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Résumé : Cet article analyse la manière dont les conditions d’exercice d’une profession mixte, la 

physiothérapie, sont fortement différenciées en fonction du sexe du/de la physiothérapeute alors même 

que des discours très égalitaires sont tenus sur l’exercice de la profession, et en particulier sur les 

compétences techniques et relationnelles qu’elle exige. L’article se base sur une recherche juste 

terminée, menée avec des physiothérapeutes qui commentent des situations problématiques en raison 

du fait que la relation expert·e/patient·e censée définir le cadre de l’interaction est perturbée par une 

relation explicitement sexuée ou même sexualisée. 

Cet article s’intéresse à une profession mixte et bien qualifiée, la physiothérapie1 au sein de laquelle 

les femmes et les hommes sont censés faire et disent d’ailleurs exécuter le même travail. Cette 

profession a pour particularité de mettre en avant aussi bien des dimensions techniques (techniques 

thérapeutiques en fonction de connaissances anatomiques et médicales) que relationnelles (nécessité 

d’établir une relation thérapeutique). Le travail relationnel ici, loin d’être invisibilisé ou naturalisé, est 

au contraire érigé en compétence professionnelle, et ce autant pour les femmes que pour les hommes. 

La recherche2 que nous avons menée porte sur des situations où la relation expert·e/patient·e censée 

définir le cadre de l’interaction est perturbée par une relation explicitement sexuée ou même 

sexualisée ; par exemple lorsqu’un·e patient·e s’adresse à son ou sa physiothérapeute avec une 

familiarité déplacée pouvant aller jusqu’à du harcèlement sexuel, ou lorsque le traitement implique de 

toucher des zones sexualisées, au sens où elles sont socialement investies de significations renvoyant à 

la sexualité. Or, ces situations ambigües ou potentiellement ambigües permettent de mettre en 

évidence une différenciation sexuée du travail émotionnel effectué par les physiothérapeutes hommes 

et femmes. En effet, ils et elles ne sont confronté·e·s ni aux mêmes types de situations, ni à la même 

fréquence de celles-ci. De plus, les explications données par les personnes interviewées à l’émergence 

de ces situations répondent elles aussi à des logiques fortement sexuées, qui conduisent notamment à 

                                                        

1 En France : kinésithérapie. 

2 Quand la logique de genre prime la logique professionnelle. Analyse ethnologique de la relation thérapeutique 

en physiothérapie, financée par le FNS (DORE). Requérante principale : Hélène Martin, Haute école de travail 

social et de la santé · EESP, Lausanne (Suisse) ; co-requérante : Pascale Damidot, Haute école cantonale 

vaudoise de la santé (HECVSanté), Lausanne (Suisse) ; chargée de recherche : Céline Perrin, Haute école de 

travail social et de la santé · EESP, Lausanne (Suisse). 
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soupçonner les femmes physiothérapeutes de manque de professionnalisme, en d’autres termes de ne 

pas bien maîtriser la relation thérapeutique. Nous montrerons donc que dans cette profession mixte, où 

le travail relationnel, et en particulier le travail émotionnel habituellement connoté comme féminin 

(écoute, empathie, attention) est décrit comme une compétence nécessaire autant pour les hommes que 

pour les femmes, le professionnalisme des femmes se retrouve dénigré dans le cadre des situations 

ambigües étudiées.  

Méthodologiquement, la recherche a procédé par entretiens de groupe et individuels. Trois premiers 

entretiens de groupe, menés avec des étudiant·e·s en dernière année d’études et ayant effectué des 

stages pratiques, nous ont permis de répertorier différentes situations ambiguës sur la plan du registre 

convoqué, du fait qu’il est sexué ou sexualisé plutôt que thérapeutique, et de construire des scénarios. 

Dans une perspective constructiviste posant qu’il n’existe aucune situation neutre, nous avons 

construit ces scénarios sur la base des situations que nous racontaient les étudiant·e·s (c’est-à-dire 

qu’ils et elles percevaient comme ambiguës). Notre objectif était de monter des scénarios 

vraisemblables, c’est-à-dire correspondant aux situations vécues telles que rapportées, de sorte à ce 

qu’elles « parlent » aux physiothérapeutes et les engagent à raconter leurs propres expériences, qui 

élargissent et diversifient le matériel sur lequel nous travaillons. Nous avons ainsi travaillé avec 4 

scénarios, 2 qui mettent en scène respectivement un jeune physio et une jeune physiothérapeute gêné·e 

de devoir réaliser un traitement sur une partie du corps sexualisée de son ou sa patient·e, et 2 scénarios 

mettant une scène respectivement une jeune physiothérapeute (F2) et un jeune physiothérapeute (H2) à 

qui la ou le patient·e s’adresse de manière ambiguë du fait qu’un registre sexué ou sexualisé est 

convoqué3.  

Nous avons ensuite présenté ces 4 scénarios à une vingtaine de physiothérapeutes diplômé·e·s (10 

hommes, 10 femmes) rencontré·e·s pour des entretiens individuels. Nous leur avons demandé de 

commenter chacun de ces scénarios (évaluation et explication de ce qui se passe, stratégie à adopter 

pour préserver ou restaurer un cadre thérapeutique, risques pour le ou la physiothérapeute impliqué·e). 

Nous leur avons également demandé si des situations similaires leur étaient arrivées et le cas échéant 

de les rapporter et de les commenter. Par ces entretiens, nous visions l’acquisition de connaissances 

sur les expériences vécues des physiothérapeutes hommes et femmes mais aussi sur les manières dont 

ils et elles évaluaient de telles expériences, qu’elles leur arrivent personnellement ou pas. Nous nous 

intéressons dans cet article aux deux scénarios mettant en scène des avances de la part des patient·e·s 

(voir annexe), ainsi qu’aux expériences vécues rapportées par les physiothérapeutes interviewé·e·s.  

