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MEDTOOFR 
Données générales 

Vous êtes : 

Une femme 

Un homme 

Autre 

En quelle année êtes-vous né(e)?  

 

Avez-vous terminé votre internat de médecine générale ?  

Oui 

Non 

Avez-vous passé votre thèse de médecine générale?  

Oui 

Non 

En quelle année avez-vous passé votre thèse de médecine générale ? 

 

Exercez-vous, même partiellement, une activité libérale de médecine générale en 
cabinet ?  

Oui 

Non 
 
 
 

Lieu et mode d’exercice, environnement professionnel 

Quel est le numéro du département dans lequel vous exercez ? 

 

 

 

Vous exercez votre activité libérale :  
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Dans un cabinet seul 

Dans un cabinet de groupe 

En maison de santé pluriprofessionnelle 

En maison médicale ou SOS médecins 

Autre:  
 

Vous exercez : 

En tant que médecin généraliste remplaçante 

En tant que médecin généraliste collaborateur∙trice 

En tant que médecin généraliste installée 

 
 

Quel est votre milieu principal d’exercice ? 

Rural 

Semi-rural 

Urbain  
 

Concernant l’organisation de votre exercice au cabinet :  

Vous travaillez uniquement sur créneaux libres. 

Vous travaillez uniquement sur rendez-vous. 

Vous avez des plages de rendez-vous et des plages libres. 
 

Concernant l'accueil et la prise de RDV des patients :  

Vous disposez d’un secrétariat d’accueil au cabinet. 

Vous disposez d’un secrétariat téléphonique.  

Vous disposez d'un secrétariat virtuel ou plateforme de prise de RDV en ligne.  

Vous gérez vous-même les rendez-vous et l’accueil des patients dans le cabinet. 
 

Quels sont vos horaires de consultation ?  

Vous effectuez uniquement des horaires de jour. 

Vous pouvez consulter le soir (entre 19h et 21h). 

Vous pouvez faire des consultations la nuit (après 21h). 

Vous pouvez consulter les week-ends (samedi après-midi et dimanche) et jours fériés.  
 

Effectuez-vous des visites à domicile ?  

Oui 

Non 
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Comportements Inappropriés à Connotation Sexuelle : situations vécues 

Dans cette étude, nous avons choisi d’utiliser le terme « Comportements 
Inappropriés à Connotation Sexuelle » pour décrire tout propos, attitude ou 
comportement connoté sexuellement, qui apparait inapproprié ou déplacé 
dans le contexte de la relation médecin-patient, et qui peut être perçu 
comme offensant, dégradant ou humiliant. 

  

Les propositions décrites ci-dessous concernent uniquement des situations qui se sont 
déroulées dans le cadre de la pratique de la médecine générale, et impliquant 
des patients.  

Avez-vous déjà été exposé(e) à une ou plusieurs des situations suivantes 
lors d’une consultation avec un patient? 

1. Remarque(s) inappropriée(s) sur votre apparence, votre corps ou votre tenue 
vestimentaire. 

Oui 

Non 
 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

 

2. Regards suggestifs ou insistants.  

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

 

3. Question(s) intrusive(s) sur votre vie privée ayant une connotation sexuelle.  

Oui 
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Non 
 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

 

4. Blagues grivoises, ou autres propos à connotation sexuelle offensants ou vous ayant 
mis mal à l'aise: 

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

5. Lettres, emails, sms, photos ou cadeaux inappropriés à connotation sexuelle.  

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

6. Discuter les questions sexuelles de manière insistante ou inappropriée. 

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

7. Demande d’examens génitaux inappropriés et non justifiés médicalement. 

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 
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Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

8. Exhibition inappropriée de certaines parties du corps, ne rentrant pas dans le cadre 
de l'examen clinique.  

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

9. Invitations ou propositions à connotation sexuelle.  

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

10. Contact physique, caresses, étreinte ou baisers non désirés et délibérément imposés. 

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

11. Attouchements volontaires de parties intimes (cuisses, fesses, seins ou parties 
génitales). 

Oui 

Non 

Au cours des 12 derniers mois, à combien de reprises avez-vous été exposé(e) à cette 
situation ? 

