la victime et de la ramener dans le « ici 

maintenant », la seule réalité étant : « je suis vivant est en sécurité, ici et maintenant » [65]. Les 

techniques de relaxation et d’ancrage sont visibles en Annexe X et XI. 

 

 
4.1.4 La mémoire traumatique 

 

 

L’amygdale cérébrale a été isolée de l'hippocampe (structure cérébrale qui gère la 

mémoire et le repérage temporo-spatial ; sans elle, aucun souvenir ne peut être mémorisé, ni 

remémoré, ni temporalisé). L'hippocampe ne peut donc pas encoder et stocker la mémoire 

sensorielle et émotionnelle des violences, celle-ci reste piégée dans l'amygdale sans être traitée, 

ni transformée en mémoire autobiographique [4,61]. 

Elle va rester hors temps, non-consciente, à l'identique, susceptible d'envahir le champ 

de la conscience et de faire revivre la scène violente de façon hallucinatoire, comme une 

machine à remonter le temps, avec les mêmes sensations, les mêmes douleurs, les mêmes 

phrases entendues, les mêmes odeurs, les mêmes sentiments de détresse et de terreur (ce sont 

les flashbacks, les réminiscences, les cauchemars, les attaques de panique...) [4,61]. C'est cette 

mémoire piégée dans l'amygdale qui n'est pas devenue autobiographique qu'on appelle la 

mémoire traumatique. La survivante va donc adopter des comportements d’évitements lui 

permettant de contourner des éléments qui peuvent déclencher la mémoire traumatique chez 

elle et des comportements dissociateurs pour anesthésier sa mémoire traumatique grâce à des 

comportements à risques et dangereux [4,61]. 
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Figure III : Altération mnésique dans l'état de stress post-traumatique : résultats 

comportementaux et neuro-imagerie, de Coutanceau.R and al.Victimes et auteurs de violences 

sexuelle. Psychothérapies. Dunod. 2016. 

 

 
4.1.5 Symptômes de la femme victime de violences sexuelles 

 

Pour éviter l'activation extrêmement douloureuse la mémoire traumatique, les patientes 

vont se mettre en hypervigilance et vont être dans un contrôle total de l'environnement afin de 

surveiller le moindre bruit et anticiper toute situation imprévue [4,61]. Cela entraîne alors une 

grande tension psychique et musculaire responsable de céphalées de tension, de douleurs 

chroniques (fibromyalgie, dorsalgies..), d'insomnies, d'une grande fatigue, de troubles de la 

concentration, d’un évitement de la pensée, de somnolence car elle va s’empêcher de dormir 

pour éviter de subir les cauchemars. Elle va aussi éviter tous contacts corporels, les 

rapprochements amoureux et éviter les examens médicaux, particulièrement gynécologiques et 

dentaires (si il y a eu fellation forcée) [4,61]. 

Cette hypervigilance va être aggravée par une grande solitude. En effet, le plus souvent 

personne ne va la comprendre et son entourage va donc la culpabiliser : « secoue-toi », « tu as 

tout pour être heureuse », « fais des efforts » [4,61]. La survivante va donc avoir recours à des 

solutions extrêmes afin de recréer un état de dissociation et pour diminuer et rendre tolérable 

sa souffrance. Deux types de procédés permettent de recréer cet état dissociatif [4,61]. Dans un 

premier cas il s’agira de dépasser un niveau de stress tolérable pour le corps, qui sera alors 

obtenu par des conduites dangereuses qui reproduisent le traumatisme initial, soit par des 

conduites auto-agressives (automutilations, se mettre en danger), soit par des conduites 

hétéroaggressives [4,61]. Dans un autre cas, obtenir un effet de déconnection grâce à des 

drogues ayant un effet dissociant (hallucinogènes, héroïne, psychostimulants) ou la 

consommation alcool [4,61]. 
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Cette hypervigilance va donner naissance aux « 4 F du traumatisme » définis pour la 

première fois par Walter Cannon qui étudiait les réactions de défenses des animaux [66, 67] : 

fight, flight, freeze or fawn (lutte, fuite, figement et soumission). En effet, le cerveau d’une 

personne traumatisée va alors accorder d’avantage d’énergie à survivre [2,61] (voir figure IV). 

 
4.1.5.1 La réaction de lutte 

 

Lorsqu'elle est saine, la réaction de lutte peut permettre de s'affirmer et de fixer des 

limites solides. Lorsqu'elle n'est pas saine, c'est-à-dire lorsqu'elle est utilisée comme réponse à 

un traumatisme, il s'agit d'une fonction d'auto-préservation active qui vous fait réagir au conflit 

par la colère et l'agression. C'est un état de peur où l'on affronte la menace pour se lever et 

s'affirmer. On retrouve souvent : mâchoire serrée ou grincement des dents, envie de 

frapper quelqu'un ou quelque chose, sentiment de colère intense ou envie de tuer 

quelqu'un (même soi-même), désir de piétiner ou de donner des coups de pied, pleurer, 

regarder fixement les gens, converser avec colère, maux d'estomac, sensation de nœuds 

ou de brûlure, attaque de la source du danger [66, 68]. 

 
4.1.5.2 La réaction de fuite 

 

Face à une situation dangereuse, la réaction de fuite correspond à un 

comportement d'évitement. Lorsque l’on est en bonne santé, nous sommes capables de 

faire preuve de discernement dans les situations stressantes, ce qui n’est pas le cas dans 

un contexte de traumatisme. Ainsi la réaction de fuite peut s’exprimer par : faire de 

l'exercice de manière excessive, consommer des substances illicites, des sentiments 

d'agitation, de tension ou d'enfermement, bouger frénétiquement les jambes, les pieds et 

les bras, avoir un corps agité qui ne cesse de bouger, avoir une sensation 

d'engourdissement dans les extrémités, avoir des yeux dilatés et avoir un regard fuyant. 

[66,68]. 

 
4.1.5.3 La réaction de figement 

 

Dans un contexte de non-traumatisme, la réaction d'immobilisation aide à évaluer 

soigneusement la situation pour déterminer les prochaines étapes. Lorsqu'elle est 

pathologique, la réaction d'immobilisation est liée à la dissociation et aux 

comportements d'immobilisation. C'est l'équivalent d'une paralysie temporaire et d'une 
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déconnexion avec son corps pour éviter un stress supplémentaire [66,68]. 

On peut retrouver : peau pâle, sentiment d'effroi, sensation de raideur, de 

lourdeur, de froid, d'engourdissement, sueurs, diminution de la fréquence cardiaque, 

malaises [66, 68]. 

 
 

4.1.5.4 La réaction de soumission 

 

Elle se caractérise par le fait de faire passer les personnes avant tout, en faisant 

tout ce qu'ils veulent pour désamorcer un conflit et recevoir leur approbation. Nous 

pouvons retrouver : “mon corps est à vous”, acquiesce tout, remercie pour tout, s’excuse 

pour tout [66, 68]. 

 
Les réponses aux traumatismes n'entrent pas toujours dans une catégorie précise. 

Ainsi ce n’est pas la même défense qui est utilisé à chaque fois lorsque la personne est 

confrontée au danger. Chez les personnes qui ont subi un traumatisme grave, les 

réponses s'associent pour créer des hybrides tels que combat/peur et fuite/figement 

[66,67,68]. 

 

 

 
Figure IV : Développement cérébral chez une personne traumatisée et chez une personne 

saine, adapté de Ohio Department of Education : Trauma-Informed Schools,, 

http://education.ohio.gov 

http://education.ohio.gov/


30  

4.1.6 Facteurs de risques de développer un état de stress post-traumatique 
 

Il existe des facteurs de risque de développer un état de stress post-traumatique. D’abord 

des risques pré-traumatiques : sexe (femme), faible niveau socio-économique, faible 

scolarisation (moins de 12 ans d'éducation), antécédents de troubles mentaux, traumatisme dans 

la petite enfance (jusqu'à l'âge de 6 ans), antécédents de troubles mentaux dans la famille. Des 

risques péri-traumatiques comme la sévérité du traumatisme, la présence d’une dissociation. 

Ainsi que des risques post-traumatiques : intervention tardive, traumatisme ultérieur, pertes 

dues au traumatisme, soutien social/familial fragile [69]. 

Toutes les survivantes de violences sexuelles ne développent donc pas d’état de stress 

post-traumatique. Sa survenue dépend de la gravité et de la fréquence des violences sexuelles, 

mais aussi de facteurs individuels, psychologiques (capacité́ de résilience) ou sociaux 

(environnement familial) et peut-être génétiques [70]. 

 
4.1.7 Comorbidités de l’état de stress post-traumatique 

 

Les TSPT ont une prévalence élevée de comorbidités telles que les troubles de l'anxiété 

et de l'humeur (92%), la dépression (69%), la toxicomanie (31%), le trouble panique (23%) et 

le trouble obsessionnel-compulsif (23%), ce qui nécessite une évaluation diagnostique 

minutieuse et une intervention précoce en prenant le TSPT comme priorité [71]. 

 
4.1.8 Le traitement de l’état de stress post-traumatique 

 

Après un événement traumatique, il est préférable de se faire suivre par un médecin 

généraliste formé à ce type de prise en charge, ou par un psychiatre. Le traitement de l’ESPT 

présente des mesures psychothérapeutiques susceptibles d’être complétées par la prescription 

de médicaments [72]. Le traitement du syndrome de stress post-traumatique fait appel aux 

thérapies comportementales et cognitives, à l’EMDR, une technique de désensibilisation et de 

reprogrammation par les mouvements oculaires mise au point dans les années 1980 aux États- 

Unis, à l’hypnose (actuellement remise en cause car engendre une dissociation) et/ou à la 

sophrologie [72]. Certains médicaments antidépresseurs ont également une action bénéfique, 

un traitement hypnotique peut aussi être proposé pour les problèmes de sommeil. Les 

traitements peuvent être mis en place dès que le stress devient anormalement persistant (plus 

d’un mois après l’événement traumatisant) et en général, leurs effets positifs se font ressentir 

au bout de trois à quatre mois [72]. 
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L’activité physique adaptée (APA) fait partie des traitements non médicamenteux de 

l'état de stress post-traumatique (ESPT). De nombreuses activités sportives peuvent être 

adaptées pour pouvoir être pratiquées par les personnes souffrant de ESPT [72]. La Fédération 

française d’escrime propose des activités adaptées spécifiquement destinées aux personnes 

survivantes de violences sexuelles et dont le but est de se reconstruire et de reprendre confiance 

en soi [72]. 

 
 

4.1.9 Les soins tenant compte de l’état de stress post-traumatique 
 

Les soins tenant compte des traumatismes (TIC) prennent en considération la nature 

omniprésente des traumatismes et favorisent des environnements de guérison et de 

rétablissement plutôt que des pratiques et des services susceptibles de re-traumatiser par 

inadvertance. En effet, lorsque les services n'utilisent pas une approche tenant compte des 

traumatismes, la possibilité de déclencher ou d'exacerber les symptômes de traumatisme et de 

re-traumatiser les personnes augmente [110]. On entend par re-traumatisation toute situation ou 

environnement qui ressemble littéralement ou symboliquement au traumatisme d'une personne, 

ce qui déclenche alors des sentiments et des réactions difficiles associés au traumatisme initial 

[111]. Ce phénomène est préoccupant car les personnes qui sont traumatisées à plusieurs 

reprises présentent souvent des symptômes liés au traumatisme exacerbés et deviennent moins 

disposées à s'engager dans un traitement (voir Annexe XII). 

 

 
4.2 Le concept de communication 

 

4.2.1 Les modèles théoriques de communication 

 

Dans un souci de synthétisation, nous nous intéresserons, dans cette partie, à trois 

modèles théoriques de la communication : un modèle de communication linéaire, un modèle 

de communication circulaire et un modèle de communication systématique. 

 
Les premiers modèles sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont 

inspirés des systèmes de transmission de signaux dans les télécommunications et se sont 

principalement concentrés sur des problèmes de transmission de message et de qualité de 

réception. Le modèle de référence est alors celui de Shannon et Weaver (1949) qui a longtemps 

été adopté comme le seul modèle communicationnel [75], la communication y est présentée 
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comme le transfert d’un message à partir d’une source vers un destinataire sous forme d’un 

signal (signal codé par l’émetteur et décodé par le récepteur) qui peut être affecté par des 

phénomènes parasites appelés « bruits ». Ce qui permet de montrer les raisons pour lesquelles, 

à sa réception, un signal est rarement semblable à ce qu’il était à son émission du fait du double 

travail d’encodage et de décodage [75]. Ce modèle présente la communication comme un 

processus linéaire asymétrique dans laquelle l’information circule de l’émetteur (qui choisit le 

message à transmettre) au récepteur (qui est passif), faisant des individus des entités abstraites 

coupées de leur environnement. Ce modèle néglige la notion de rétroaction ainsi que les aspects 

psychologiques et sociologique. Or, l’homme est un animal social qui se rattache à des groupes 

d’appartenance ou de référence dont il a intériorisé les valeurs et les normes. Et c’est en grande 

partie en fonction de celles-ci qu’il perçoit les situations sociales dans lesquelles il est impliqué 

[75]. 

Le modèle produit en 1948 par Wiener vient compléter le modèle de Shannon, en 

introduisant le terme de feed-back (rétroaction). Ce modèle s’appuie donc sur un processus de 

communication circulaire par l’échange de l’information, le feed-back permettant une 

régulation de la communication. La communication statique, selon le modèle Shannon, devient 

dynamique, selon le modèle de Wiener [75]. On se rapproche peu à peu d’un modèle de 

communication complet [75]. 

Par la suite, la perspective psychologique a contribué à préciser et à enrichir un certain 

nombre d’éléments des modèles précédents avec Palo Alto au XXème siècle [53]. Selon son 

modèle : le modèle systémique, il intègre la dimension psychosociale : la communication ne 

se résume pas dans la seule théorie du message (code, transmission, décodage). Elle s’explique 

par la théorie des comportements verbaux et non verbaux [53]. Ce modèle propose donc une 

notion d’ensemble. On parle alors de multicanalité de la communication. L’introduction de cette 

notion a permis de franchir un pas de la “communication” à "l'interaction". Cela signifie que 

le récepteur peut alors devenir spectateur et acteur du message qui lui est destiné́ [53]. 