                                                        

3 La recherche s’est limitée à étudier des situations hétérogenrée, si bien que les scénarios mettent toujours un 

scène un physiothérapeute homme et une patient ou une physiothérapeute femme et un patient.  
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Des compétences techniques et relationnelles 

Lorsque les physiothérapeutes commentent les situations ambiguës que nous leur avons présentées ou 

celles qui leur sont arrivées, ils et elles évoquent régulièrement la « spécificité de la relation 

thérapeutique » comme cause de cette ambiguïté. La relation thérapeutique aurait en effet la spécificité 

de s’établir sur une double proximité. La proximité physique, qui tient à la dimension technique de la 

profession exigeant que l’on manipule le corps de l’autre en fonction de connaissances anatomiques ; 

et la proximité relationnelle, présentée comme nécessaire à établir pour optimiser le traitement, non 

seulement en raison de la nécessité d’une adhésion des patient·e·s à leur traitement (comme dans toute 

autre thérapie) mais aussi en raison du fait que la réhabilitation que réalisent les physiothérapeutes se 

base sur une connaissance de leur vie quotidienne. La réalisation du soin se joue donc dans un cadre 

relationnel permettant aux physiothérapeutes de saisir le contexte existentiel et de souffrance du/de la 

patient·e en manifestant intérêt, attention, écoute et empathie (compétence relationnelle généralement 

définie socialement comme féminine et naturelle) afin d’orienter les techniques proprement dites 

(compétence technique définie socialement comme masculine et acquise) et d’obtenir la confiance 

du/de la patient·e et sa participation active au traitement. Ces deux dimensions, technique et 

relationnelle, définissent d’ailleurs la profession elle-même, comme l’explique une physiothérapeute : 

« Au départ, c’était pour nous important d’avoir une technique, et puis de l’autre côté on avait cette 

envie de relationnel avec le patient, par rapport à d’autres métiers où c’est soit l’un, soit l’autre ». 

Ou, comme l’exprime par une exemple une physiothérapeute, « quand vous touchez quelqu’un, vous 

écoutez ses malheurs, vous entrez dans un, je ne sais pas comment dire, dans une relation… d’écoute, 

de compréhension, d’attention ». Les physiothérapeutes exercent donc des techniques de soins 

spécifiques et acquises en se trouvant, simultanément dans des relations de « face-à-face » 

(Hochschild, 1983) et de « corps-à-corps » (Soarès, 2002) avec leur patientèle, ainsi que dans la 

nécessité de façonner leurs propres émotions pour agir sur celles de leurs patient·e·s (Hochschild, 

1983; Molinier, 2005), deux éléments qui caractérisent le travail émotionnel.  

Cette double proximité est revendiquée comme une spécificité de la profession, reposant sur des 

compétences techniques et relationnelles acquises dans le cadre de la formation puis de l’exercice de la 

profession et qui caractérise autant le travail des hommes que celui des femmes physiothérapeutes : 

« Pour avoir un bon traitement, il faut avoir un bon feeling avec le patient » explique un 

physiothérapeute, tandis qu’une de ses collègues relève qu’« on leur demande énormément de choses 

sur leur vie personnelle, pour pouvoir diriger le traitement dans le bon sens ». De manière similaire, 

une physiothérapeute explique  

« si vous travaillez bien, vous avez quand même une attitude […] d’attention. Vous allez faire les 

choses doucement, avec délicatesse –enfin j’espère (rires) avec l’attention à l’autre, en essayant 

d’adapter votre geste à ce que vous ressentez, à ce que la personne vous dit ».  
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C’est précisément cette double proximité qui est avancée pour expliquer la survenue de situations 

ambiguës, car elle pourrait prêter à confusion en étant comprise par le ou la patient·e comme quelque 

chose d’intime, de relatif à une relation personnelle privilégiée. La physiothérapeute citée en dernier 

poursuit par exemple : « Alors tout ça, ça peut déjà être extraordinaire pour quelqu’un qui n’a pas été 

touché depuis si longtemps. Et alors bien sûr que ça peut lui donner des idées. Mais enfin je veux dire, 

il y a tout ça qui est toujours là ». L’un de ses collègues relève de la même manière :  

« Des gens qu’on voit six ou huit ou neuf fois, une bonne demi-heure à toucher une région qui leur fait 

mal, qui est censée leur faire mal… Ce n’est pas anodin. Alors, est-ce que ça se crée après une ou 

deux séances… Oui, je ne crois pas que c’est prémédité au sens où la dame elle dit : ‘Ah ah, attends je 

vais aller là et puis… je vais draguer le physio’, je ne crois pas ».  

On ne retrouve donc pas, dans la description que les physiothérapeutes font de leur profession, la 

distribution sexuée et la valorisation différenciée du travail voulant que le travail émotionnel, soit 

attribué aux femmes et non reconnu comme une compétence (car elles feraient ce travail 

naturellement) tandis que le travail technique serait attribué aux hommes et valorisé comme un savoir 

acquis (fruit d’un apprentissage). Bien au contraire, comme on l’a vu, les physiothérapeutes 

interviewé·e·s, hommes comme femmes, insistent sur cette double dimension technique et 

relationnelle, qui a pour certain·e·s motivé leur choix de cette profession.  