Au cours de l'ensemble de votre carrière, à combien de reprises estimez-vous avoir été 
exposé(e) à cette situation ? 

Autre type de situation inappropriée à connotation sexuelle, vécue au cours d'une 
consultation avec un patient, et non décrite dans les propositions ci-dessus: 

Cocher cette case si vous avez répondu NON à toutes les propositions précédentes. 
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Vous n'avez JAMAIS été exposé(e) à une situation de ce type lors d'une consultation avec un 

patient.   

Une ou plusieurs des situations décrites ci-dessus s’est-elle reproduite à plusieurs 
reprises avec le même patient ?  

Oui 

Non 

Si oui, pouvez-vous préciser quelle(s) situation(s) se sont reproduite(s) avec le même 
patient : 
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Décrire l’expérience vécue de Comportement Inapproprié à Connotation Sexuelle la 
plus marquante au cours de votre vie professionnelle :  

Nous allons à présent vous questionner sur la situation vécue avec un(e) patient(e), qui vous a le 
plus marquée au cours de votre carrière médicale, et qui selon vous entre dans la définition d'un 
Comportement Inapproprié à Connotation Sexuelle. 

Concernant la situation la plus marquante qui vous vient à l'esprit, le patient en 
question était : 

Un homme 

Une femme 

 
Il s'agissait d’un patient … 

Que vous voyiez pour la première fois. 

Que vous aviez déjà suivi auparavant. 

Membre de la famille ou entourage proche d’un patient que vous suiviez. 

 

Concernant le patient en question : 

Cette situation s’est produite une seule fois avec ce patient. 

Ce patient a eu des comportements inappropriés avec vous à plusieurs reprises. 

Cette situation en particulier ne s’est produite qu’une seule fois avec vous mais ce même patient a 

eu des attitudes similaires avec un(e) autre confrère/consœur ou un autre professionnel de santé.   
 

Ce patient …  Oui Non 

Semblait à ce moment sous l'emprise de toxiques: alcool ou drogue   
Avait des antécédents psychiatriques connus   
Avait des antécédents de troubles neurocognitifs connus.    
Cette situation a eu lieu : 

Dans la salle de consultation du cabinet médical 

Dans la salle d’attente 

Lors d’une visite à domicile 

Par téléphone 

Autre :  

 

Cette situation s’est déroulée : 

En horaires de jour (jusqu’à 19h) 

En fin de journée ou soirée (entre 19 et 21h) 

En horaires de nuit (après 21h) 

Lors d’une garde 

 
Si vous deviez décrire votre ressenti immédiat face à cette situation : (Plusieurs 
réponses possibles) 

Inconfort, gêne 
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Amusement 

Colère 

Peur 

Indifférence 

Sidération 

Dégoût 

Surprise 

Autre:  

 
Quelle a été votre réaction vis-à-vis de ce patient ? (Plusieurs choix possibles) 

Vous lui avez demandé d’arrêter. 

Vous avez recadré le patient. 

Vous avez essayé d’échanger avec le patient sur la situation. 

Vous avez tourné la situation en dérision. 

Vous n’avez pas eu de réaction particulière. 

Vous avez appelé un confrère/une consœur. 

Vous avez appelé une autre personne extérieure. 

Vous avez appelé les forces de l’ordre. 

Autre:  

 
Concernant le patient en question : 

Le patient n’est jamais revenu vous voir. 

Vous avez décidé d’arrêter de suivre ce patient. 

Vous avez continué à suivre ce patient. 

Vous l’avez adressé vers un autre confrère ou consœur. 

 

Avez-vous signalé ou discuté de cet évènement par la suite ? 

Oui 

Non 

 
Si oui, à qui l'avez-vous signalé ?   

A vos proches : conjoint(e), ami, famille. 

A un confrère ou une consœur. 

A la police ou gendarmerie (main courante ou dépôt de plainte). 

Signalement à l’Ordre des Médecins. 