 

4.2.2 Le poids de la communication non verbale 
 
 

En 1967, le psychologue Albert Mehrabian et deux de ses collègues, conduisirent deux 

études portant sur le sujet de la communication non-verbale [76]. Ils conclurent que lorsqu’une 

personne communique ses émotions ou son état d’esprit, 7% de cette communication est 

verbale, 38% vocale ou para verbale, et 55% corporelle : c’est-à-dire à 93% non-verbale [76]. 

Comme le précise Mehrabian lui-même, cette équation n’est applicable que dans le cadre de 
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l’expression des émotions. Aussi, nous comprenons que pour parler efficacement et 

significativement de nos émotions ces trois formes de communication doivent correspondre 

entre elles (on parle ainsi de « congruence ») [76]. Nous savons qu’il est parfois inconfortable 

d’accepter de dire ce que l’on éprouve, comme il est parfois difficile d’être conscient de son 

émotion. Dans ce cas, la personne qui écoute peut être troublée par des messages contradictoires 

[76]. 

 

4.2.3 L’écoute active 
 

L’écoute active est un concept né des travaux d’un psychologue américain : Carl Rogers 

(1902-1987). Initialement conçue et développée dans le cadre thérapeutique de l’entretien 

individuel (dite « Approche Centrée sur la Personne » – ACP), l’écoute active est aujourd’hui 

promue dans tous les contextes où la relation interpersonnelle est perçue comme centrale [77, 

101]. 

 

Il s’agit d’une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et 

la reformulation afin de s’assurer que l’on a réellement compris le message de son interlocuteur 

et de le lui démontrer. Cette approche se caractérise par la manifestation d’un respect et une 

confiance envers l’interlocuteur, pour qu’il brise ses défenses et s’exprime librement [77, 101]. 

Pour C.Rogers, les contenus émotionnels d’une situation sont plus importants que les contenus 

intellectuels. Selon lui, quelle que soit la technique que l’on utilise, elle est inefficace si 

l’écoutant ne met pas en place une attitude associant authenticité et compréhension, sans 

chercher à interpréter et/ou juger [77, 101]. 

 

Ainsi, pour C.Roger il existe 5 piliers pour une écoute bienveillante [77, 101]. 

Premièrement : l’accueil, c’est-à-dire savoir accepter l’autre comme il est. Deuxièmement, être 

centré sur ce que l’autre vit et non sur ce qu’il dit, comme l’observation du para verbal et du 

non verbal qui va être important pour la synchronisation avec la personne. Elle permet 

d’observer si la personne est congruente ou non : si elle est congruente, ou observe un accord 

entre ce qui est dit et ce qui est montré par le non verbal. Troisièmement, porter un intérêt 

supérieur à l’autre plutôt qu’au problème en lui-même, il s’agit de voir le problème du point de 

vue de l’autre. Quatrièmement, montrer à l’autre qu’on le respecte dans son entièreté, que l’on 

respecte sa manière de vivre. Cinquièmement, être un miroir : il s’agit, non pas d’interpréter « 

votre problème c’est cela » mais de se faire l’écho de ce qu’il ressent : « d’après ce que je 

comprends, vous ressentez profondément que… » [77,101]. 
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Ces piliers reposent sur deux attitudes fondamentales de la non-directivité et de 

l’empathie. Dans la non-directivité, l’approche est centrée sur l’autre sans pour autant mettre 

de la pression ou influencer l’attitude de l’autre [77,101]. Selon C.Rogers, le « thérapeute » ne 

doit pas conseiller ni interpréter, mais créer les conditions pour que le « patient » règle lui- 

même son problème car, selon lui, la personne qui consulte détient les solutions à ses problèmes 

[77, 101]. La seconde attitude phare, l’empathie, est « la capacité de s’inscrire dans le monde 

subjectif d’autrui pour le comprendre de l’intérieur ». L’empathie c’est « vouloir vivre le 

monde intérieur de l’autre comme si c’était notre monde à nous ». Cette attitude d’acceptation 

inconditionnelle donne une chance d’exposer pleinement son propos [77, 101]. Elle laisse à 

autrui le temps de son expression, la possibilité de dire. La positivité de cette attitude libère une 

énergie qui pourra être aisément réinvestie dans la tâche à accomplir. L’absence de défenses 

réciproques permet d’accorder au discours un maximum d’attention, afin qu’il puisse être 

partagé et compris [77]. 

 

Trois outils linguistiques vont pouvoir être utilisés dans l’adaptation de la pratique de la 

communication avec la survivante : la reformulation, les modes de questionnement et les 

silences. 

 

4.2.3.1 La reformulation 

 

« On appelle reformulation une intervention qui consiste à redire en d’autres termes et 

d’une manière plus concise ou plus explicite, ce que le patient vient d’exprimer, et cela de telle 

sorte que l’interviewer obtienne l’accord du sujet. Cela suppose que la personne écoutée est 

considérée réellement comme la personne la plus au courant du problème. » [75]. Il est donc 

important de reformuler en s’assurant de l’accord de la personne pour nous permettre d’évaluer 

si la reformulation est valable ou insuffisante. Il conviendra également de manifester une grande 

prudence (« si j’ai bien compris », « arrêtez-moi si je me trompe ») de nature à permettre à 

l’autre de se sentir libre d’effectuer un réajustement au cas où l’accompagnant serait dans 

l’erreur [75]. 

 

Plusieurs types de reformulation sont possibles selon C. Rogers [77, 78]. 

 
La reformulation reflet / miroir : elle consiste à paraphraser ou refléter le message que 

le sujet vient d’émettre, montrant ainsi un effort de compréhension. Ex : « Ainsi, selon vous... ; 

Vous voulez dire que... ; à votre avis, donc ... ; en d’autres termes. » [77, 78]. 
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La reformulation-résumé : elle vise à relever les éléments importants, ce qui suppose 

que l’on a saisi l’essentiel de ce que le sujet voulait dire. Ex : « Si je comprends bien, il y a eu 

plusieurs phases : D’abord...... Puis, ...... Et enfin   » [77, 78]. 

 

Le recadrage : Il s’agit de reformuler en montrant un autre versant de ce qui est dit. Le 

recadrage peut offrir à l’accompagnant la possibilité́ d’apporter du soutien à l’autre. Ex : « 

J’entends bien que vous pensez avoir raté́ votre cours, que vous notez des erreurs pédagogiques 

et que cela ne vous convienne pas. C’est d’ailleurs ce que vivent régulièrement les personnes 

exigeantes, sérieuses et qui sont capables de se remettre en question. » [77, 78]. 

 

La reformulation-clarification : Le récit du sujet est l’expression directe de ce qu’il 

éprouve, avec ce que cela d’inorganisé́ et de confus. Cette reformulation consiste à mettre en 

lumière le sens caché du message. Le risque d’interprétation est grand, parfois inévitable, et 

l’erreur d’analyse demeure possible. Aussi, la clarification devra être formulée avec précaution, 

sous la forme d’une proposition. Ex: «Quand vous dites que vous en avez marre de «ça» et que 

vous comptez «réagir», je crois comprendre de mon coté que vous ne supportez plus son 

attitude, que je perçois comme condescendante lorsque vous en parlez, et que vous avez dans 

l’idée de le lui dire. C’est bien cela ? » . [77, 78]. 

 
 

4.2.3.2 Les modes de questionnement 

 

Trois modes de questionnements sont possibles : 

 
Le questionnement ouvert : il va permettre à la personne accompagnée d’aller vers la 

précision, d’avoir une perception et un regard exhaustif sur sa réalité́ subjective. Il permet 

d’inviter l’autre à dérouler sa pensée et à y entrer en profondeur. Enfin, nous éviterons l’emploi 

du pronom interrogatif « pourquoi », bien souvent vécu comme accusateur. Ainsi, à la question 

« pourquoi avez-vous fait cela ? » qui pourrait implicitement signifier que la personne a mal 

agi, nous préfèrerons la formulation suivante : « qu’est-ce qui vous motivé, encouragé, décidé, 

obligé à faire cela ? » [77, 78]. 

 

Le questionnement fermé : bien qu’il soit un outil moins pertinent pour accompagner la 

personne à formuler sa pensée il vient en de nombreuses occasions à servir de processus de 

vérification (« c’est à ce moment-là̀ que vous avez eu peur ? »), de clarification (« Vous-voulez 
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dire que vous avez peur ?”) ou encore d’investigation (« Quand vous avez fait cela, vous avez 

ressenti un soulagement ? ») [77, 78]. 

 

Les questions « relais » : servent à inviter la personne à développer davantage, à aller 

au bout de son raisonnement (« Et puis ? » « Mais encore ? » « Par exemple ? » « Et alors ? »). 

[77, 78]. 

4.2.3.3 Les silences 
 

Ils sont régulièrement nécessaires et traduisent l’activité́ cognitive de la personne, qui, 

connectée à son expérience, prend le temps d’y réfléchir en profondeur. En outre, le silence de 

son interlocuteur peut lui donner le sentiment que celui-ci prend du temps pour elle et pour sa 

réflexion et qu’il n’a pas l’intention de bâcler ce moment. Il est pourtant vrai que le silence est 

souvent vécu comme une menace. Cette peur du silence provient du fait qu’il est parfois perçu 

comme un vide pouvant être générateur d’angoisse ou encore comme une perte de temps 

traduisant un manque d’efficacité́. Or, le silence est aussi celui qui laissera part à la réflexivité́, 

à la prise de conscience et évitera de les parasiter [77, 78]. 

 

Pour finir, il existe alors certaines attitudes allant à l’encontre de l’écoute active qui 

peuvent rendre difficile le discours du patient : le jugement, la généralisation, l’interprétation 

ou le conseil (Si l’écoutant conseil il passe à une place de jugement, d’interprétation et de 

croyance. or, l’écoute active cherche à amener l’interlocuteur à avancer, lui-même, sur le 

chemin qui est le sien) [77, 78]. 

 

4.3 La relation de soin 
 

4.3.1 La relation soignant-soigné 
 

4.3.1.1 La relation thérapeutique 

 

Le concept de relation thérapeutique est selon le psychologue Hartup : « une 

accumulation d’interactions entre individus qui durent et qui impliquent des attentes, des 

affects et des représentations spécifiques s’inscrivant dans une continuité́ et un lien ; chaque 

interaction est affectée par les interactions passées et affecte à son tour les interactions futures 

» [80].Dans le domaine des soins, la relation se joue dans un contexte professionnel avec ses 

codes préétablis. Le Collège de physiothérapie d’Ontario nomme ainsi quatre éléments qui 

fondent la relation : la confiance, le respect mutuel, le pouvoir et l’intimité́. En effet, la 

confiance renvoie à l’idée que l’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose, elle est comme 
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l’explique Georg Simmel « l’un des forces de synthèse les plus importantes au sein de la 

société » [81]. 

 

4.3.1.2 Le masseur- kinésithérapeute et le rapport au corps 
 

L’art de la masso-kinésithérapie se pratique essentiellement à deux, le thérapeute et le 

patient. Il se créé entre eux une interaction symbolique complexe. Celle-ci est liée d’une part à 

l’entrée du masseur-kinésithérapeute dans l’intimité́ physique, par le « toucher » et la « 

proxémie », et psychique, par l’échange verbal, du patient [82]. En effet, le patient va remettre, 

entre des mains compétentes, son corps, sa vulnérabilité́, et une partie de sa confiance. La 

pudeur, l’intimité́ sont des représentations de la relation (donc subjectives), mais aussi des 

indicateurs (des alarmes) pour le patient [81]. Quand la relation est basée par le soignant sur un 

mode impersonnel, si le patient est considèré comme un numéro, un simple objet à « techniquer 

» (au mieux), alors l’intimité et la pudeur n’ont plus de sens. Or, comme du point de vue du 

patient, elle en a nécessairement, cette attitude a de grands risques d’être vécue comme une 

maltraitance [82]. 

 

Le masseur-kinésithérapeute doit alors posséder les compétences psychosociales qui lui 

permettent d’entrer dans une relation de confiance avec le patient [81]. Il appréhende la relation 

de soin dans ses 3 composantes biopsychosociales afin que ses paroles, attitudes et gestes ne 

soient pas perçus comme une agression, si minime soit-elle, car ne respectant pas les valeurs 

du patient. Il est donc important de ne pas accroitre le sentiment de vulnérabilité́ du patient. Un 

des objectifs des soignants doit donc être de restaurer une, ou à tout le moins une mutualité́ dans 

la relation en permettant au malade de retrouver une autonomie et d’être acteur de sa santé [80]. 

 

4.3.2 Le concept d’empowerment 
 
 

Parmi les attitudes nécessaires à l’établissement de la relation soignant-malade et de 

l’alliance thérapeutique, l’empathie, la capacité à ressentir les émotions de quelqu’un d’autre, 

arriver à se mettre à la place d’autrui, semble occuper une place particulière. Cette empathie est 

possible parce que la relation soignant-malade réunit deux êtres humains, appartenant au même 

milieu énigmatique [83]. Par la suite, la nécessité de sortir d’une relation fortement asymétrique 

dans un modèle paternaliste nous amène à évoquer le concept d’empowerment. Il existe de 

nombreuses traductions d’empowerment qui retiennent la racine « power » - pouvoir : « accès 

au pouvoir », « prise de pouvoir » et aussi « pouvoir revendiqué », « pouvoir négocié », « 
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pouvoir partagé » [83]. Mais l’empowerment est aussi associé à la notion d’autodétermination, 

de libération de la conscience de l’homme contraint, désormais capable de faire des choix et 

d’influer le cours de sa vie et celui de sa communauté. D’abord utilisé dans un registre politique, 

en tant qu’exigence démocratique revendiquée par des minorités, l’empowerment débute par un 

processus “d’émancipation individuelle qui servira de base d’influence à une organisation 

agrandie » [84]. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’empowerment du patient 

est un moyen de donner aux personnes le contrôle sur leur propre santé. A ce titre, 

l’empowerment est selon Staples « l’antithèse du paternalisme médical des années 80 » [84]. 

Le concept d'empowerment nous amène non seulement à favoriser l'autonomisation du patient 

pour ses soins, mais aussi à l'aider à mieux s’armer pour la défense de ses droits comme être 

humain et comme utilisateur de soins [84]. 

 

4.3.3 Le concept d’advocacy 
 

Ceci nous rapproche d'un autre concept majeur pour les soins modernes, le concept 

d'advocacy, qui trouve naissance aux États-Unis dans les années 1970 [85]. L’advocacy joue 

un rôle essentiel pour aider les personnes à faire valoir leurs droits et pour mettre les instances 

compétentes, les ministères, ainsi que les administrations hospitalières et les professionnels de 

la santé, devant leurs responsabilités [85]. 