Enfin, l’établissement de la relation thérapeutique est un travail délicat puisque sa qualité tient 

justement au degré de la proximité établie : une proximité maximale mais qui ne remette pas en 

question le cadre professionnel qui est le seul possible. Or, les situations ambiguës que nous avons 

présentées sous forme de scénarios aux physiothérapeutes remettent précisément en question ce cadre 

puisqu’elles font intervenir un registre sexué ou sexualisé dans une relation qui ne devrait pas l’être. 

Anticiper ou réagir à ce genre de situation est donc une entreprise également délicate puisqu’il s’agit 

de (re)cadrer l’interaction tout en préservant la relation thérapeutique mise en place ou en train d’être 

mise en place : « Il y a toujours cette relation thérapeutique à préserver, d’où la difficulté de poser la 

limite » déclare un physiothérapeute. Un autre explicite :  

« Le risque étant que la personne se ferme et de ne plus avoir sa collaboration derrière. Donc de lui 

faire comprendre qu’il y des choses qui ne se font pas ici, ou il y a des remarques qui n’ont pas lieu 

d’être, tout en conservant cette relation thérapeutique, c’est jouer sur une corde raide, quelque part. Y 

aller trop brusquement, c’est couper, fermer la porte, et ne pas le dire du tout, c’est permettre à la 

situation de se développer d’une manière ambiguë ». 

Des conditions de travail différenciées 

Bien que la double proximité technique et relationnelle ainsi que l’ambiguité qu’elle peut entraîner est 

décrite comme concernant tant les femmes que les hommes, les physiothérapeutes interviewé·e·s 

déclarent généralement que les femmes subissent davantage que les hommes de situations où un 
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patient s’adresse à elles dans un registre sexué ou sexualisé (les situations ambiguës que nous 

étudions). Commentant notre scénario F2 une physiothérapeute commente ainsi « ça, ça arrive 

souvent. Voilà, ça c’est assez régulier » et une autre « ça, c’est typique de ce que j’ai rencontré aussi » 

tandis qu’un collègue affirme, en écho, « cette situation reste assez banale ». Plusieurs hommes 

physiothérapeutes précisent d’ailleurs que ces situations sont plutôt vécues par leurs collègues 

femmes ; ainsi, se souvenant de sa formation, un physiothérapeute rapporte que « mes collègues 

avaient rarement de soucis d’agression, entre guillemets, alors que les filles avec lesquelles on 

travaillait avaient toutes eu une relation un peu désagréable », tandis qu’un autre déclare : « C’est 

plus souvent je trouve des hommes qui cherchent un petit peu avec mes collègues féminines que 

l’inverse, quand même ». De plus, les femmes physiothérapeutes précisent que de telles situations 

ambiguës ne sont pas nécessairement générées par le caractère sexualisé de la zone qu’elles travaillent, 

mais peuvent arriver dans n’importe quel traitement : « Je ne me sens pas plus souvent mal à l’aise 

dans ces situations-là que dans une situation où je dois traiter une nuque ou une épaule. Ça peut 

survenir, ce n’est pas uniquement quand on est dans des zones à risque. Enfin et généralement, les 

situations ambiguës vécues dont rendent compte les femmes physiothérapeutes ne sont pas exactement 

de même nature que celles dont rendent compte les hommes physiothérapeutes.  

Nous avons distingué trois types de situations vécues rapportées par les femmes physiothérapeutes. 

Premièrement, celles dans lesquelles quelque chose dans l’ambiance, dans le regard ou dans les 

registres lexicaux convoqués installe un malaise : « Et là je sentais bien qu’il avait peut-être 

éventuellement des propositions à me faire, […] il n’avait pas eu de gestes déplacés, c’était juste dans 

la manière de parler où je sentais qu’il pensait à autre chose ». Les physiothérapeutes ne remettent 

pas en doute l’opportunité de leur perception de l’ambiguïté, sans doute en raison de leur familiarité 

avec ce genre de situations : « Mais oui, mais on le sent ! On le sent au regard, on le sent à la poignée 

de main ». Deuxièmement, les situations dans lesquelles le patient a des propos déplacés, comme des 

invitations à se voir en dehors du traitement ou des appréciations de la physiothérapeute, qui 

correspondent plus ou moins à du harcèlement selon la définition sociologique qu’en donne Véronique 

Ducret : « Est considéré comme harcèlement sexuel toute conduite se manifestant une ou plusieurs 

fois, par des actes physiques, verbaux, ou non verbaux à connotation sexuelle, unilatéraux et non 

désirés, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité physique et psychique de la personne, à 

empoisonner le climat de travail, ou à compromettre son emploi » (2001, p. 23). Les femmes 

physiothérapeutes rapportent par exemple qu’« il y a les messieurs qui disent ‘oh, mais je vous trouve 

jolie’ » ou qu’« il y avait toujours une petite blague, mais qui était prise au deuxième degré. Quand il 

a commencé à utiliser des mots plus précis et plus pernicieux, j’ai compris que ça tournait mal ». 

Troisièmement, les physiothérapeutes rapportent des situations d’attouchement, correspondant bien 

sûr aussi à la définition sociologique du harcèlement : « J’avais eu des petits vieux qui avaient les 

mains baladeuses ».  
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Quant aux situations ambiguës que rapportent les hommes physiothérapeutes, elles font tantôt 

référence à ce qui est perçu comme une provocation de la part d’une patiente manquant de pudeur, 

résidant la plupart du temps dans le fait qu’elle se déshabille trop ou n’est pas assez habillée : « Il y a 

des patientes qui viennent avec un string » ou « C’est quand, par exemple, pour un problème de dos, 

la patiente enlève son soutien-gorge »; et tantôt à l’émergence de sentiment amoureux chez cette 

dernière : « Une personne m’a écrit un poème très, très gentil en exprimant des sentiments à mon 

égard ».  