Autre 
  



9 / 12 

Répercussions éventuelles  

  

 
Pensez-vous que cet évènement a eu un impact sur le plan personnel ? 

Oui 

Non 
 

Si oui, le(s)quel(s) ?  

Sentiment de détachement, de perte d'empathie. 

Sensibilité accrue ou réactions exagérées face à certains stimuli de l'environnement. 

Souvenirs répétitifs, flashbacks ou rêves récurrents en rapport avec l'évènement. 

Remise en question. 

Sentiment de culpabilité. 

Difficulté pour ressentir des émotions agréables et positives. 

Perte d'intérêt pour des activités importantes ou agréables habituellement. 

Difficulté de concentration 

Anxiété  

Irritabilité 

Comportements d'évitement (efforts pour éviter les personnes, les activités ou les situations 

éveillant des souvenirs pénibles à propos de l'évènement).  

Baisse d'estime de soi. 

Sentiment d’insécurité. 

Perturbations du sommeil 

Autre :  
 

Dans les suites, et en lien avec cet évènement … :  
  

 Oui Non 

Vous avez consulté un professionnel de santé (psychologue, psychiatre, médecin 
généraliste…).   

Vous avez débuté ou repris un traitement anxiolytique et/ou antidépresseurs.    
   

Concernant les répercussions éventuelles sur le plan professionnel de cet évènement en 
particulier, vous pensez que cela a eu un retentissement sur… 

 Oui Non 

La qualité des soins prodigués au patient.   
Votre sentiment de sécurité au travail.   
Votre sentiment de bien-être au travail.    
   

Pensez-vous avoir effectué des changements dans votre pratique professionnelle après 
avoir vécu une ou des situation(s) de ce type au cours de vos consultations ?  
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Oui 

Non 
 

Si oui, le(s)quel(s) ? 

Vous maintenez une relation médecin-patient plus formelle. 

Vous avez installé un dispositif de sécurité : alarmes, vidéosurveillance. 

Vous consultez uniquement sur RDV. 

Vous avez modifié votre tenue vestimentaire (par exemple, port de blouse). 

Vous avez restreint vos horaires de consultations. 

Vous évitez de communiquer des informations personnelles aux patients (adresse, numéro de 

téléphone, etc). 

Vous avez décidé de vous mettre en association/en collaboration. 

Vous évitez de pratiquer certains examens physiques/génitaux. 

Vous ne faites plus de visites à domicile. 

Vous veillez à ne jamais rester seul au cabinet médical. 

Autre 
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Formation sur le sujet  

  

Avez-vous déjà reçu des informations sur la conduite à tenir en cas de comportement 
inapproprié à connotation sexuelle de la part d'un patient au cours d'une consultation ? 

Non 

Oui, au cours de l'externat ou de l'internat.  

Oui, dans le cadre de la formation médicale continue. 

Oui, dans un autre cadre que celui de la formation médicale.  
 

Pensez-vous qu’il serait utile de mettre en place des recommandations ou une 
formation particulière pour les médecins généralistes pour identifier et faire face à ce 
type de problématique ? 

Oui 

Non 
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Expression libre  

  

 

Si vous avez vécu, ou si vous avez été témoin, au cours de votre vie professionnelle, 
d’une situation au cours de laquelle un patient a eu un comportement ou des propos 
inappropriés à connotation sexuelle dans le cadre de la pratique médicale, et que celle-
ci a vous a particulièrement marquée, vous pouvez si vous le souhaitez, partager ici 
votre expérience.  

  

 

 

 

Vous pouvez également nous faire part de toute remarque en lien avec cette étude. 

  

  

 

 

Nous envisageons de poursuivre cette étude par une enquête qualitative, si vous êtes 
intéressé(é) pour avoir plus d'informations à ce sujet et éventuellement participer à 
cette enquête, vous pouvez envoyer un mail à :  medtoofr@gmail.com  

Numéro unique d’écoute et d’assistance confidentiel et gratuit destiné aux médecins et 
internes en difficulté : 0826 000 401  (disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) 
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