 

Dans le contexte des soins de santé́, le professionnel de la santé n’est évidemment pas un 

avocat, mais un expert dans une discipline de la santé. En ce sens, si un professionnel est appelé, 

dans certains contextes et certaines situations, à défendre les droits de patients (ou à promouvoir 

la santé ou sa profession), il ne défend pas les droits objectifs de patients (c’est le rôle de 

l’avocat), mais leurs droits naturels ou éthiques [85, 87]. L’advocacy, dans ce contexte, n’est 

pas une activité́ juridique, mais une activité́ professionnelle qui s’inscrit dans un processus de 

soins et de services qui se fonde sur une certaine vision éthique du rôle des professionnels de la 

santé, c’est-à-dire sur un ethos professionnel qui articule une vision de la fonction sociale de 

ces professionnels. De plus, le rôle d’advocacy réalisé́ pour le patient et en son nom ne doit pas 

nuire à son autodétermination [87]. C’est pourquoi, ce rôle doit s’exercer en collaboration avec 

lui et à sa demande. Autrement dit, les activités d’advocacy ne doivent pas être réalisées dans 

le cadre d’un paternalisme médical ou éthique [87]. Ce rôle, réalisé́ généralement au nom de 

l’altruisme, de la bienfaisance ou de la sollicitude par les professionnels de la santé, doit 

ultimement contribuer à rendre le patient apte à accomplir les activités qui donnent un sens à 

son existence. De nos jours, la valeur de l’autodétermination des patients a réduit l’ancienne 
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vision de l’intervenant-expert détenteur de tous les pouvoirs [87]. Le professionnel de la santé 

est aujourd’hui considèré comme un partenaire du patient qui coopère, qui collabore à sa 

réhabilitation plutôt que comme l’intervenant dont le patient dépend [87]. 
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4.4 Grille de lecture 
 

Cadres Concep 

ts 

Thème Indicateurs Indices 

 

 

 

 

 
Pratique 

 

 

 

 

 
Violence 

s 

sexuelles 

Épidémiologie Chiffres et 

facteurs de 

risques 

Chiffres : 

553000 agressions sexuelles par an en France [24]. 

94000 femmes victimes de viols ou tentative de viol par an en France (ONDRP) 
= 1 viol toutes les 3min [1]. 

Facteurs de risques de subir des violences : 

Être une femme, être un enfant, être une personne âgée, être une personne vulnérable ou 

discriminée [9]. 

Place du 

masseur- 

kinésithérapeu 

te 

Rôle et 

compétences 
Séances rapprochées et nombreuses, temps de séances entre 30min et 1h, accès au corps 

(touché, proximité). 100000 MK en France qui dispensent plus de 2 millions d’actes de 

kinésithérapie chaque jour [3]. 

Compétences du MK : 

C1F : Analyser l’impact des contexte sociaux-économiques, professionnelles, 

environnementaux sur la personne prise en charge. 
C2B : Évaluer les risques y compris en situation d’urgence. 

C3E : Informer la personne et recueillir son adhésion aux actes thérapeutiques décidé. 

C9C : Participer à la coordination des activités et des soins auprès de la personne avec des 

différents acteurs de la santé, du social et en fonction des domaines de compétences. 
C9E : Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant 
auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) [23]. 

Entre 85% et 92% des répondant.e.s ayant rencontré des victimes de violences au sein du 

couple, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de mariages forcés, se sont 

sentis insuffisamment voire pas du tout préparé.e.s pour prendre en charge et orienter la 
victime [4]. 

Un problème 

de santé public 

majeur 

Physique et 

mentale 
Mentale : État de stress post-traumatique (prévalence de 80%), troubles anxieux, troubles de la 

personnalité, troubles du sommeil, troubles du comportement alimentaire, troubles addictifs 

[32, 33, 34]. 
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    Physique : blessures de la zone violentée, troubles neurosensoriels et neurologiques, troubles 
de santé sexuelle et reproductive, maladies chroniques (48,32,53, [32]. 

Importance du 

réseau 

pluridisciplina 

ire 

Un 

partenariat 

juridique et 

médico- 

social 

Les violences sexuelles représentent une atteinte grave aux droits et à la dignité de la personne 

victime [2]. 

Droits de la patiente : porter plainte, demande de protection, connaitre et faire valoir ses droits. 
[30]. 

Importance de déculpabilisé la survivante et de la rassurer : elle s’est approprié la honte qui 

devrai être celle de son agresseur, peur de la remise en question, culpabilisation, lui permettre 

la compréhension de l’emprise et du cycle des violences [2]. 

Un système de protection pluridisciplinaire : 3919, services sociaux, professionnels de santé, 

associations, police municipale et gendarmerie, SAMU et pompier, Procureur de la 
République, Juge aux affaires familiales, avocats [6]. 

Une santé 

engagée 

Recommand 

ations 
Loi du 30 juillet 2020 : certificat au Procureur de la République, « lorsque le MK estime que 
les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas 
en mesure de se protéger (…) » [56]. 

Recommandations HAS 2020 : Questionner systématiquement, mettre des affiches et des 

brochures à disposition, expliquer les spécificités des violences, établir une attestation 

professionnelle, informer et orienter la victime en fonction de la situation, s’entourer d’un 
réseau sanitaire multidisciplinaire (119). 

OMS : outil d’écoute respectueuse LIVES (écouter, demander, valider, amorcer un plan de 
sécurité et aider avec des informations) [58]. 

 

 

 

 

Théoriq 

ue 

 
 

État de 

stress 

post- 

traumatiq 

ue 

 

Physiopatholo 

gie 

Acquisition 

du 

traumatisme 

Intentionnalité destructrice de l’agresseur et le non sens de violences inexplicables et 

inconcevables pour la victime qui subi, Apparition d’un stress responsable d’atteintes 

neurologiques avec dysfonctionnement des circuits émotionnels et de la mémoire (4,7). 

Symptômes de 

la survivante 

Mémoire 

traumatique 

et 

dissociation 

Dissociation (DSMV) : « rupture et/ou discontinuité dans l’intégration normale de la 

conscience, de la mémoire, de l’identité, de l’émotion, de la perception, de la représentation 

corporelle, du contrôle moteur et du comportement » [63]. La patiente va adopter des 
comportements dangereux pour se dissocier et éviter de souffrir [62]. 
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    Il existe des symptômes dissociatifs « positifs » : flash-back, actions involontaires,…et des 

symptômes dissociatifs « négatifs » : amnésie, dépersonnalisation, déréalisation [62]. 

Mémoire traumatique : très sensible à tout stimulus pouvant rappeler le traumatisme [2,62]. 

Il existe des techniques de modération du stress et de la dissociation : relaxation et techniques 
‘ancrage (pleine conscience, 4 éléments, cohérence cardiaque) [65]. 

Les 4 réactions développé par la survivante : Les 4 F : fight, flight, freeze or fawn. [66,67] 

Les soins 

tenant compte 

du 

traumatisme 

5 principes afin d’éviter le retraumatisme : la sécurité, le choix, la collaboration, la fiabilité et 
l’empowerment. [73,111]. 

Commun 

ication 

Un langage et 

une écoute 

adapté 

Langage 

verbal et 

para verbal 

Permettre à la patiente de s’exprimer librement (C.Rogers) : accueil, observation du para 

verbal (congruence ou non), voir le problème d’un point de vue de l’autre, montrer à l’autre 

qu’on le respecte dans son entièreté. 
➔ Non-directivité et empathie [77, 78]. 

Écoute active : reformulations, questionnements, silences. [77, 78]. 

Relation 

de soin 

Relation 

soignant 

soigné 

Rapport au 

corps 

traumatisé 

La relation thérapeutique (Hartup) : « accumulation d’intéraction entre individus qui durent et 

qui impliquent des attentes, des affects et des représentations spécifiques s’inscrivant dans une 

continuité et un lien (…) » [7]. 
4 éléments fondent la relation : confiance, respect mutuel, pouvoir et intimité [7]. 

Rapport à l’intimité, à la nudité, au corps qui à subit le traumatisme : importance du cadre et 

du professionnalisme [65]. 
Vulnérabilité de la patiente face au soignant [65]. 

Empowerme 

nt 
Redonner le pouvoir à la patiente dans une relation égalitaire, participation de la patiente au 
soin, explication du soin par avance et consentement [64]. 

Advocacy Ne pas conseiller mais exposer les possibilités qui s’offre à la patiente pour qu’elle puisse jouir 
de ses droits [125]. 
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5 EXPLOITATION DES DONNÉES ET SYNTHÈSE 

5.1 Méthodologie 
 

5.1.1 Choix de l’exploration complémentaire 
 

Le but de ce mémoire d’initiation à la recherche est de proposer des pistes 

d’améliorations des pratiques professionnelles dans la prise en soin des femmes survivantes de 

violences sexuelles et présentant un état de stress post-traumatique. L’objectif de la source 

complémentaire est de nous éclairer sur les besoins de ces patientes, ce qu’elles attendent de 

leur masseur-kinésithérapeute et de nous rapporter ce qui est déjà fait ou non sur le terrain. 

 
Le questionnaire est une méthode de recueil d’informations mise en place afin 

d’expliquer et de comprendre des faits. Mon choix s’est porté sur le questionnaire en ligne au 

vu de ma population. En effet, le questionnaire à plusieurs avantages comme la facilitation de 

la prise de parole lorsqu’il est question de sujets graves, la diffusion via un réseau social, 

derrière un écran, permet de mettre une distance entre l’enquêteur et l’enquêté.e permettant une 

plus grande facilité de prise de parole et une diminution de la peur de jugement [88]. Enfin le 

répondant.e n’a pas de pression de répondre dans un délai prescrit, ainsi si une question faisait 

se sentir en difficulté la survivante, à cause de la difficulté de relater des évènements difficiles, 

celle-ci pouvait quitter le questionnaire et le reprendre plus tard lorsque celle-ci irai mieux, il y 

a donc une plus faible tendance au désengagement et un sentiment de liberté éloignant une 

sensation de stress et d’obligation que peut faire ressentir un interview lorsque celui-ci est 

réalisé en direct [88]. 

 
Le questionnaire contient 16 questions dont 7 questions semi-fermées, 3 questions semi- 

fermées avec possibilité d’ajout de réponses personnelles (afin de permettre de compléter des 

propositions auxquelles je n’aurai pas pensé par moi-même et qui sont propres à chaque 

patiente), ainsi que 6 questions ouvertes. Les questions semi fermées se présentent sous la 

forme de questions à choix multiples. Elles proposent un ensemble de réponses préétablies au 

sujet enquêté [131]. Les questions ouvertes ouvrent des perspectives beaucoup plus grandes. 

Elles facilitent la prise de parole, car la répondante peut répondre ce qu’elle souhaite avec sa 

propre structuration d’idées, permettant la liberté d’expression [132]. 
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De plus, mon enquête par questionnaire a été complété par 3 interviews (voir Annexes 

XIII, XIV et XV) par entretien semi-directif de professionnelles de santé prenant en soin des 

femmes survivantes de violences sexuelles dans des services et établissements spécialisés dans 

ce domaine, comme La Maison des femmes du 93 ainsi que le service de violences faites aux 

femmes de l’Hôpital La Salpêtrière APHP : une masseur-kinésithérapeute, une sage-femme et 

une psychiatre, dans le but d’apporter des connaissances pluridisciplinaire avec des nuances 

différentes, similaires et complémentaires à cette prise en soin de population spécifique. 

 
5.1.2 Choix de la population 

 

Le questionnaire a été proposé à des femmes survivantes de violences sexuelles 

présentant un état de stress post-traumatique et ayant déjà consulté ou consultant un masseur- 

kinésithérapeute. 

 
 

5.1.3 Méthodologie d’accès à la population 
 

L’enquête a été conçue via GoogleForm® et après avoir été pré-testée, elle a été diffusée 

sur deux réseaux sociaux le 7 février 2022. Sur Facebook, par l’administrateur du groupe 

« Psychotraumatismes et Stress Post traumatique, c’est quoi ? » rassemblant 3204 membres 

composés de survivant.e.s et de praticien.n.e.s de santé, avec une visibilité constante jusqu’à 

fermeture de l’accès à l’enquête. Elle a été parallèlement relayée sur Instagram dans la story de 

©piratecoaching une psychopraticienne formée en thérapies brèves et prenant en soin un grand 

nombre de survivantes de viol, avec un compte de 1262 abonnés. Ainsi que sur la story de 

l’association ©stopvogfr, collectif féministe de patientes-expertes qui se battent contre les 

Violences Obstétricales & Gynécologiques, qui compte plus de 9500 personnes. Toutes les 

deux permettaient à l’enquête une visibilité de 24h, soit le temps de vie d’une story Instagram. 

(Voir Annexe XVI). 

L’enquête est restée ouverte durant 2 semaines, elle a donc été fermée le 21 février 2022. 

En effet, les survivantes qui avaient vu les annonces et qui voulaient y répondre y avait déjà 

répondu. Je ne souhaitais pas réaliser de relance car cela renvoie à une sensation d’obligation 

de réponse par les survivantes et un sentiment d’oppression. Ne souhaitant pas leur faire 

ressentir cette émotion je me suis donc cantonnée aux nombres de réponses que j’avais reçu à 

cette dernière date, soit 25 répondantes. 
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5.2 Déroulement de l’enquête 
 

Le questionnaire débutait par une indication du public cible, un paragraphe de 

présentation et d’un paragraphe de présentation indiquant mon statut, la raison du questionnaire, 

le respect de l’anonymat ainsi que la durée du questionnaire (5 minutes maximum). Le 

questionnaire à suivit une trame de 3 thèmes : l’épidémiologie, la communication et la prise en 

soin en considérant l’état de stress post-traumatique. 

 
5.3 Analyse et synthèse 

 

5.3.1 Méthode d’analyse 
 

La méthode d’analyse qui semble la plus appropriée et celle qui sera utilisée est 

« l’analyse transversale ». Elle permet de pouvoir classer les données recueillies en thèmes 

grâce à la construction d’une grille de lecture [89], permettant de compléter les résultats par 

l’analyse de données supplémentaires [90]. 

 
5.3.2 Analyse des résultats 

 

Les résultats ont alors été classés selon 3 thèmes : l’épidémiologie, les soins tenant 

compte de l’état de stress post-traumatique et la communication. Le questionnaire est disponible 

en intégralité en annexe (voir Annexe). 