L’habitude que les femmes ont de ces situations implique que ces dernières les anticipent pour les 

éviter, alors que les hommes sont surpris quand elles leur arrivent. Aussi les femmes 

physiothérapeutes renoncent-elles à certaines techniques dans certaines situations : « Si effectivement 

sur la première séance ça n’a pas l’air de jouer […], en tant que femme. Je dirais […] hé bien écoutez 

je crois qu’on va s’arrêter là de ce côté-là’ ». Mais plus encore, certaines physiothérapeutes 

expliquent qu’elles évitent d’office certaines techniques dont elles savent qu’elles peuvent conduire à 

des situations ambiguës, et potentiellement dangereuses pour elles : « Par exemple, aussi au niveau 

des seins, je ne prends pas le bras d’un homme sous mon bras, et puis qu’il m’effleure le sein. Ça, je 

fais attention de ne pas faire ça. […] déjà dans la technique, on est un peu attentif à ne pas nous 

mettre dans une situation ambiguë » car, comme l’explique une autre physiothérapeute, « on ne va pas 

se mettre dans des situations à risque. Si on a identifié cette situation-là comme étant à risque, on ne 

va pas se mettre dedans exprès, on fait autrement ». 

Les situations ambiguës font donc partie de l’ordinaire professionnel des femmes pyhsiothérapeutes, 

qui expriment trois types de sentiment à leur égard : une forme de lassitude : « non, encore ! Mince, je 

suis là pour faire mon travail. Je n’ai pas envie qu’encore une fois le sexe passe en premier » ; du 

malaise : « j’étais très mal-à-l’aise » et de la peur : « il y a le phénomène de peur, effectivement je 

pense, qui est quand même là ». Quant aux hommes physiothérapeutes, c’est l’étonnement qui 

prédomine lorsqu’une patiente avoue éprouver des sentiments pour eux : « on est en partie surpris, 

quand ça arrive », un étonnement qui est associé à des sentiments partiellement différents de ceux 

dont rendent compte les femmes puisqu’ils disent souvent s’être sentis flattés : « c’est presque flatteur, 

qu’on a l’impression que quelqu’un s’applique pour plaire » et n’avoir jamais cessé de maîtriser la 

situation : « Ce ne sont pas situations difficiles pour moi et je crois que pour la plupart d’entre nous, 

ce n’est pas un problème ». Par contre, dans les cas où des patientes sont « trop » dévêtues, ils rendent 

également compte de sentiments de malaise mêlés d’appréhension : « Je me sens toujours un peu mal-

à-l’aise par rapport à ça. Si quelqu’un toquait à la porte, voulait entrer, je me sentirais un peu mal à 

l’aise d’être avec une patiente seins nus ». Mais les peurs des femmes et celles des hommes reposent 

sur des analyses de la situation, et donc des risques, très différents, comme nous allons le voir plus 

loin. 
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Des situations banalisées 

Alors même que les physiothérapeutes des deux sexes reconnaissent la plus grande fréquence de 

situations ambigües dans la pratique professionnelle des femmes, on assiste un processus remarquable 

qui accompagne et atténue la perception de l’inégalité des conditions de travail entre femmes et 

hommes physiothérapeutes : les situations ambiguës que vivent les femmes sont banalisées, alors que 

celles que vivent les hommes sont considérées comme le résultat de conditions exceptionnelles, 

relatives soit au qualités particulières du physiothérapeute soit au caractère déviant du comportement 

de la patiente. 

Dans toute une série de discours recueillis sur la base des scénarios et, dans une mesure plus modeste, 

des expériences, les situations ambiguës que vivent les femmes physiothérapeutes sont en effet 

considérées comme normales, leur banalisation passant par la naturalisation des comportements de 

leurs patients : il est considéré comme normal qu’un homme exprime sa sexualité. Et, face à cette 

normalité, la physiothérapeute n’est pas censée s’offusquer, comme l’explique une physiothérapeute :  

« C’est une personne âgée et ce n’est pas grave, c’est plutôt mignon, c’est plutôt joli je trouve de faire 

revivre à quelqu’un des émotions ou des vibrations… Sans que ce soit… parce que souvent les 

personnes âgées le disent, mais ce n’est pas à nous qu’ils le disent. Ils se souviennent de leur épouse 

quand elle était plus jeune, de leurs premières années… C’est un transfert symbolique, ce n’est pas du 

tout une atteinte à soi. Donc… Ca aussi il faut à un moment donné arrêter de prendre tout pour soi. 

Ne pas être nombriliste. Se dire que… voilà, c’est plutôt joli ».  

Bon nombre des personnes interviewées s’accordent donc pour trouver sinon complètement normal, 

du moins acceptable des situations de sexisme ordinaire comme l’expriment différents commentaires 

faits à propos du scénario F2 : « Parce que franchement, dans tout ce qui est là, c’est gentil. Ce n’est 

pas grave » ; « A la limite, ça, ok, on le laisse comme ça, on le prend du bon côté » ; « Je crois qu’elle 

a pris ça au deuxième degré. Et que c'est bien comme réaction ». Les femmes physiothérapeutes sont 

même tenues de manifester une certaine empathie quand un registre sexué ou sexualisé est convoqué 

par un patient auquel une fragilité physique ou psychologique est reconnue :  

« Je verrais ce qu’il y a derrière, justement, qu’il y a peut-être des angoisses de solitude, de ne plus 

pouvoir avoir une amie, de ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles. De se rassurer que je suis 

toujours jeune, que je peux toujours, enfin il y a beaucoup de choses là-derrière qui sont en fait liées à 

cette espèce de rêve qu’il a de sortir avec cette physio. Rêve de jeunesse, finalement, de santé, de… 

peut-être de légèreté, aussi. Sans souci. Donc il y a tout ça derrière, donc me connaissant 

automatiquement je le reformulerais pour que la personne puisse parler de cela ».  