 
5.3.2.1 Le thème de l’épidémiologie 

 
A la première question : « Avez-vous déjà eu de la réticence à aller chez un.e masseur- 

kinésithérapeute par peur qu’iel ne vous comprenne pas ? », 96% des répondantes ont répondu 

que oui . A la seconde question : « Pour quel secteur de soin consultiez-vous ? » : 78,9% ont 

répondu pour « rééducation musculosquelettique/traumatologie » et 21,1% pour « rééducation 

en pelvi-périnéologie ». 

 

 

 

 

 
 

 
Figure V : Réticence à aller chez un MK 
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5.3.2.2 Le thème de la prise en soin tenant compte de l’état de stress post-traumatique 

 

S’en est suivis la question « Avez-vous déjà eu des réactions en rapport avec vos 

traumatismes lors de séances avec un MK ? » auquel 60% ont répondu par l’affirmatif. 

Plusieurs réponses ont été émises pour la question « Quelles ont été vos réactions en rapport 

avec votre traumatisme chez le MK ? » : 40% de reviviscences, 45% de crise d’angoisse, 45% 

d’incapacité de prendre de décisions, 35% de sursauts, 30% de dissociation, 25% de fuite, 15% 

d’incapacité de répondre aux questions (freeze). Dans les réponses ouvertes qui pouvaient être 

complétées par les répondantes une personne a répondu « manque d’entrain », une personne à 

répondu « gêne et stress » et une personne a répondu « tendu ». 

A la question « Qu’est-ce qui vous a déclenché cette réaction ? » : 63,2% rapportent 

« l’examen physique dénudé », 47,4% rapportent « une position ascendante sur vous (ex : vous 

êtes allongée et le MK debout) », 42,1% « Que le MK n’explique pas chaque geste technique », 

36,8% « Que le MK ne recherche pas le consentement systématique », 26,3 % rapportent « la 

porte fermée », 21,1% « un geste technique », 15,8% « les regards fixes », 15,8% « ne pas voir 

les mains du MK », 10,5% « un espace clos sans fenêtre », 5,3% « Ressemblance du MK avec 

l’agresseur.e ». D’autres patientes ont rajouté : « mon état général et le contact physique », « la 

peur avant le rdv dans la salle d’attente » et « reparler des traumatismes ». Dans la question 

ouverte qui suivait demandant une précision de réponse à la question précédente, on peut 

relever : « le fait de toucher des zones rappelant le trauma », « le contact physique avec le corps 

du MK pendant un geste technique », « peur que l’on découvre mon inceste » et « qu’il soit un 

homme ». 

 

 
Figure VI : Types de déclencheurs de réactions de survie 
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Ainsi à la question : « le.a thérapeute à t’iel réussit à vous rassurer correctement ? » 

seulement 25% des répondantes ont répondu « oui ». Parmi celles qui ont précisé leur réponse 

positive, elles ont répondu à « Si oui, par quels moyens ? » par : « discussion, détente, blague », 

« Elle a pris le temps de m’expliquer chaque geste et où elle allait me toucher », « des demandes 

pour savoir si ça allait », « communication et explications de toutes les étapes » et « les mots, 

discussions, échanges ! ». 

A la question ouverte « Pouvez-vous décrire ce qu’est un espace sécure chez votre MK 

dans la salle d’attente ? », les réponses reçues sont : « un endroit ouvert et chaleureux », « que 

la salle d'attente soit assez grande afin de ne pas me retrouver "collée" aux autres personnes 

qui attendent (c'est le cas chez mon MK) », « chaleur, calme, musique douce », « Pas trop 

froid », « avec des communications sur le consentement et le dialogue ect.», « espace 

sécurisé », « porte ouverte », « des diplômes, des affiches sur la sensibilisation aux violences, 

des numéros d’écoutes, plaquettes explicatives », « la lumière de l'extérieur dans la salle d'où 

je peux partir sans être remarquée », « pas de promiscuité avec les autres personnes (pas de 

petites salles d'attente), des documents de prévention » ou encore « une charte avec les droits 

et les devoirs du MK. » 

A la question ouverte « Pouvez-vous décrire ce qu’est pour vous un espace sécure chez 

un MK dans le box de prise en soin ? », on obtient ces réponses : « lumineux », « que je sois 

seule, que la pièce soit confortable, avec une grande fenêtre et de la musique pour me 

détendre », « chaleur, musique douce, rideaux qui ferment bien, propreté, ne pas entendre des 

conversations dérangeantes d'autres patients qui racontent leur vie », « la communication 

surtout », « possibilité de ne pas se dénuder entièrement selon le soin », « voir la porte et être 

sûre que personne ne peut rentrer. Du calme. », « espace sécurisé », « être accompagnée de 

quelqu'un (famille ou amie) », « demander si porte ouverte ou fermé (moi ce sont les portes 

fermées qui me rassurent) » et « de l'espace, des ouvertures, de la chaleur et de la lumière ». 

A la question ouverte : « Pouvez-vous décrire ce qu’est pour vous un espace sécure chez 

un MK par rapport au comportement du MK ? », on obtient ces réponses : « Ouvert à la 

conversation, explicite sur ses gestes. », « Qu'il y ait de la discussion, qu'il soit souriant, 

rassurant. Qu'il soit assez doux dans ces gestes (ne pas venir brusquement vers moi par 

derrière). Qu'il soit calme et qu'il m'explique ce qu'il fait et pourquoi. », « Respectueux. Pas 

d'actes superflus type tape dans le dos, caresses sur le bras. », « Laisser le choix, demander 

le consentement, expliquer les gestes et le pourquoi de certaines manipulations pouvant être 

intrusives ou restrictives. », « Expliquer chaque geste et où les mains vont être posées. Prendre 
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le temps, demander si on est prête. Pas de gestes brusques. Pas de déshabillage ou le moins 

possible. Le silence du thérapeute est anxiogène. Rassurer. Bienveillance et empathie. », 

« Sécurité, insonorisation, confidentialité ». « Pose des questions, décrit son travail. S'assure 

que ça va. », « À l'écoute, sans jugement, et non regardant sur le statut social de la personne 

aussi... Et plutôt que les brochures, former les MK à orienter les FVV vers assos concernées. », 

« Ne pas demander au patient de se dénuder si pas nécessaire, ou proposer la présence d’une 

femme selon le type de manipulation (secrétaire par exemple). », « Serviable et à l'écoute. », 

« Attentif, compréhensif, accueillant. », « Douce et compréhensive. », « A l’écoute, doux.ce, 

et patient.e. », « Dialogue. », « Sa douceur, son respect qui demande mon consentement aux 

gestes qu'il a préalablement décrits et expliqués, sa chaleur humaine. », « un MK qui est à 

jour sur les connaissances scientifiques, c’est-à-dire par exemple que la rééducation du 

périnée peut se faire sans l’introduction de doigt ou autre objet. Ça c’est pas à jour pour tout 

le monde et c’est très grave. La demande de consentement pour tout. ». 

 

 

5.3.2.3 Le thème de la communication 

 

« La Haute Autorité de Santé recommande de poser systématiquement la question « êtes- 

vous ou avez-vous été victime de violences ? » Aimeriez-vous que le MK vous pose la question 

lors du bilan initial ? », 92% des répondantes nous dise « oui ». 

 

 
Figure VII : Importance de poser la question systématique 

 

 
« Cette question systématique permet : … » : pour 75% « une possibilité d’ouverture de 

dialogue maintenant ou plus tard », pour 62,5% « Vous informe de la compétence et de la 

sensibilisation de votre MK dans ce domaine », pour 37,5% « permet de rompre le silence et 

donc le cycle de l’agresseur.e », pour 12,5% « vous provoque un soulagement ». Dans la 

possibilité de réponse écrite nous retrouvons une réponse « prévient le MK des éventuelles 
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réactions que nous sommes susceptibles d’avoir » et une réponse « je suis rassurée et me dis 

qu’il adaptera ses gestes/discours à mon vécu ». 

 
 

 

 
Figure VIII : Pouvoir de la question systématique sur le vécu de la survivante 

 

 
A la question « Vous sentiriez vous plus sécure chez un.e praticien.ne qui a réalisé.e une 

formation sur les violences sexuelles ? », 96% des femmes répondent « oui ». 

A la question « Vous sentiriez vous plus sécure chez un.e praticien.ne qui met à disposition des 

brochures sur les violences sexuelles, les numéros, les associations vers qui se 

réorienter ? » c’est un « oui » à 80%. 

 
 

 

 
 

Figure X : Importance que 

le.la MK soit formé.e 
Figure IX : Importance de la 

présence de brochure de 

sensibilisation 
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Pour terminer ce questionnaire, une question ouverte leur était adressé : « Avez-vous un 

message à faire passer aux masseur-kinésithérapeutes qui prennent en soin les survivantes de 

violences sexuelles ? ». Les réponses sont : « Ne pas faire comme si ces violences n'avaient pas 

existé ou comme si elles n'avaient pas d'impact dans le corps et les relations, ne pas les ignorer 

donc. », « Beaucoup de délicatesse, être à l'écoute, car c'est parfois chez le kiné que des 

émotions montent en raison du rapport au corps. Rassurer, rappeler à la personne qu'elle est 

forte et qu'elle n'est pas seule. Qu'il y a de l'espoir. », « Toujours demander le consentement de 

la personne si elle doit se déshabiller et poser la question : Êtes-vous ou avez-vous déjà été 

victime de violences ? », « Que chaque victime ne réagit pas de la même manière. Il n’y a pas 

de recette. Et que d’une séance à l’autre une patiente peut supporter des choses ou non. Il n’y 

a pas de règles malheureusement. », « Attention aux paroles, aux gestes. », « Expliquer les 

gestes techniques avant la séance et si besoin proposer la présence de quelqu'un si la personne 

vient seule (secrétaire par exemple). », « Communiquer. Rassurer, expliquer, prévenir de 

chaque geste et attendre qu’on soit prête. », « Mettez-vous à jour régulièrement. Parce que se 

retrouver chez une personne qui est formée mais qui ne demande pas le consentement, 

n'explique pas et en plus n'est pas à jour sur le fait que cela puisse se faire en gardant nos 

vêtements (cycliste legging par exemple) elle provoque un surtraumatisme... Et puis il faut 

s'adapter, c'est logique que notre intimité ne soit plus un hall de gare... comme les VOG nous 

le font ressentir. », « Que chaque geste soit strictement thérapeutique. Chaque geste. », 

« Merci. », « Pas vraiment... Peut-être merci déjà pour ce que vous faites pour faire avancer 

les choses. Et j'aimerais que tous les médecins spécialisés dans les traumatismes puissent 

établir et donner ce diagnostic à ses confrères et consœurs afin de ne pas surcharger 

mentalement la victime, elle s'en sentira accompagnée plutôt que délaissée. », « Même si vous 

ne comprenez pas parce que vous ne l'avez pas vécu, essayez d'adopter un comportement 

adéquat. », « Se mettre à leur place. », « Ne pas imposer de se mettre en sous-vêtements, 

proposer la séance en débardeur / short. S'arrêter s'il voit des réticences à certains gestes. » et 

enfin « De bien se former. ». 

 
 

5.3.3 Limites 
 

Plusieurs limites peuvent être mises en évidence concernant l’exécution et l’analyse de 

cette exploration complémentaire. 
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5.3.3.1 Biais Méthodologique 

 

Les biais de méthode concernent la formulation des questions et le recueil 

d’informations. Par rapport au choix du recueil informatique, la réponse au questionnaire 

appose une exigence de familiarité avec les ordinateurs et/ou téléphones (impliquant de la 

dextérité et littératie) [88]. De plus 32% de l’audience de Facebook est âgée de 25 à 34 ans, 25 

% est âgée de 18 à 24 ans et 26% est âgée de 35 à 54 ans d’après les chiffres de l’application, 

ce qui élimine une certaine tranche d’âge situé au-delà de 54 ans [91]. De plus, sur Instagram 

69% des visiteurs quotidiens se situent dans la tranche 15-24 ans, 29% chez les 25-49 ans et 

8% parmi les 50 ans et plus, ce qui engendre une sous représentations des personnes plus âgées 

et des personnes à faible revenu n’ayant pas de supports informatiques [92]. 

Aussi, mon lancement de questionnaire aurait pu se faire plus tard dans le temps afin de 

le moduler différemment suites à mes rencontres, formations et réflexions plus tardives, pour y 

faire adhérer le plus de thèmes possibles. 

 
5.3.3.2 Biais de sélection 

 

Un biais de sélection résulte de la façon dont les sujets ont été inclus dans l’étude et ont 

été suivis [93]. Il aboutit à un manque de représentativité de l’échantillon d’étude par rapport à 

la population cible [93]. Ainsi, malgré la contribution de 25 participantes, l’échantillon peut 

s’avérer ici insuffisant, car 25 femmes survivantes de violences sexuelles et présentant un état 

de stress post-traumatique est loin d’être proche des 94000 femmes victimes de violences 

sexuelles chaque année en France [6]. Il aurait alors fallu partager mon questionnaire sur des 

plateformes de plus grande ampleur et exercer des relances, malgré le sentiment d’insistance 

que la démarche peut représenter. De plus, beaucoup de femmes ne savent pas qu’elles ont été 

victimes de violences sexuelles et qu’elles présentent un état de stress post-traumatique, elles 

ne se sentent donc pas concernée par le questionnaire. C’est pourquoi celui-ci à spécifiquement 

été partagé sur des groupes de personnes sensibilisées et conscientes des violences sexuelles 

subies afin de limiter l’incidence du dénis. 

 
5.3.3.3 Biais de désirabilité sociale 

 

Il est défini comme la tendance qu’ont les individus à vouloir se présenter sous un jour 

favorable et ne pas rapporter des informations qui les feraient mal voir [88]. Ce comportement 

est limité par l’anonymat du questionnaire et par l’absence d’une présence physique de 
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l’enquêteur [88] ainsi que par le partage du questionnaire dans des groupes de personnes qui 

militent pour la revendication de leurs droits. 

 

5.3.3.4 Biais de cognition 

 

Le biais de cognition consiste à ce que deux personnes accordent une différence 

d’importance lors d’une expérience similaire [94]. De nombreux facteurs peuvent donc 

influencer les répondantes : expériences ultérieure avec un.e masseur-kinésithérapeute ou un.e 

professionne.le de santé, une prise en charge psychologique et médicale qui aide la patiente à 

moduler ses réactions liées à l’état de stress post-traumatique, le niveau d’anxiété personnel, 

ses propres sensibilités liées à son individualité et l’histoire de son(ses) traumatisme(s). 

 

 
 

5.3.4 Synthèses des résultats  
 

 

5.3.4.1 Le thème de l’Épidémiologie 

 

Ainsi la première question nous montre une réelle appréhension des femmes survivantes 

de violences et présentant un état de stress post traumatique à aller consulter un masseur- 

kinésithérapeute. En effet, comme vu précédemment dans l’enquête IPSOS de 2022 les 

survivantes mettent 13 ans en moyenne à trouver une prise en charge satisfaisante et 41% des 

répondant.e.s considèrent que certains soins reçus ont été maltraitants [30]. Leur appréhension 

est fondée, car en effet comme révélé dans l’enquête MIPROF de 2020 : 95% des répondant.e.s 

qui ont rencontrés une victime de violences se sont estimé.e.s insuffisamment préparé et ne 

savaient pas comment réagir [5]. Or, un contact inadéquat avec des survivantes de violences 

sexuelles entraine un autre type de violence [55] et donc un risque de retraumatisme [73]. Ceci 

est un fait qui est connu parmi les survivantes ce qui nourrit la crainte d’aller se faire soigner, 

surtout par un professionnel comme un masseur-thérapeute avec lequel le contact au corps est 

important et où la nudité peut être présente, renvoyant à un sentiment de vulnérabilité [95]. Il 

est important de noter que ce sont des patientes qui peuvent oublier le rendez-vous avec la 

dissociation [62], avoir de la difficulté à partir de chez elle et donc rater des rendez-vous ou 

arriver en retard ainsi que de ne pas avoir une attitude positive du fait de leurs réactions de 

protection [62,66] ce qui peut faire ressentir au thérapeute un énervement ou une lassitude, 

entrainant à nouveau des comportements maltraitants envers des patientes qui subissent les 

effets de violences sexuelles commises à leur égard. 
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De plus la deuxième question nous permettant de savoir pour quels secteurs de soin 

consultait la patiente nous montre une majorité de réponse pour la rééducation en 

musculosquelettique et traumatologie. Ainsi, nous sommes touxtes concerné.e.s. Il ne s’agit pas 

de patiente seulement présente en pelvi-périnéologie comme cette idée est pensé par beaucoup 

de personnes. En effet ce sont des patientes souffrantes physiquement et qui pourront présenter 

des troubles musculaires et articulaires, de l’asthme, un cancer du sein, une sclérose en plaque, 

des migraines à répétition, … [36]. Avoir conscience de leur prévalence et de l’effet des 

violences sexuelles sur la santé peut permettre d’avoir une piste de réponse à un échec 

thérapeutique. 

Ensuite, on peut s’interroger sur les non-réponses pour la rééducation neurologique et 

la rééducation cardio-respiratoire par rapport à l’état de santé des patientes qui ne leur permet 

pas de donner une réponse à ce questionnaire de par leur traitements administrés ou leur état de 

conscience. 

 
5.3.4.2 Le thème de la prise en soin tenant compte de l’état de stress post-traumatique 

 

60% des répondantes ont eu une réaction en rapport avec leurs traumatismes lors de 

séances avec un MK. Les réactions décrites rentrent toutes dans les 4 F du traumatismes [66, 

68], comme les reviviscences, les crises d’angoisses, les incapacités à répondre à une question. 

Ce qui a majoritairement déclenché ces réactions sont : l’examen physique dénudé, la position 

ascendante du MK sur la patiente, que le MK n’explique pas chaque geste, que le MK ne 

recherche pas le consentement systématique, le toucher par le MK de zones rappelant le 

traumatisme et la promiscuité lors de gestes techniques impliquant un contact rapproché du 

corps du MK et de la patiente, ainsi que le genre du MK : un homme. 

Nous ne sommes pas surpris de ces réponses, car lorsque la patiente devient un objet à 

« techniquer » et qu’il n’y a plus de recherche de consentement ou d’explications réalisées au 

préalable, cette attitude à de grande chance d’être vécu comme de la maltraitance par la patiente 

qui se laisse vulnérable [81].La recherche de consentement est inscrit dans le code de 

déontologie des MK, c’est à l’article R.4321-84 que nous pouvons y lire « Le consentement de 

la personne examinée ou soignée est rechercher 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. » [96]. 

Pour rétablir une confiance et une relation d’équilibre qui est par nature non égale de 

par la posture de soignant-soigné [83] il est donc important de redonner du pouvoir à la patiente, 
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on parle alors du concept d’empowerment [84]. En effet, les patientes demandaient la possibilité 

du choix de la technique, de la position et de l’habillage. Les patientes insistent sur le fait que 

chaque geste soit thérapeutique. En effet, des gestes considérés avec bienveillance comme une 

main sur l’épaule ou autre n’est pas ressenti de la même manière chez l’autre. Une personne 

qui à subit des violences sexuelles peut par exemple ne pas supporter qu’on lui touche l’épaule 

droite. En effet tout contact avec le corps d’autrui renvoi à une entrée dans son intimité [97], et 

une entrée dans l’intimité de l’autre se réalise avec consentement [97]. Ainsi le consentement à 

chaque geste est un bon outil afin de limiter des gestes sur-traumatisant. Il en est un point 

d’honneur à la spécialité de pelvi-périnéologie de part une augmentation de la vulnérabilité, de 

par la nudité, de par la position demandé à la patiente en décubitus dorsal et l’accès à une zone 

meurtrie après une violence sexuelle. 

 
Seulement 25% ont réussis à être rassurée correctement par des MK, ces derniers ayant 

très bien réagis en utilisant la communication et la détente pour apaiser les émotions fortes. En 

effet, il existe des techniques de modération du stress et de la dissociation qui peuvent être 

utilisées par le masseur-kinésithérapeute afin de remettre un cadre et de revenir au calme. Ce 

sont les techniques qui comprennent la relaxation et les techniques d’ancrage (pleine 

conscience, 4 éléments et cohérence cardiaque) [65]. De plus, il est intéressant pour le MK de 

faire dessiner sur une planche du corps humain les zones qui ont fait ressentir de la douleur à la 

patiente car cela peut guider le MK dans sa prise en soin et communiquer des informations 

quant au contexte de la violence sexuelle. 

Ainsi les patientes recherchent la sécurité : pour elles la sécurité c’est déjà un 

environnement avant d’être un acte de soin, en effet un environnement qui a le moins de 

prévalences possible pour leur déclencher une réaction de réponse du traumatisme est ressenti 

comme sécuritaire. Les demandes rapportées par le questionnaire sont : la présence d’affiches 

avec une communication sur le consentement et les violences dans la salle d’attente, comme 

recommandé par la HAS (119), une salle d’attente calme, pas de promiscuité avec d’autres 

personnes. Dans le box du MK des patientes parlent de portes fermées et d’autres de portes 

ouvertes. Elles recherchent aussi la possibilité de ne pas se dénudé entièrement, la possibilité 

d’être accompagné de quelqu’un ou d’une présence d’une femme car l’homme est 

majoritairement (à 96%) positionné en agresseur dans les violences sexuelles faites aux femmes 

[9]. 

De plus les patientes recherchent le non-jugement du MK, car ce sont des patientes qui 

ont peur et qui ont honte, comme peut le révéler une patiente qui à honte de révélé son inceste 
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dans le questionnaire. C’est donc par notre communication, notre langage non verbal et nos 

connaissances sur le sujet que l’on va pouvoir la valider. C’est-ce que l’OMS avais proposé 

avec son outil LIVES [58]. C’est donc au masseur-kinésithérapeute de la déculpabiliser et 

d’utiliser l’empowerment et l’advocacy pour lui redonner de la sécurité et du contrôle. 

 
Les réponses au questionnaire attachées à ce thème nous montrent que chaque patiente 

est différente et que l’adaptation doit se faire à l’échelle individuelle dans une optique de 

pratique globale qui prend en considération le traumatisme. 

 
 

5.3.4.3 Le thème de la communication 

 

Le thème de la communication dans le questionnaire renvoie à une grande envie des 

patientes de sortir du silence et de communiquer avec le masseur-kinésithérapeute. En effet 

92% souhaites qu’on leur demande si elles ont subi des violences sexuelles contre 8% qui ne le 

souhaites pas par honte. Le masseur-kinésithérapeute à une place privilégié dans le parcours de 

la patiente survivante de violences sexuelle et présentant un état de stress post-traumatique car 

la fréquence et le temps des séances permet la mise en place d’un espace de respect et de sécurité 

propice à la parole [82]. Du fait de ses nombreuses compétences [23] et grâce à son empreinte 

au sein d’un réseau médico-social et judiciaire il est aussi un vecteur dans l’amélioration de la 

santé physique et mentale de la patiente, ainsi que dans sa sécurité. En effet comme le souligne 

l’enquête ISPSOS de 2022 1 survivante sur 5 parle pour la première fois des violences sexuelles 

subies à un.e professionnel.le de santé [30]. 

Ainsi nous finirons sur la citation d’une réponse d’une survivante qui nous demande de : 

« Ne pas faire comme si ces violences n'avaient pas existé ou comme si elles n'avaient pas 

d'impact dans le corps et les relations, ne pas les ignorer donc. ». 

 

 
 

5.3.5 Pistes d’amélioration 
 

 

Grâce à l’études des parties pratique et théorique ainsi que du questionnaire, nous 

pouvons proposer des pistes d’amélioration de pratique dans la prise en soin des femmes 

survivantes de violences sexuelles et présentant un état de stress post-traumatique. 

Ainsi nous nous situons dans la position du masseur-kinésithérapeute qui a connaissance 

du statut de survivante de la patiente. 
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5.3.5.1 Adaptation de la pratique au bilan 

 

L’adaptation de la pratique débute dès le bilan. Lors de la révélation de la situation de 

violence par la patiente, surement après la question systématique recommandé par la HAS que 

le masseur-kinésithérapeute aura effectué, une certaine position est à adopter. Ainsi il est 

conseillé d’utiliser l’outil LIVES proposé par l’OMS [58] afin d’accueillir la parole de la 

survivante et ainsi de pouvoir réfléchir à l’organisation de la suite de la séance. 

 

5.3.5.1.1 L : Listen (Écouter) : 
 

Utilisation de l’écoute active avec la non directivité et l’empathie faire attention au 

langage para verbal et de sa congruence avec les autres communications [76]. Il est important 

de ne pas poser de question de détails de la violence sexuelle, nous ne sommes ni policiers ni 

médecins légistes et c’est un récit re-traumatisant pour la patiente. 

 

5.3.5.1.2 I : Inquire about needs and concerns (évaluer et répondre à ses différents besoins 
et préoccupations) 

 

Avez-vous des supports ? Savez-vous vers quels instituts, associations vous diriger ? 

Est-ce qu’il y à une personne tiers en danger ? Est-ce que je peux m’adapter pour vous aider ? 

Y-a-t’il une ou des adaptations que vous voudriez que je réalise pour que vous vous sentiez plus 

à l’aise ? Ici nous sommes dans les TIC [74] et l’importance de réduire la probabilité d’un 

nouveau traumatisme [74]. Il est important de ne pas poser de questions trop ouvertes, car la 

patiente aura de grande chance de ne pas trouver de réponse à ses besoins, mais de proposer 

deux choix (par exemple : « préfériez-vous la porte fermée ou la porte ouverte ? » au lieu de 

« comment préférez -vous la position de la porte ? »). 

 
 

5.3.5.1.3 V : Validate (Valider) 
 

Il est important de remercier de la confiance qu’elle vous apporte en se livrant et de 

déculpabiliser la patiente afin de remettre la honte du côté de l’agresseur : « je vous croit », 

« vous avez bien fait de m’en parler », « vous n’êtes pas responsable des violences que vous 

subissez/avez subit », « je peux vous aider et vous donner des contacts d’associations si 

besoin » (voir Annexe), « je suis à votre disposition pour en parler. », « sachez que la loi 
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condamne et sanctionne les agissements que vous avez subis ». (voir astuces pour déposer 

plainte en Annexe) 

Au vu de l’état de stress post-traumatique, de la dissociation et de la mémoire 

traumatique la patiente peut oublier des rendez-vous ou avoir de la difficulté à partir de chez 

elle si il s’agit d’un milieu dangereux : il faut donc faire attention à nos sentiments 

culpabilisateurs et moralisateurs, c’est-ce qu’ont appel le contre-transfert, qui peuvent émerger 

et être maltraitants envers cette patiente (vous pouvez alors trouvez une tactique pour la suite : 

rappeler la patiente au téléphone avant son rendez-vous ou lui indiquer une heure avancée par 

rapport à son heure de rendez-vous). 

De plus les violences sexuelles étant très souvent ancrées dans un schéma cyclique et 

avoir subi une violence étant le plus grand facteur de risque pour en subir d’autres [119] il est 

possible que vous rencontriez à nouveau la patiente et que vous appreniez qu’elle a à nouveau 

subit des violences : il est important d’écouter à nouveau sans jugement. 

 

5.3.5.1.4 E : Enhance safety (Amorcer un plan de sécurité) : 
 

Nous pouvons écrire une attestation de l’état physique et psychologique de la patiente 

qui sera important si elle veut porter plainte plus tard (garder le document au cabinet si c’est 

plus sécuritaire pour la patiente). Si les violences sont encore d’actualité dans un contexte de 

danger imminent pour la patiente il faut alors réaliser une déclaration au Procureur de la 

République [56] ou appeler le 15. Vous pouvez aussi appeler le 3919 avec la patiente, car la 

séance avec le MK sera peut-être le seul moment de la journée ou elle ne sera pas accompagnée 

de son conjoint, d’où l’importance aussi de ne pas accepter celui-ci en séances [57] On peut 

alors proposer un plan de sécurité à la patiente : faire une liste des numéros d’urgence, 

photocopier les documents personnels, faire le double des clefs, mettre de l’argent de côté, 

identifier à l’avance le lieu où elle peut se réfugier [57]. 

 

5.3.5.1.5 S : Support (Aider avec des information) 
 

Mettre en relation les survivantes avec des ressources pour leur santé, leur sécurité et 

leur soutient social [58]. C’est le concept d’advocacy : informer la patiente sur ses droits [86]. 

Il est important de présenter les possibilités qui s’offrent à elle mais de ne pas conseiller, ni de 

l’induire dans ses choix ou de lui faire comprendre qu’un choix serait-mieux qu’un autre, sauf 

si il existe une menace de mort imminente. Conseiller ne contribue pas à aider une survivante 

puisque vous ignorez si vous prodiguez les bons conseils [145] en plus de faire émaner une 
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directionnalité envers la patiente qui à besoin de reprendre la main sur son autodetermination 

et la liberté de ses choix [145]. 