S’offusquer de ces situations (« prendre pour soi », « être nombriliste », etc.) et ne pas tenter de 

comprendre le patient passe alors pour une marque de manque de professionnalisme de la part d’une 

physiothérapeute. 
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Les personnes interviewées trouvent généralement qu’un critère qui doit conduire la physiothérapeute 

à agir pour recadrer l’interaction est son propre malaise : si elle se sent mal, alors elle ne doit pas 

laisser aller les choses, comme le déclare cette physiothérapeute :  

« Parce que franchement, dans tout ce qui est là, c’est gentil. Ce n’est pas grave. Maintenant, il a 

dépassé sa limite à elle, de ce qu’elle pouvait entendre. Donc là il y a quelque chose qui ne va pas. 

Alors est-ce que elle, c’est sa limite et voilà, le patient doit aller voir un autre thérapeute ? Ou est-ce 

que elle doit travailler sa limite ? Mais pour moi, là, lui a passé sa limite à elle ».  

Une importante conséquence de la nécessité que les femmes physiothérapeutes ont de recadrer les 

situations en fonction de leur propre perception entraîne qu’elles sont rendues responsables si celles-ci 

dégénèrent : « C’est-à-dire qu’elle n’a pas fixé assez tôt peut-être la limite » commente une 

physiothérapeute à propos du F2. En effet, lorsqu’elles ne fixent pas assez tôt la limite, les 

physiothérapeutes sont soupçonnées d’avoir provoqué le patient, le laissant croire que quelque chose 

est possible, et ce dernier est dès lors légitimé à mal interpréter les gestes de la physiothérapeute : 

« C’est clair que si on ne répond pas et puis qu’on laisse planer le doute eh bien… tant qu’on n’a pas 

dit ‘non’, l’autre peut toujours penser que l’autre personne est timide, puis qu’elle n’ose pas dire… 

peut-être qu’elle est intéressée, on ne sait pas, hein. Je pense que c’est ça, quoi : il ne faut pas laisser 

de doute possible ».  

Ne pas poser les limites assez tôt, c’est ne pas bien maîtriser la relation thérapeutique.  

En d’autres termes, la physiothérapeute doit construire la relation thérapeutique dans un contexte 

potentiellement ambigu. Cette ambiguïté peut être comprise comme relevant des conceptions 

ordinaires voulant qu’il est normal qu’un homme (en l’occurrence le physio ou le patient) prenne des 

initiatives de rapprochement physique ou même affectif à l’égard d’une femme, alors que l’inverse 

n’est pas vrai : une femme ne prend pas d’initiatives à l’égard d’un homme ; elle les attend ou les 

subit. Aussi, en réalisant elles-mêmes un rapprochement physique associé au travail émotionnel propre 

à l’établissement de la relation thérapeutique, les femmes physiothérapeutes transgressent-elles des 

normes sexuées de comportement. Leur travail consiste dès lors à faire accepter leurs gestes comme 

des gestes thérapeutiques, dénués de connotation sexuelle, et ceci en quelque sorte contre une 

interprétation première ou fantasmée qui les inscrits dans un registre sexuel ; c’est du reste pour cela 

qu’elles adoptent des stratégies préventives.  

Des situations exceptionnelles 

Ce travail de définition du geste malgré ou contre l’émergence d’une ambiguïté, les hommes 

physiothérapeutes n’ont généralement à le réaliser que lorsqu’ils touchent une zone sexualisée du 

corps de leur patiente. Il s’agit alors principalement pour eux d’éviter que leur geste thérapeutique soit 

perçu comme ambigu par la patiente et qu’elle se sente harcelée.  
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Les cas, que nous étudions ici, dans lesquels la patiente présente un comportement perçu comme 

ambigu, sont quant à eux considérés comme exceptionnels. En effet, lorsqu’il s’agit d’expliquer les 

avances d’une patiente à son thérapeute, rien ne paraît normal. Aussi, le physiothérapeute doit-il faire 

la preuve de son talent particulier en gérant bien une situation perçue comme délicate, notamment en 

se montrant adroit avec une patiente considérée comme difficile ; et, au vu de ce qui est appréhendé 

comme une situation inattendue à laquelle il est difficile de faire face, le physiothérapeute bénéficie 

d’excuses vis-à-vis d’un dérapage : « Alors je pense que voilà, ça a dérapé, et il n’aurait pas pu 

contrôler vraiment avant ».  

Ces situations font l’objet de questionnements et d’hypothèses qui ont tendance à être en faveur du 

physiothérapeute. Dans un premier cas, les hypothèses portent sur la déviance de la patiente. Ainsi, un 

physiothérapeute commente le scénario H2 de la manière suivante : « C’est souvent, là je vais être un 

peu rat là, mais c’est souvent des femmes extrêmement moches, très obèses, je veux dire avec 

lesquelles… Qui ne doivent pas avoir des masses de relations […] Donc je pense qu’il se joue 

largement autre chose ». D’autres thérapeutes décrivent la patiente du scénario comme manipulatrice : 

« Il y a quand même un côté un peu manipulateur, là-dedans » et infantile : « Il faudrait mettre un 

cadre assez strict. Je dirais presque comme avec des enfants ». Le fait de tenter une entreprise de 

séduction auprès de son physiothérapeute passe soit pour une bizarrerie : « Que vous ayez des idées 

bizarres et puis que ça vous fasse beaucoup d’effet, bon eh bien pourquoi pas, mais la réaction vous la 

faites en dehors du cabinet puis vous ne la faites pas sur le lieu à ce moment du traitement » ; soit 

alors pour la marque d’un fonctionnement malsain et pathologique : « Elle est loin dans sa tête. Elle 

n’a plus aucun barrage » ou, autre exemple, « C’est un petit peu limite quand même je trouve. Donc 

ça veut dire que la suite de son fonctionnement ne va pas être beaucoup plus sain ».  