De plus si vous vous inquiétez pour le bien-être de la survivante ou si vous souhaitez 

savoir si elle à reçu le soutien approprié, renseignez-vous directement auprès du prestataire de 

service, il ne faut pas chercher à rentre en contact direct avec elle [145]. 

 

 
5.3.5.2 Adaptation de la pratique pendant l’acte thérapeutique 

 
Comme vu dans la partie théorique, La patiente présentera surement un des 4 F au cours 

de la séance, ou plusieurs [66,68]. Ces réactions de survie peuvent être limitées grâce à une 

attitude du masseur-kinésithérapeute. Alors, la réaction de lutte peux être contré avec la 

bienveillance, la réaction de fuite peut-être limité grâce au calme, la réaction de figement peut- 

être limité avec le rassurement et la réaction de soumission peut-être limité grâce à 

l’empowerment. [66, 68]. 

 
Lors de la manipulation, pour tout acte sur le corps de la patiente il est important 

d’expliquer par avance les gestes qui seront réalisés, pour ne pas la surprendre et expliquer la 

raison de chaque geste et de la tenue pour que ça ne soit pas perçue comme maltraitant ou 

menaçant par la patiente, c’est ensuite à elle d’accepter ou non. Ainsi il est important de ne pas 

réaliser de gestes superflus pouvant être bienveillants de notre côté mais qui ne seront pas perçus 

comme tel (par exemple une « tape amicale » sur l’épaule, ou un maintien d’un contact sur une 

partie du corps de la patiente lorsque nous parlons). Il est important de demander régulièrement 

si tout se passe toujours bien et d’être attentif au langage para-verbal de la patiente qui peut 

traduire de l’anxiété et un début de crise. 

De plus, il faut laisser le choix à la patiente et lui redonner du pouvoir sur la situation. 

Par exemple en pelvi-périnéologie qui est une spécialité travaillant la zone du bassin, soit 

directement la zone qui a été meurtrie, il est encore plus important de prendre des précautions. 

Il est par exemple important de proposer à la patiente de s’insérer elle-même la sonde de 

biofeedback ou pour des contractions sur des muscles nécessitant le passage en interne, nous 

pouvons lui proposer qu’elle vienne poser ses doigts sur la contraction en interne et avec son 

consentement que l’on vienne poser nos doigts par-dessus les siens,… On peut aussi lui 

proposer de changer de position, passer du décubitus dorsal, une position pouvant faire ressentir 

une grande vulnérabilité, à une position plus physiologique en décubitus latéral (appelée 
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autrement « position à l’anglaise »). Nous pouvons aussi adapter notre position par rapport à 

elle, se mettre à sa hauteur en limitant les situations d’ascendance sur elle, ne pas être dans son 

dos sans qu’elle puisse avoir un feedback visuel (par exemple réaliser une manipulation dans 

le dos à la patiente en face d’un miroir). 

Au cours du soin, si la patiente rentre en dissociation ou en crise d’anxiété il est 

recommandé d’utiliser les techniques de modération du stress : la relaxation et les techniques 

d’ancrages. On peut donc la rassurer en lui disant : « Nous sommes « tel jour », vous êtes 

actuellement en sécurité avec moi », « décrivez-moi la pièce », « donnez-moi trois 

caractéristiques de chaque objets », quand la patiente s’est un peu calmée vous pouvez lui 

proposer de l’eau et de réaliser de la cohérence cardiaque. 

Enfin, vous pouvez lui proposer si elle le souhaite de dessiner sur un schéma de corps 

humain les zones qui on ressentit de la douleur (Annexe XVII), ce qui permet de donner des 

indices sur le contexte de la violence sexuelle et ce qui permet au masseur-kinésithérapeute 

d’adapter la suite de sa prise en soin. Vous pouvez lui demander si elle souhaite parler de ce 

qui vient de se passer et proposer un report de la séance. De plus il est intéressant d’écrire dans 

son dossier ce que vous avez perçu pendant la crise et les retours de la patiente à ce sujet afin 

d’enrichir son dossier si elle en a l’utilité plus tard dans son parcours juridique. 

 
5.3.5.3 Adaptation de la pratique en situation d’urgence en cas de viol 

 
Si une survivante vient se réfugier et demander conseil dans votre cabinet juste après un 

viol ou qu’elle consulte chez vous dans les 8 jours après la violence sexuelle. Des démarches 

spécifiques sont à entreprendre. Il faut appeler le 17 qui conduira la survivante à l’hôpital pour 

recueillir des preuves biologies, médicales et qui mènera l’enquête en parallèle. La survivante 

peut sinon se déplacer jusqu’à un service d’urgence de l’hôpital le plus proche ou un Centre 

Médico Judiciaire (CMJ), si elle veut porter plainte en même temps. Il est important que la 

survivante ne se lave pas, ni même les dents, et qu’elle garde avec elle les vêtements souillés 

afin de permettre un recueil de preuves ADN de l’agresseur. De plus, le médecin réalisera un 

certificat d’incapacité totale de travail (ITT) et lui prescrira des soins et traitements de 

prévention des risques de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse. 

Si les faits sont supérieurs à 8 jours, il est toujours recommandé à la survivante de 

consulter son médecin [97]. 
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5.3.5.4 Résumé de l’adaptation pratique 

 
Enfin, et comme l’a rappelé dans le questionnaire une survivante : il n’y à pas de recette 

miracle. Ainsi, une adaptation individuelle doit être réalisé au sein d’une une approche qui 

prends en considération le traumatisme. 

 
 

5.4 Discussion 
 

Il est important de noter que la violences sexuelle est très souvent imbriquer dans un 

schéma de violences conjugales, car en effet 1 viol sur 2 est un viol conjugal, c’est-à-dire 

commis par le (à 96%) [9] ou la conjoint.e [9]. La sensibilisation au consentement est 

primordiale et il est important de relayer le message que « céder n’est pas consentir » [34]. La 

violence sexuelle sera alors rarement la seule violence vécue par la survivante. Il pourra s’y 

ajouter les violences psychologiques, physiques, verbales, sociales et économiques qu’il est 

intéressant pour le masseur-kinésithérapeute d’évaluer. Cet environnement de violence touche 

des victimes collatérales. En effet, les enfants qui grandissent dans des familles où sévit la 

violence peuvent souffrir de toute une série de troubles comportementaux et émotionnels 

susceptibles de les amener à commettre des actes violents ou à en être victimes (30), la 

convention d’Istanbul entrée en vigueur le 1er novembre 2014 en France stipule que « les 

enfants sont des victimes de la violence domestique ». [144]. Le masseur-kinésithérapeute peut 

alors se délier du secret professionnel par le biais d’une information préoccupante (IP) ou d’un 

signalement judiciaire (SJ) comme stipulé dans l’art.226-14 du Code pénal [57]. Ce contexte 

appuie l’importance pour le masseur-kinésithérapeute de poser la question systématique, sur la 

présence de violences présentes ou passées, lors du bilan initial [57]. 

 
De plus, la violence à l’égard des femmes à tendance à augmenter dans tous les types 

de situations d’urgence, y compris les épidémies, ce qui a été le cas ces deux années avec la 

COVID 19 [28,29]. Par ailleurs, les femmes déplacées, réfugiées ou vivant dans des zones 

touchées par des conflits sont particulièrement vulnérables d’après l’ONU [14], le viol est très 

souvent utilisé comme arme de guerre, comme il en est le cas actuellement pour les femmes 

ukrainiennes que nous serons amenés à prendre en soin dans peu de temps (un développement 

sur la violence à été faites en annexe XVIII, XIX et XX). 
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Pour finir, les violences sexuelles sont subies peu importe le genre, peu importe l’âge et 

peu importe l’orientation sexuelle mais elles sont majorées envers les minorités comme les 

populations LGBTQIA+, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les 

réfugié.e.s. Ainsi les ressources exploitées dans ce mémoire sont adaptables à n’importe qu’iel 

patien.te femme, homme ou intersexuel ayant subi des violences sexuelles. 

De plus, les réponses du masseur-kinésithérapeutes aux réactions de survies, de la 

population dont il a été question dans ce mémoire, dû à l’état de stress post-traumatique est 

adaptable à n’importe quelle éthologie d’ESPT, comme les attentats, les guerres, les pertes de 

personnes chères, … Ce qui fait de ce mémoire une ressource polyvalente et d’actualité. 

 

 

6 CONCLUSION 
 

Ce mémoire est né d’une volonté de compléter les ressources des masseurs- 

kinésithérapeutes afin de permettre une meilleure qualité de soin adapté aux patientes 

survivantes de violences sexuelles et présentant un état de stress post-traumatique. 

Avec le cadre pratique nous avons pu explorer les violences sexuelles à travers les enquêtes et 

les études démontrant leurs grands nombres, leur impact dans la société et le problème de santé 

publique majeur qu’elles génèrent. Grâce à cette partie nous avons pu déterminer le rôle du 

masseur-kinésithérapeute au sein d’un réseau médico-social et juridique et de se rendre compte 

de l’importance de sa place et donc des moyens que celui-ci a pour être un levier bénéfique 

dans le parcours de la survivante qui a un état de stress post-traumatique, comme le souligne 

l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute et la MIPROF qui sont activement investies dans cette 

cause. 

Le cadre théorique nous a amené à approfondir le concept majeur de l’état de stress 

post-traumatique en développement la physiopathologie, les symptômes et les réactions de 

survie développées par la survivante et indispensable à la compréhension de la patiente et à la 

réponse adaptée du masseur-kinésithérapeute. Ceci nous a amené au concept de communication 

et à la révélation de l’importance de l’écoute active et du langage para verbal pour finir sur 

l’importance de la relation thérapeutique qui permet une instauration de la sécurité et du pouvoir 

de la patiente dans un contexte de rapport au corps dont le masseur-kinésithérapeute est maître. 

Le questionnaire nous a permis de prendre en considération les besoins des survivantes, 

qu’elles ont pu exprimer librement et qui viennent enrichir les concepts étudiés et les 

recommandations de bonnes pratiques de la HAS, l’ONU et l’OMS. 
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Ainsi, le masseur kinésithérapeute pourra s’inspirer de proposition d’amélioration de pratique 

pour répondre au mieux à chacune de ces patientes dans une pratique prenant en compte les 

traumatismes et l’individualité de la patiente. 

 
Grâce à ce mémoire j’ai pu faire de belles rencontres et travailler sur mon esprit critique 

et sur la rigueur d’exploitation d’études scientifiques. Ainsi j’aurai comme projet futur de 

continuer à me former dans la santé de la femme et des minorités à travers des séminaires, des 

rencontres avec des spécialistes et des diplômes universitaires. 

 
Comme rappelé précédemment, chaque individu, peu importe son genre, son âge, son 

orientation peut subir des violences sexuelles au cours de sa vie. Cependant, certaines 

populations sont plus à risques : les minorités. Il serait donc intéressant d’approfondir certains 

sujets mettant en avant la place du masseur-kinésithérapeute dans les violences faites sur 

mineurs, personnes âgées, population LGBTQIA+, réfugié.e.s, personnes handicapées, 

malvoyantes et malentendantes, dans un travail d’initiation à la recherche. 
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Annexe I : faits et article de loi, tableau de De Haas, C. En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Robert Laffont. 2021 
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Annexe II : faits et circonstances aggravantes, tableau de Coutanceau,R. Victimes et auteurs de violences sexuelle. Psychothérapies. Dunod. 

2016 
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Annexe III : Le consentement 

La notion de consentement est très importante car dans les violences sexuelles, la 

victime n’a pas consenti et n’a pas désiré ces comportements et/ou propos et/ou image à 

caractère sexuel [1]. D’après le site du gouvernement [2] : “Le consentement doit être 

réciproque et mutuel : le consentement peut être formulé par des propos, des comportements 

ou les deux. Le silence ne vaut pas acceptation. Le consentement est temporaire. Il peut être 

donné puis retiré. Le consentement concerne un acte sexuel et non tous les actes sexuels. Si une 

personne n’est pas en état de donner son consentement, c’est donc qu’elle refuse.” 

Pour appuyer l’importance du consentement et surtout sa place centrale dans les 

violences sexuelles voici les chiffres d’une enquête, en ligne, anonyme, sur le consentement 

dans les couples hétérosexuels, réalisé par le collectif NousToutes en mars 2020. En dix jours, 

100 000 personnes ont répondu, dont 75% de femmes de moins de 35 ans [3] : 

• 9 personnes sur 10 ont subi une pression pour avoir un rapport sexuel (et céder 

n’est pas consentir). Dans 88% des cas, c'est arrivé plusieurs fois. 

• 49,1 % ont déjà entendu des remarques dévalorisantes parce qu’elles n’avaient 

pas envie d’avoir des rapports sexuels : “frigide”, “coincée”, “pas normale”, 

“chiante). 

• Pour 1 femme sur 6, l’entrée dans la sexualité se fait par un rapport ni consenti 

ni désiré (dont 36% avant leurs quinze ans). 

• Plus d’1 répondante sur 2 (53,2%) a fait l’expérience d’un rapport sexuel avec 

pénétration non consentie (donc par un viol) et 2 femmes sur 3 (67,5%) ont fait 

l’expérience d’actes sexuels non consentis, avec ou sans pénétration. Pour 64,8% 

d’entre elles, c’est arrivé plusieurs fois au cours de leur vie; 

• 81,2% ont subi des violences psychologiques, physiques ou sexuelles au cours 

de rapports sexuels; 

• 74,6% ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Pour 38,2% d’entre 

elles, l’autre a poursuivi le rapport malgré tout. 

 
 

[1] Muriel Salmona, Violences sexuelles – les 40 questions incontournables, 2ème édition, 
Dunod 2021 

[2] www.gouv.fr 

[3] De Haas.C, En finir avec les violences sexistes et sexuelles : manuel d’action, Editions 

Robert Laffont, S.A.S, 2021. 

 
 

Pour aller plus loin : 

Vidéo youtube à présenter au patient. 
Lien vers la vidéo en français : 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzkb5N_h0kY 

Lien vers la vidéo en anglais : 

https://www.youtube.com/watch?v=u7Nii5w2FaI 

http://www.gouv.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=Wzkb5N_h0kY
http://www.youtube.com/watch?v=u7Nii5w2FaI
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Annexe IV : Réseau juridique et médico-social 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Réseau partenarial 

juridique 

 

Centre National d’information sur les Droits des femmes et des 

familles (CNIDFF) : réseau national de proximité spécialisé : 

téléphone : 0142171234, Site web : 

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73 

Réseau France Victimes : réseau d’associations généralistes d’aide 

aux victimes d’infraction pénales. Téléphone : 116 006, 7j/7, 

365j/an (9h-21h). Site web : https://france- 

victimes.fr/index.php/component/association 

Points d’Accès au Droit ou Maison de la Justice et du Droit avec 

permanences avec commissariats à proximité : brigades 

spécialisées (Brigade Locale de Protection de la Famille : BLPF), 

psychologue et/ou intervenants social . Site web : 

http://www.anisg.org/ 
 

Plateforme nationale de signalement des violences sexistes et 

sexuelles : https://www.service-public.fr/cmi, ouvert 24h/24 et 7j/7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réseau partenarial 

médico-social 

 

Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) : réseau 

regroupant des associations féministes engagées dans la lutte contre 

toutes les violences faites aux femmes. Téléphone : 3919 Violences 

Femmes Info 7jours/7 (9h-22h et 9h-18h le week-end). Site web : 

https://www.solidaritefemmes.org/nous-trouver 
 

En avant toute(s) : tchat pour les jeunes femmes 

(www.enavanttoutes.fr) 
 

Consultations de soins spécialisés en psycho-traumatologie : 

https://cn2r.fr/obtenir-de-laide-pour-soi-ou-pour-un-proche/ 
 

Les unités médico-judiciaires (UMJ) : structures ambulatoires où 

sont réunis des experts de la médecine légale 
 

Le Planning familial : réseau associatif et militant offrant des 

services de santé sexuelle : https:/www.planning-familial.org/fr 
 

Les médecins référents violences dans les services d’urgences 

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
http://www.anisg.org/
http://www.service-public.fr/cmi
http://www.solidaritefemmes.org/nous-trouver
http://www.planning-familial.org/fr
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Annexe V : Ressources nationales 

- Numéro de téléphone : 3919, pour toutes les formes de violences faites aux 

femmes 
- Viols-femmes-infos : 0800 05 95 95, www.cfcv.asso.fr (5j/7 de 9h-19h) 

- AVFT (milieu professionnel) : 0145842424, www.avft.org 

- Allo Enfance Maltraitée : 119 

- Courts-métrages pédagogiques et livrets d’accompagnements : 

www.arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel 
- CNIDFF : 0142171234 

- Femmes en situation de handicap : 0140470606 le lundi et jeudi 

- Gams : www.federationgams (mutilations sexuelles) 

- Cimade IDF : 0140080534 ou 0677827909 

- Voix de femmes : SOS Mariage forcé 0130310505, www.stop-mariageforce.fr 
 
 

Pour aller plus loin : le collectif féministe Noustoutes propose de nombreux supports 

regroupant les aides pour les femmes victimes de violences ainsi que de nombreuses formations 

gratuites et de tous niveaux (voir sur Instagram : @NousToutes ou sur leur site : 

https://www.noustoutes.org ). 
 

➔ Sur leur site vous retrouverez l’ onglet « Trouver de l’aide » : qui répertorie les 

associations (femmes cis et trans, population LGBTQIA+, réfugiées,…) , les démarches 

à suivre en situation d’urgences ainsi qu’un répertoire d’avocates spécialisées dans les 

violences sexuelles et violences au sein dû couple : 

https://www.noustoutes.org/trouver-de-laide/ 
 

➔ Vous retrouverez aussi le document word google drive qui répertorie toutes les 

coordonnées des associations locales et nationales disponibles pour accompagner les 

femmes et enfants victimes de violences : 

https://docs.google.com/document/d/1lAa25mqVYlPWnkOwb2xJUyrqT1VCwZd 

R9kV1FVVbkqE/edit 
 

 

http://www.cfcv.asso.fr/
http://www.avft.org/
http://www.arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel
http://www.stop-mariageforce.fr/
http://www.noustoutes.org/
http://www.noustoutes.org/trouver-de-laide/
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Annexe VI : Notice explicative du certificat médical établi par le.a masseur-kinésithérapeute, 

Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
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Annexe VII : Modèle de certificat médical masseur-kinésithérapeute en cas de violence sur 

personne majeure, Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
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Annexe VIII : Principaux critères diagnostiques de l'état de stress post-traumatique selon le 

DSM-IV et DSM-V 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Source : Coutanceay.R and al, Victimes et auteurs de violence sexuelle, Psychothérapie, 

Dunod, 2016. 
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Annexe IX : Physiopathologie du stress intense lors d'un traumatisme 
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10 EXERCICES 
DE RELAXATION 

À pratiquer régulièrement pour mieux gérer les émotions négatives 

Annexe X : 10 exercices de relaxation, Dr Igor Thiriez 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dr Igor THIRIEZ Version 1.0 27/08/2016 

S'installer confortablement dans un endroit calme 
Avec de l'entrainement, il deviendra possible de se relaxer dans des environnements moins calmes et confortables 

 

 

Inspirer lentement pendant 5 secondes 
Par le nez si possible, en gonflant le ventre et en imaginant l'air qui rentre dans les poumons 

 

 

Retenir sa respiration pendant 5 à 10 secondes 
Abréger cette pause respiratoire si la sensation d'inconfort est trop penible 

 

 

Expirer lentement pendant 5 à 10 secondes 
Avec une paille ou en imaginant avoir une bougie devant la bouche qui doit rester allumée 

 

 

Répéter la procédure 
Possibilite d'augmenter la duree de l'inspiration, de la pause et de l'expiration 

 

 

Serrer le poing droit pendant 5 secondes 
Se concentrer sur la tension musculaire et les sensations qu'elle procure 

 

 

Relâcher le poing droit pendant 10 secondes 
Se concentrer sur la décontraction musculaire et les (nouvelles) sensations qu'elle procure 

 

 

Repeter la procedure avec d'autres muscles 
Ex. avant-bras, biceps, visage, cou, épaules, tronc, fesses, cuisses, mollets, orteils, à droite et à gauche 

 
 

Penser à un endroit agréable 
Ex. plage, montagne, chez soi en bonne compagnie ou tout endroit associé à des souvenirs apaisants 

Le visualiser en détails grâce aux 5 sens 
Ex. formes, couleurs, distances, bruits, fond sonore, chaleur, vent, odeurs, boissons 
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Je nomme 1 chose que je peux goûter 

Je nomme 2 choses que je peux sentir 

Je nomme 3 choses que je peux toucher 

Je nomme 4 choses que je peux entendre 

Je nomme 5 choses que je peux voir 

Je chante ou je récite quelque chose 
d’inspirant ou de réconfortant 

Je lis quelque chose que je trouve autour de 
moi (ex. livre, affiche, panneau) 

Je décris de façon détaillée une de mes 
activités quotidiennes 

Je décris en détails 3 objets autour de moi 

Je me dis des choses gentilles et 
encourageantes (ex. ça va passer) 

J’annonce mon identité 

Je nomme le lieu où je me trouve 

Je nomme le président de la République 

J’annonce l’heure et la date 

Je progresse jusqu’au présent (ex. je décris 
mes anniversaires successifs) 

Je décris de façon détaillée un souvenir neutre 
ou agréable 

Je pense aux favoris de ma vie (ex. choses, 
activités, gens, principes et valeurs) 

Je décris ce que je dois faire dans les 
heures/jours qui viennent 

Annexe XI : Techniques d'ancrage, Dr Igor Thiriez 
 

 

 

Ces techniques visent à soulager les 
états de détresse émotionnelle et à 
lutter contre la dissociation 

Ces techniques doivent être répétées 
très régulièrement, notamment en 

dehors des crises, pour être efficaces 

SI JE PEUX ME DÉPLACER 

 
 
 
 
 

SI JE PEUX BOUGER 
 

 
 

 
SI JE PEUX PARLER (sinon intérieurement) 

SI JE PEUX SENTIR/RESSENTIR 

   
SI JE PEUX M’ORIENTER 

SI JE PEUX PENSER 

 
 

 
SI JE PEUX ME SOUVENIR 

 
Dr Igor THIRIEZ Version 3.1 21/11/2021 

Je prévois de m’accorder une récompense 
une fois que ce sera passé 

Je m’imagine dans un endroit sûr (réel ou 
imaginaire) 

Je joue au jeu des catégories (ex. je cite des 
noms de pays qui débutent par « A ») 

  Je m’imagine protégé·e du mal (par des murs, 
des gardes ou un pouvoir) 

Je sens les contacts de mon corps avec mes 
vêtements 

Je sens les contacts du souffle de ma 
respiration (je respire lentement) 

Je sens un objet qui dégage une odeur (ex. 
crème, parfum, sachet de thé) 

Je regarde un objet qui a du sens pour moi 
(ex. une photo, un cadeau) 

Je manipule un objet agréable au toucher (je 
me concentre sur les sensations) 

Je me tiens sur mes talons (je sens le poids qui 
s’applique sur le sol) 

Je me cramponne à ma chaise ou à quelque 
chose d’autre, aussi fort que possible 

Je serre les poings, je les desserre et ainsi de 
suite (je me concentre sur les muscles) 

Je marche lentement (je compte mes pas ou je 
pense droite/gauche) 

Je sautille sur place (je sens mon poids, les 
mouvements et les contacts avec le sol) 

Je m’étire très fort (doigts, bras, cou, muscles 
du visage, dos, jambes etc.) 

Je fais de l’exercice (ex. courir dehors ou aller 
nager à la piscine) 

Je prends une douche 
Je prends un bain 

Je fais couler de l’eau sur mes mains 
Je me projette de l’eau sur le visage 

ANCRAGE 



 

 

Annexe XII : Thérapie prenant en compte le traumatisme (TIC) 
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Source : Institute ont Trauma and Trauma-Informed Care , 2021. 
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Intéressant en prévision de la future prise en 

soin élevée de réfugié.e.s de guerre 

A Trauma-Informed care Approach ou l’approche la moins délétère dans la prise en soin 

d’une survivante de traumatismes afin d’éviter le retraumatisme (Source : Institute on Trauma 

and Trauma-Informed Care, 2015). 
 

 

 
 

Pour aller plus loin : L’Institue ont trauma and Trauma-Informed Care possède une chaîne 

Youtube dans laquelle ont peut trouver des retours d’expériences de médecins utilisant la 

trauma-informed care approach avec leurs patient.e.s survivant.e.s de traumatismes. 
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Annexe XIII : Témoignage : Dr Audrey Cassiaux, psychiatre à La Maison des Femmes du 93 

 

1. Si une reviviscence/dissociation/crise d’angoisse se déclare pendant une séance, 

que faire ? 

“Il faut rappeler l’environnement du cabinet, lui demander l’heure, la date, le lieu où elle se 

trouve, lui dire qu'elle est avec nous, en sécurité. Vous pouvez apporter un verre d’eau. Lui 

demander ensuite si elle veut en parler ou non. Si oui, lui demander les sensations, la zone 

douloureuse réveillée,...”. 

 
2. Est-ce que le questionnement systématique à un risque ? 

“Non aucun. Toutes réactions ou flash back que le questionnement pourrait engendrer aurait 

dû arriver un jour ou l’autre si vous parlez de ça. Le processus avance et vous cassez le cycle 

de l’agresseur en brisant le silence et en donnant la parole et une écoute, peut être pour la 

première fois de sa vie, à une victime. Il faut la poser.” 

 
3. Si on réveille un trauma en consultation : comment assurer leur sécurité chez elles 

? 

“La patiente porte le trauma en elle. Un jour ou l’autre il aurait été extériorisé, autant que ça 

soit avec vous, un professionnel de santé. Le processus de guérison pourra alors commencer.” 

 
4. Quelles sont vos techniques pour mettre à l'abri le plus possible la patiente de son 

conjoint violent ? 

“Ne pas accepter le conjoint dans la pièce de consultation, on peut appeler le 3919 avec elle, 

garder des documents importants ou des dossiers médicaux au cabinet. Bien tout noter à 

chaque séance au cas où la patiente ait besoin de preuves de son état ou de se rappeler d’un 

événement.” 
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Annexe XIV : Témoignage : Mme Margaux Regenet, masseur-kinésithérapeute à La Maison 

des Femmes du 93 

 

1. D’après vous pourquoi la majorité des MKDE ne posent pas la question question 

systématique ? 

“Parce qu'ils ne savent pas quoi dire ensuite.” 

 
 

2. Avez-vous déjà rencontré des patientes ayant subi des violences sexuelles ? Si oui, 

réalisez-vous des adaptations dans votre discours, dans votre soin ? 

« Pour l’adaptation je dirai qu’il faut y aller pas à pas pour ne pas la brusquer. Il faut avoir 

une attitude empathique, être à l’écoute et observer les signes d’angoisse. Il faut demander le 

consentement pour n’importe quel geste et bien expliquer ce que vous allez faire. Si la 

rééducation se passe en pelvi-périnéologie, il faut prendre le temps avant le 1er examen et 

proposer des techniques d’empowerment (elle met seule le speculum), lui laisser choisir la 

position de l’examen du périnée. De plus, il faut beaucoup la déculpabiliser (lui dire que ce 

n’est pas de sa faute et que ce dont elle a été victime est puni par la loi). Il faut donc être formé 

par rapport aux violences et connaître la stratégie de l’agresseur.” 

 
3. Quels sont pour vous les critères pour un environnement sécurisant ? 

“En termes de logistique à La Maison des Femmes nous fermons les portes ou laissons la porte 

ouverte. La patiente se déshabille derrière un paravent, on ne la regarde pas se déshabiller, et 

on lui dit quoi enlever, pas plus que nécessaire; c’est important de toujours bien expliquer. S'il 

s’agit d’un examen périnéal : prendre un paréo pour couvrir ses jambes ou un papier. Ne pas 

directement aller au toucher. Pendant le toucher vaginal il ne faut pas la regarder dans les 

yeux.” 

 
4. Avez-vous déjà rempli une feuille de déclaration au Procureur indiquant qu’un.e 

majeur.e en face de vous était en danger ? 

“Non.” 

 
 

5. Avez-vous déjà écrit une ordonnance « proscrivant » l’activité sexuelle de la 

partenaire à cause de son état de santé pour la protéger de viols à répétition ? 