Dans un second cas, les hypothèses portent sur la perfection du professionalisme du physiothérapeute, 

laquelle expliquerait un transfert projectif de la part de la patiente Dans ce registre, une 

physiothérapeute explique ainsi le scénario H2 :  

« Elle justement elle se fait piéger, comme il la touche probablement avec tact et douceur, elle, elle 

fantasme là-dessus en se disant : ‘C’est un homme parfait certainement pour tout’. Il a cette attention, 

cette douceur. Et puis… voilà, probablement déjà qu’au moment où elle lui touche le bras, c’est déjà 

pour elle plus que lui toucher le bras. Elle y voit déjà un amour naissant, en tout cas, ou une attente 

que cette gentillesse, cette douceur – j’extrapole – qu’il lui prodigue, eh bien elle aimerait l’avoir 

totalement ».  

Ce type d’explication, qui valorise la qualité du travail effectué par le thérapeute, n’est en revanche 

jamais utilisée pour expliquer les avances d’un patient envers une femme physiothérapeute. Si la 

spécificité de la relation thérapeutique entraîne l’expression de tolérance à l’égard de la confusion 

qu’elle peut générer, force est de constater que cette tolérance est surtout adressée aux hommes : les 
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patients qui mésinterprètent le sens de la proximité physique et émotionnelle et les hommes 

physiothérapeutes qui peuvent en subir les conséquences lorsqu’ils sont confrontées à une patiente 

fragilisées ou déviante. 

Des risques différenciés 

Ces évaluations contrastées des situations selon qu’elles sont vécues par une femme ou par un homme 

physiothérapeute s’illustrent à nouveau dans les risques que courraient l’une et l’autre. Ces risques 

étant fonction de l’évaluation de la situation, il n’est pas étonnant qu’ils soient perçus comme 

quasiment nuls dans une situation banale ou normale, et comme extrêmement élevés dans une 

situation inattendue et/ou exceptionnelle, d’autant plus si cette situation met en scène un personnage 

associé à la déviance et à la folie.  

Lorsque les personnes interviewées commentent le scénario dans lequel une physiothérapeute se sent 

harcelée par son patient, soit ils n’évoquent pas de risques pour elle, soit ils les minimisent aussitôt. 

Ainsi, même si « elle peut aussi vraiment très mal tomber et que le gars l’attende, je ne sais pas, moi, 

à la sortie de son boulot », comme l’explique une physiothérapeute, « des fois ce sont ces hommes qui 

se donnent un peu un genre, comme ça… au-delà vraiment de leurs possibilités et leurs envies ». De 

fait, la plupart des personnes interviewées ne pensent pas qu’il faille s’alarmer devant les situations 

ambiguës que vivent les femmes physiothérapeutes, puisque, comme évoqué ci-dessus, le patient est 

défini comme inoffensif : « Pour moi, tant que c’est juste des phrases comme ça avec des allusions 

qui n’en sont peut-être même pas, il n’y a pas un risque particulier. […] Après s’il y a des contacts 

fortuits ou des choses comme ça, là ça devient plus risqué et là il faut… là c’est clair que la réaction 

ne doit pas se faire attendre ». Dans les situations ambiguës considérées comme normales, la 

physiothérapeute ne court pas de risque tant qu’elle parvient à garder la situation en main. Aussi sur le 

scénario F2, une physiothérapeute déclare-t-elle par exemple que « Là, je ne pense pas, non [qu’il y ait 

de risques]. Je n’en ai pas le sentiment. Si elle, elle sait comment gérer ça, non ». 

Par contre, les risques subis par les hommes physiothérapeutes face aux tentatives de séduction de 

leurs patientes sont généralement considérés comme sérieux et importants. Complétant le caractère 

déviant déjà évoqué ci-dessus, la patiente engageant une tentative de séduction du scénario H2 est en 

effet également décrite comme menteuse ; elle pourrait « aller dire des choses qui ne sont pas 

vraies » ; et, en tant que personne potentiellement violente ou dangereuse, elle pourrait « s’emporter » 

s’il la repousse.  

De fait, le risque principal évoqué par les hommes physiothérapeutes est celui du retournement de la 

situation par la patiente, si le physiothérapeute homme ne répond pas à ses invitations, à savoir qu’elle 

l’attaque pour harcèlement : « Je ne dis pas que ça va aller jusqu’à un procès, mais ça pourrait, ça 

pourrait dégénérer, et le physio pourrait être accusé d’avoir fait des choses qu’il n’a pas faites ou 

bien d’avoir justement laissé venir des choses qu’il n’aurait pas dû laisser venir », explique par 
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exemple un physiothérapeute. Les peurs que ressentent les hommes physiothérapeutes sont donc d’être 

amenés par la patiente dans des situations affectives qu’ils ne maîtrisent pas : attentes délirantes puis 

vengeance. Si ces peurs s’expliquent en raison de la figure de déviante de la patiente, elles n’ont pas 

grand chose à voir avec les situations réelles telles qu’elles sont rapportées, dans lesquelles la patiente 

est perçue comme provocante en raison de comportements définis d’impudiques ou alors « tombe 

amoureuse » et gère le plus souvent cet état de fait avec discrétion voire culpabilité, comme l’illustre 

par exemple ce dénouement d’une expérience personnelle : « Elle a demandé d’arrêter son traitement 

parce qu’elle développait un sentiment pour moi ». Aussi ces peurs reposent-elles au moins 

partiellement sur un puissant fantasme social (d’autant plus persuasif qu’il est véhiculé par de 

nombreux médias4), celui de la femme vengeresse. 