“En 1ère intention on peut essayer mais c’est très rare que cela fonctionne. Ça permet à la 

patiente de se rendre compte que son partenaire ne lui veut pas du bien, alors du coup ça 
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l’aide dans son processus.” 

 
 

6. Avez-vous déjà eu à gérer une crise de reviviscence ? Une crise d’angoisse ? Une 

dissociation ? Si oui, comment avez-vous géré la situation avec la patiente ? 

“Il existe des stratégies si elle dissocie. La technique du verre d’eau : on lui dit de boire, j’ai 

entendu dire que l’on peut faire les même gestes qu’elle mais je ne l’ai jamais fait, la faire 

revenir à la réalité en lui demandant de décrire la pièce, lui dire qu'elle est avec vous dans un 

lieu safe et quelle n’est pas en train de se faire agresser. Je finirai la séance la dessus et lui 

demanderai si elle a besoin d’échanger par rapport à ce qui vient de se passer”. 

 
7. Quelles sont les pathologies que vous retrouvez fréquemment chez les survivantes 

de violences sexuelles ? 

“Douleurs aux rapports, vaginisme, douleurs psychosomatiques liées à l’état de stress post- 

traumatique, énurésie, troubles mictionnels qui sont principalement liés au stress. Elles ne 

connaissent pas bien leurs corps et ont une mauvaise proprioception, les messages nerveux 

sont perturbés. Quand elles sont dans leur cycle de violence elles sont super stressées : elles 

négligent leurs corps. Ce que je remarque une fois le programme à La Maison des Femmes 

c’est qu’elles ont des troubles qui remontent qui vont donc amener vers la libération du 

trauma.” 

 
8. Travaillez vous en réseau avec des instituts, associations, psychiatre/psychologue 

? 

“Je n’ai pas eu à développer cela à La Maison des Femmes car celle-ci est déjà en réseau et 

comprend plusieurs professionnel.le.s de santé dans son enceinte. Mais c’est très important 

pour rassurer la patiente. Tout seul un kiné n’a pas assez de cordes : on a besoin de relais. 

C’est important de ne pas travailler seul.e.” 

 
9. Avez-vous d’autres conseils pour la prise en soin de cette population particulière 

? 

“Il faut beaucoup informer, faire beaucoup d’éducation thérapeutique. Se former pour avoir 

un bon discours, des petites adresses pour orienter ensuite, il faut être bienveillant.” 
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Annexe XV : Témoignage : Mme Delphine Giraud, sage-femme coordinatrice du service des 

violences sexuelles à l'Hôpital La Pitié-Salpêtrière APHP 

1. Posez-vous la question systématique ? 

“Nous avons un parcours santé sexuelle et un parcours violences. Dans le parcours violences 

elles viennent pour ça, c’est une consultation parce qu' elles sont victimes de violences ou parce 

qu'elles ont été victime de violence, on le sait. Dans les consultations de santé sexuelle (IVG, 

contraception,   suivis   gyneco)   le   dépistage   systématique   est   réalisé.” 

 
2. Quelle question posez- vous ? 

“Alors chacun a sa question, il n’y a pas de questions toutes faites. Il faut être à l’aise avec sa 

question en tout cas. Plus on la pose, plus on est à l’aise. Au début on se dit qu’on va peut-être 

pas la poser car si elles répondent oui, qu’est-ce que je fais ? 

Il ne faut pas avoir peur de la poser et on ne va pas tout régler en une consultation. Car elle va 

me dire oui, il va falloir qu’on en parle et que l'on prenne le temps pour. L’idée ce n’est pas de 

tout régler en une consultation, de toute façon on ne peut pas. Mais le simple fait de poser la 

question, comme n’importe quelle question, par exemple « est ce que vous fumez ? », permet 

de banaliser la question. Parce que oui, les violences sexuelles ont des répercussions sur la 

santé. Le simple fait de poser la question c’est déjà de l’éducation. C’est donc un plus, il ne 

faut pas avoir peur de la poser. Après si elles répondent oui, l’objectif c’est pas de tout régler 

mais c’est au moins de les écouter et dans la grande majorité des cas c’est la première fois 

qu'elles en parle, qu’elles sont écoutées et nous on est professionnels de santé, on est pas juge, 

on est pas policier, nous sommes professionnels de santé et notre objectif c’est que la personne 

en face de nous soit en bonne santé. Donc évidemment on les croit, on ne va pas faire d’enquête 

et quand vous connaissez les chiffres vous savez qu’une personne qui va mentir la dessus est 

proche du taux zéro. Et juste ça c’est énorme, en termes de santé psychologique, elles sortent 

de là, toi tu as l'impression de pas avoir fait grand chose, mais pour elle déjà c’est très positif. 

C’est bien de leur rappeler la loi, leur dire que c’est interdit par la loi ce qu’il s’est 

passé, que rien ne justifie les violences, parce que souvent les femmes qui sont victimes de 

violence ont une mauvaise estime d'elle et donc elles ont tendance à dire « oui mais je l’avais 

un peu cherché », « oui je me suis prise une claque mais bon le repas je l’avais vraiment brûlé 

quand même ». Elles essayent de justifier la chose parce que c’est ancré dans le système des 

violences. Dans le système des violences on leur fait comprendre que c’est normal qu'elles aient 

été victimes de ça, donc il faut vraiment déconstruire ça et leur dire que rien ne justifie les 

violences et que c’est interdit par la loi. Après on est pas là pour forcer les gens à faire quoi 
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que ce soit, à les intégrer dans un parcours de prise en charge ou quoique ce soit, mais juste 

rappeler les choses. Et après il y a des femmes qui vont s’emparer de ça et qui vont vouloir être 

prises en charge. Donc nous on a la chance d’avoir un parcours violences. Il y en a qui ne vont 

pas s’en emparer et qui reviendront 6 mois après, 2 ans après. Il y en a même qui ne reviendront 

jamais mais il y a eu ce temps là de consultation qui fait qu’on les as entendues. 

Pour reprendre ta question sur la question systématique, je ne dis plus le mot victime. 

Je ne dis pas avez vous été victime de violences, je sens qu’elles ne se sentent pas victimes du 

coup elles vont répondre non à tous les coups car pour elles elles ne sont pas victimes de 

violences à cause du déni ou de la banalisation. Juste leur dire “avez vous déjà subi des 

violences : physique, psychologique, sexuel (est ce qu’on vous a déjà forcé à avoir des rapports 

sexuels ?). Tu ouvres. Plus tu la poses la question plus tu es à l’aise. Et puis ça passe bien dans 

ta consultation car tu lui as demandé si elle faisait des allergies, si elle prenait des 

médicaments, donc le “avez vous déjà subi des violences ? ” passe très bien. Et comme tu es à 

l’aise avec la question elles sont à l’aise avec la réponse. Et même si elles répondent non alors 

qu'elles ont subi, elles sauront qu’ici elles peuvent être écoutées." 
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Annexe XVI : Flyer questionnaire mémoire, Emma Leterme 
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Annexe XVII : Body chart pour référencer les douleurs ressenties durant une crise de stress 
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Annexe XVIII : Le cycle de la violence 
 

Dans une relation marquée par la violence, le cycle se répète plus ou moins 

régulièrement et s’accélère avec le temps. Selon l'association solidarité femmes, le cycle de la 

violence conju- gale suit quatre phases.(Women mental health) 

 

 

Phase 1 : l’escalade 

Mise en place du système 

d’emprise. L’agresseur exerce des 

pressions psychologiques, contrôle, 

isole la victime. La victime se sent 

inquiète, tente d’améliorer le 

climat, fait attention à ses propres 

gestes et paroles. 
 

Phase 2 : l’explosion 

Episodes de violences (quelle que 

soit la forme). L’agresseur donne 

l’impression de perdre le contrôle 

de lui-même mais prend en fait le 

contrôle de la situation. La victime 

ne comprend pas et tente de calmer 

la situation. 

 

 

Figure : Le cycle de la violence conjugale. 

 
 

Phase 3 : le transfert 
 

Minimisation de la violence par la victime. L’agresseur porte la responsabilité des violences 

sur la partenaire. La victime se sent responsable de la situation. 
 

Phase 4 : la “lune de miel” 

Moyen utilisé par l’auteur pour reconquérir la victime. L’agresseur promet un changement. La 

victime lui donne une chance, lui apporte son aide, constate ses efforts, change ses habitudes. 

Naissance d’un espoir chez la victime. Le cycle de l’emprise et de la violence se met en place 

et va augmenter en fréquence et en intensité à chaque tours. 

 

 

Source : Association solidarite femme. https://solidaritefemmes-la.fr/home-besoin-daide/3-le 
cycle-de-la-violence-conjugale/ 
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Annexe XIX : Différences entre conflit et violence 
 

Il est important de savoir faire la différence entre conflit et violence, afin de savoir si 

nous avons affaire à une victime. (1) 
 

Le conflit est peut être présent dans un couple non violent. Le ou les conjoint(s) ont 

recours aux arguments. Les deux partenaires sont libres de réagir et de s’exprimer. L’un comme 

l’autre peuvent être à l’initiative d’une dispute. Les rôles “dominant/dominé” sont 

interchangeables, nous sommes dans un couple égalitaire. 
 

Dans la violence, le conjoint violent cherche à obtenir le pouvoir en intimidant, 

menaçant, infériorisant sa partenaire. La persistance de la violence permet d’établir la 

domination. la victime ne peut pas donner son opinion et va tout tenter pour éviter la violence 

du conjoint. Être dans une relation violente c’est avoir peur de l’autre, d’avoir de l'appréhension 

à rentrer chez soit. Il s’agit d’un aspect cyclique, persistant et intentionnel. (1) 

 

(1) Observatoire national des violences faites aux femmes 

 

 

Pour aller plus loin : 

Vidéo Youtube : La différence entre conflit et violence 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M7geE8M6Itk&t=6s 
 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M7geE8M6Itk&t=6s


 

Annexe XX : Le violentomètre 
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Annexe XXI : Pistes d'interprétation du langage non verbal 
 
 

 

 
Source : Joly,B. La communication interpersonnelle. La communication. Boeck Supérieur, 

2009. 



97  

RÉSUMÉ 

Situation d’appel : Les violences sexuelles représentent un véritable problème de santé publique, étant donné 

leurs grands nombres et leurs conséquences psychiques et physiques durables et importantes pouvant faire courir 

un risque vital à la survivante. Elles sont notamment à l’origine d’un développement d’un état de stress post- 

traumatique dans 80% des cas. Ces violences entraînent alors des besoins spécifiques de la patiente dû aux 

symptômes et aux réactions de survie qu’elle va développer. Les 100 000 masseurs-kinésithérapeutes exerçant en 

France sont tous concernés peu importe leur(s) spécialité(s). Alors, comment le masseur-kinésithérapeute peut-il 

adapter sa pratique dans la prise en soin des femmes survivantes de violences sexuelles ? 

Cadre pratique : Plusieurs dimensions pratiques ont émergé, tant sur le plan médical, social que juridique. En 

effet, les violences sexuelles ont de nombreuses répercussions sur la santé, très souvent non soupçonnées. De plus 

elles reposent sur un contexte spécifique de société qui rende le parcours de soin et de justice encore très difficile 

pour les survivantes. Le masseur-kinésithérapeute sensibilisé et inscrit dans un réseau médico-social et juridique 

est donc un acteur de première ligne dans le parcours de soin de ces patientes grâce à ses nombreuses compétences. 

Cadre théorique : De cet état de stress post-traumatique résulte des symptômes spécifiques et des réactions 

inattendues qui pourront émerger en séance, ainsi des modèles modérateurs du stress et un modèle de 

communication adapté à cette population se dessinent dans une relation thérapeutique redonnant du pouvoir et des 

droits à la patiente. 

Exploration complémentaire : Pour enrichir et compléter les notions précédemment étudiées, un questionnaire a 

été réalisé auprès des survivantes qui ont alors pu exprimer par elles-mêmes leurs besoins. 

Optimisation : Ainsi, grâce à ces différentes ressources, des propositions d’amélioration de la pratique ont été 

émises. L’adaptation de la pratique débute alors dès le bilan, s’accentue durant l’acte spécifique de soin et prend 

tout son sens dans un environnement qui limite la retraumatisation. 

Conclusion : Ce mémoire a été une exploration qui nous a montré que le masseur-kinésithérapeute averti peut- 

être un véritable vecteur dans le parcours de soin de ces survivantes. De plus, la sensibilisation et l’intérêt pour ce 

sujet augmentent, nous laissant prévoir une réelle amélioration dans cette prise en soin spécifique. 
 

Mots clés : violences sexuelles, état de stress post-traumatique, relation thérapeutique, communication 

 
ABSTRACT 

Clinical thought-provoking situation : Sexual violence represents a real public health problem, given the large 

numbers of victims and their lasting and significant psychological and physical consequences, which can put the 

survivor at vital risk. In particular, it is the cause of the development of a post-traumatic stress state in 80% of 

cases. This violence leads to specific needs of the patient due to the symptoms and survival reactions that she will 

develop. The 100,000 masseur-physiotherapists practicing in France are all concerned, regardless of their 

specialty(ies). So, how can the physiotherapist adapt his or her practice to the care of women survivors of sexual 

violence? 

Practical problematical: Several practical dimensions have emerged, on the medical, social and legal levels. 

Indeed, sexual violence has many repercussions on health, very often unsuspected. Moreover, they are based on a 

specific social context that makes the care and justice process still very difficult for survivors. The masseur- 

physiotherapist, who is aware of the problem and is part of a medico-social and legal network, is therefore a first- 

line actor in the care of these patients thanks to his or her many skills. 

Theoretical concepts : From this state of post-traumatic stress, specific symptoms and unexpected reactions may 

emerge during the session. Thus, moderating models of stress and a model of communication adapted to this 

population can be drawn up in a therapeutic relationship giving power and rights back to the patient. 

Additional exploration : To enrich and complete the notions previously studied, a questionnaire was conducted 
with the survivors who were then able to express their needs by themselves. 
Interpretation: Thanks to these different resources, suggestions for improving the practice were made. The 

adaptation of the practice begins at the assessment stage, becomes more pronounced during the specific act of care 

and takes on its full meaning in an environment that limits retraumatization. 

Conclusion : This dissertation has been an exploration that has shown us that the informed masseur- 

physiotherapist can be a real vector in the care of these survivors. Moreover, awareness and interest in this subject 

are increasing, allowing us to foresee a real improvement in this specific care. 

 

Key words: sexual violence, post-traumatic stress disorder, therapeutic relationship, communication 
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