Conclusion  

Les physiothérapeutes interviewé·e·s tiennent un discours très égalitaire sur l’exercice de leur 

profession : ils et elles attribuent des compétences techniques et relationnelles tant aux femmes qu’aux 

hommes, considérant que ces compétences sont acquises et que leur exercice conjoint caractérise la 

profession. Cette visibilisation et cette distribution indifférenciée des tâches selon le sexe peut 

surprendre dans le cadre des analyses du travail dans une perspective de genre, qui relèvent plutôt les 

processus de ségrégation et de naturalisation du travail féminin. Elles surprennent moins par contre si 

on inscrit ce discours dans son contexte idéologique plus général ; c’est sans doute bien parce que la 

physiothérapie est une profession mixte et étudiée dans un contexte sociohistorique pour lequel 

l’égalité fait office de principe absolu que des propos égalitaires peuvent être sincèrement tenus tandis 

que les plus criantes inégalités sont produites et reproduites, comme cela a été analysé dans divers 

domaines (Roux, Pannatier, Parini, Roca, & Michel, 2003; Roux, Perrin, & Modak, 1999).  

Ce sont en effet des réalités professionnelles très asymétriques que nous avons mises à jour. Ce qui 

apparaît tout d’abord est qu’alors que les femmes physiothérapeutes vivent ordinairement des 

situations ambiguës en raison du registre (sexué ou sexualisé) qui est convoqué, elles ne sont pas 

perçues comme courant des risques ; elles sont par contre tenues de maîtriser ces situations, 

considérées comme normales, en anticipant les risques et en mettant des limites quand cela est 

nécessaire, c’est-à-dire ni trop tôt (au risque de perdre le patient) ni trop tard (au risque de passer pour 

provocatrices). Au contraire, il apparaît exceptionnel que les hommes physiothérapeutes vivent de 

telles situations, autant parce qu’elles sont rares que parce qu’elles mettent en jeu un physiothérapeute 

particulièrement délicat et/ou une patiente perturbée. On retrouve ici deux dimensions très ordinaires 

de la socialisation différenciée en fonction du genre. La socialisation masculine veut que « l’idéal du 

moi masculin, tel qu’il s’est historiquement constitué, valorise […] l’affichage d’une forme 

                                                        

4 On peut penser à diverses fictions mais aussi aux discours masculinistes, par exemple. 
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conquérante de réussite sexuelle » (Guionnet & Neveu, 2005, p. 80). La socialisation féminine assigne 

les femmes à être « pour l’autre » tant « la construction de la physique des femmes est orientée vers le 

soutien d’autres êtres humains et de leur maintien en existence » (Guillaumin, 1992, p. 14). Dans les 

situations de vie ordinaire comme dans le cadre thérapeutique en physiothérapie, on ne s’attend donc 

pas à ce que les femmes engagent des processus de séduction à l’égard des hommes. Et en effet, 

lorsqu’elles le font, la situation que vivent les physiothérapeutes sort de l’ordinaire : elle n’est que 

rarement banalisée, et au contraire renvoyée à la transgression aux normes que réalise la patiente.  

Cette attribution de sens différenciée aux situations ambiguës selon le genre a des implications 

importantes sur le moment où une réaction doit être exprimée par le ou la physio ainsi que sur la 

nature de cette réaction, en d’autres termes sur la gestion émotionnelle de la relation thérapeutique. 

Les adresses verbales faites par un patient à sa physiothérapeute étant souvent considérées comme peu 

graves ou banales, sans réelle importance, elle doit les supporter sinon même bien les prendre. Ne pas 

les supporter peut être perçu comme un manque de professionnalisme, comme on l’a vu. Cependant, 

comme on reconnaît le caractère souvent délicat de ces interactions (fréquence et confusion à laquelle 

peut mener la relation thérapeutique), on s’attend aussi à ce que les femmes physiothérapeutes 

préviennent un dérapage de la situation, ce qu’elles disent très explicitement faire. Le travail 

émotionnel qu’implique ce type de situation, que l’on peut qualifier de préventif, renvoie à la manière 

dont Pierre Bourdieu redéfinit sociologiquement ce qui est communément appelé l’intuition féminine : 

« forme particulière de la lucidité sociale des dominés, ce qu’on appelle l’‘intuition féminine’ est, dans 

notre univers même, inséparable de la soumission objective et subjective qui encourage ou contraint à 

l’attention et aux attentions, à la surveillance et à la vigilance nécessaire pour devancer les désirs ou 

devancer les désagréments » (Bourdieu, 1998, p. 37 ou 150). Aussi, doivent-elles contrôler la relation 

et, si elles sentent que cela peut mal tourner, réagir, d’abord de manière douce, non brutale, par 

exemple en remettant le cadre verbalement, ou en changeant de traitement. De telles réactions ont pour 

but de ménager le patient, la physiothérapeute et la relation thérapeutique.  

Enfin, si elles ne réagissent pas assez clairement ou rapidement et qu’elles se font mener hors du cadre 

thérapeutique, alors elles sont, à nouveau, coupables de manque de professionnalisme, en n’ayant cette 

fois pas mis les limites assez tôt. Les femmes doivent supporter ces situations et travailler avec ou 

malgré elles parce que ces situations ne sont pas reconnues comme problématiques ; dès qu’elles le 

sont, il est par contre trop tard, puisqu’il est attendu de la physiothérapeute qu’elle anticipe et empêche 

l’occurrence de telles situations. Ce qui différencie tellement ces situations de celles que vivent les 

hommes physiothérapeute, c’est que personne, et surtout pas eux, ne s’attend à ce que la situation de 

traitement devienne sexuellement ambiguë. 

Pour conclure, nous relevons trois éléments particulièrement saillants. D’une part, que les femmes et 

les hommes physiothérapeutes ne vivent pas les mêmes situations de travail. Le discours égalitaire 

qu’ils et elles tiennent repose sur des conditions de travail qui ne le sont pas. En ce sens, le discours 
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égalitaire des physiothérapeutes ne tient pas compte des discriminations objectives, qui ne sont pas 

perçues. Par analogie avec la situation du droit à laquelle Christine Delphy fait référence dans l’extrait 

suivant5, on peut donc affirmer, avec elle, que « dans une situation d’inégalité, un traitement égal est 

discriminatoire » (Delphy, 2001, p. 270) 

Plus précisément, les femmes exercent d’office leur travail dans des situations potentiellement 

ambiguës : elles doivent mettre en place une relation thérapeutique reposant sur une proximité 

physique et émotionnelle dans un contexte idéologique tel qu’elles courent le risque d’être victimes de 

sexisme, ou, pourrait-on dire, malgré ce contexte sexiste banalisé. Ces situations sont du coup, et 

paradoxalement, fortement banalisées. Les femmes physiothérapeutes sont dès lors astreintes à les 

considérer comme normales et à travailler avec, c’est-à-dire les supporter tout en mettant en place la 

relation thérapeutique. De leur côté, les hommes physiothérapeutes peuvent ignorer ce risque et établir 

la relation thérapeutique dans un contexte où ils ne perçoivent aucun danger de cet ordre. Toute 

adresse sexuellement ambiguë de la part de la patiente est considérée comme une transgression au 

cadre thérapeutique, ainsi que comme une surprise, que le physio se met dès lors à gérer. Aussi, et 

c’est le deuxième élément que nous soulevons pour conclure, la spécificité de la relation thérapeutique 

évoquée comme principe neutre est en fait l’objet d’un usage différencié en fonction du genre : elle 

renvoie à une banalisation des situations que vivent les femmes physiothérapeutes et une 

exceptionnalité de celles que vivent les hommes physiothérapeutes. De plus, et c’est notre troisième 

élément conclusif, malgré les principes égalitaires émis, et la sincère attribution de compétences tant 

techniques que relationnelle aux deux sexes, les conditions différenciées de travail font que les 

femmes, d’une part, restreignent leur palette de techniques en en évitant certaines et, d’autre part, sont 

conduites à réaliser un travail émotionnel beaucoup plus conséquent que leurs collègues masculins en 

devant comprendre les patients qui, pour le dire rapidement, les harcèlent. 

Annexe : les deux scénarios 

SF2.  Une physio – une femme toujours – soigne un patient qui a été opéré de la prostate. La 

première fois, elle a fait quelques exercices au niveau du ventre pour le périnée et ça se passe bien. 

Mais ensuite, le patient se met à poser pas mal de questions, où elle habite, quelles sont ses activités 

préférées ; il parle d’elle en disant « la petite physio ». Lorsqu’ils se croisent dans les couloirs, il lui dit 

« alors, vous ne me faites pas de petit massage aujourd’hui ? » Elle prend ces remarques au deuxième 

                                                        

5 Le droit est également discriminant lorsqu’il est égalitaire puisqu’il repose sur des situations qui sont, elles, 

différenciées en fonction du genre. La citation complète de Delphy est : « La convention et son interprétation 

sont remarquables en ce qu’elles se situent toujours du côté de l’égalité substantielle et refusent tout formalisme : 

ainsi les lois qui sont sex-neutral – rédigées en langage neutre – sont cependant jugées discriminatoires si elles 

échouent à donner des chances égales aux femmes et aux petites filles dans la réalité. La jurisprudence affirme 

que dans une situation d’inégalité, un traitement égal est discriminatoire » (Delphy, 2001, p. 270). 
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degré et passe par-dessus. Mais au cours d’une séance, le patient en vient à lui dire « ah si j’étais en 

forme, je vous inviterais à boire un café en ville». Alors là elle trouve que ça devient trop ambigu et 

elle est vraiment mal-à-l’aise. Depuis, elle appréhende de voir ce patient et trouve très difficile de 

gérer la situation, de savoir où mettre la limite. 

SH2.  Un physio – un homme toujours – soigne une patiente souffrant d’une lombalgie. La patiente 

l’interpelle souvent en disant « mon petit physio », « mon petit chéri », lui adresse des compliments, 

ou des sourires, lui dit des choses du genre « vous me faites rire, je vous aime beaucoup » et lui pose 

des questions personnelles (où il habite, quand est son anniversaire). Elle se permet aussi des petits 

contacts tactiles comme lui toucher le bras. Au début, ça ne pose pas de problèmes au physio, même 

s’il trouve la patiente un peu bizarre. Il « entre même un peu dans son jeu », pas au sens où il répond 

vraiment mais où il esquisse un sourire et passe à autre chose. Tant qu’il arrive à faire son traitement 

correctement, il laisse couler. Mais, au cours d’une séance, elle se met à faire des allusions à 

connotation sexuelle. Il n’apprécie pas et fait « des drôles de têtes », en espérant qu’elle comprenne et 

qu’elle ne se fasse pas des idées.6 
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