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INTRODUCTION 

 

 

I. DÉFINITIONS (sexisme/harcèlement sexuel/agression sexuelle/violence 

sexuelle) 

 

Afin de clarifier notre propos, nous commençons par donner les définitions légales actuelles 

des termes qui seront utilisés tout au long de ce travail.  

SEXISME    

La loi nº 2015-  du  août  elati e au dialogue so ial et à l e ploi o sa e le te me 

« d’agisse e t sexiste », en stipulant : « Nul e doit su i  d’agisse e t se iste, d fi i o e tout 

agisse e t li  au se e d’u e pe so e, a a t pou  o jet ou pou  effet de po te  attei te à sa dig it  
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » [1] 

 

HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le ha le e t se uel est u  d lit. “elo  l a ti le -33 du Code pénal, le harcèlement 

sexuel est : « Le fait d’i pose  à u e pe so e, 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. Est assimilé au 

harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’use  de toute forme de pression grave dans le but 

el ou appa e t d’o te i  u  a te de atu e se uelle, que celui- i soit e he h  au p ofit de l’auteu  
des faits ou au p ofit d’u  tie s. » [2] 

Da s le as d agisse e ts p t s, « la condition de répétition des actes (...) exige 

simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises ». (Circulaire du 7 août 2012 

accompagnant la loi relative au harcèlement sexuel) [3] 

 

Relèvent donc du harcèlement sexuel les agissements suivants : 

- des remarques ou des moqueries déstabilisantes sur le physique ou les tenues 

esti e tai es ui ette t al à l aise 

- des blagues sexistes, des commentaires sexuels 

- des sifflements, des regards insistants 

- des photos p ises à l i su des i ti es 

- des questions et confidences intrusives sur la vie privée 

- des propositions sexuelles non voulues et rejetées 

- des chantages sexuels 

- l e hi itio  

- une imposition à regarder ou une diffusion de contenus à caractère sexuel ou 

pornographique 
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Le efus de la i ti e a pas à t e e pli ite, ais peut « résulter du contexte dans lesquels 

les faits o t t  o is, u  fais eau d’i di es pouva t ai si o dui e le juge à ete i  u e situatio  
o je tive d’a se e de o se te e t ». (Circulaire du 7 août 2012 accompagnant la loi relative au 

harcèlement sexuel) [3] 

 

AGRESSION SEXUELLE 

Elle est définie comme « un acte à caractère sexuel  avec ou sans pénétration commis sur la 

pe so e d’aut ui, par violence, contrainte, menace ou surprise » [2]. Depuis 2013, 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 » (Article 222-22-2 du code pénal [4]). 

Les comportements suivants constituent des agressions sexuelles : 

- des contacts physiques rapprochés ou des attouchements imposés (baisers ou 

caresses sur une des cinq zones suivantes : lèvres, poitrine, cuisses, sexe, fesses) 

- les viols (toute forme de pénétration orale, anale ou vaginale) et tentatives de viol. 

 

VIOLENCE SEXUELLE 

 Le terme de « violence sexuelle » eg oupe le ha le e t se uel et l ag essio  se uelle. [ ] 

 

II.  POURQUOI S'INTÉRESSER AUX VIOLENCES SEXUELLES ? 

 

Outre la fréquence réputée très importante des situations de violences sexuelles au cours 

des études médicales, qui est l'objet de ce travail et fera l'objet de plus longs développements, il 

nous semble utile de pointer quelques conséquences reconnues des violences sexuelles pour les 

étudiant·e·s qui en sont victimes au cours des études de médecine. 

Noto s d a o d ue les iole es se uelles ete tisse t su  la o st u tio  ide titai e du 
médecin en devenir et également sur sa santé mentale et physique et que les conséquences sont 

a ia les d u e i ti e à l aut e.  

Diverses études montrent que les violences sexuelles induisent de lourdes 

conséquences notamment psychiques et somatiques, parfois secondaires à un syndrome de stress 

post-traumatique [6-10] : anxiété, irritabilité, insomnie, dépression parfois sévère avec idées 

sui idai es, o duites addi ti es. D aut es tudes o t e t ue les tudia t·e·s i ti es de iole e 
sexuelle manquent de confiance dans leurs compétences cliniques et se remettent plus en cause que 

les autres. Ils et elles envisagent aussi davantage d a te  leu s tudes de de i e. [ , -12]  

La plupart des victimes de violences sexuelles ne signalent pas ce qui leur est arrivé [6]. 

Certaines jugent que les violences subies ne ite t pas d t e d o es et finissent par 

développer un phénomè e d ha ituatio  à es violences [13]. Elles développent des stratégies 

d ite e t e  lie  a e  u e hypervigilance [13-17], en modifiant leurs comportements et leurs 
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habitudes pour éviter certaines situations ou remarques (sur leur tenue ou leur maquillage par 

e e ple . Lo s u elles so t o f o t es à des e a ues d pla es, e tai es i ti es se se te t 
fo es d e  joue  ou de sou i e, oi e d e  fai e elles aussi. Am I Being Over-“e sitive? Wo e ’s 
Experience of Sexual Harassment During Medical Training [18] est une étude qualitative 

rétrospective au cours de laquelle des médecins ont été interrogés sur le harcèlement sexuel vécu 

durant leurs études. Elle montre que les victimes font souvent face à des remarques qui pointent 

leur sensibilité exacerbée ou leur manque d'humour. Ces différents éléments créent un risque 

d'isolement des victimes vis-à-vis de leurs pair·e·s étudiant·e·s. 

Les victimes de sexisme et de violences sexuelles au cours des études médicales ont donc un 

vécu très différent de leur formation, avec notamment une posture soignante plus fragile. Il est 

plausible que ces différences de vécu conduisent à des choix de carrières également différents, mais 

peu d'études explorent ce sujet [19-25]. Une de ces études comparait les étudiantes victimes de 

violence sexuelle aux étudiant·e·s non victimes ; les différences réelles repérées dans cette étude 

sont donc peut-être liée à la différence de genre autant qu'aux violences subies. [19] 

 

III. LES VIOLENCES SEXUELLES DURANT LES ÉTUDES DE MÉDECINE  

 

1. PREVALENCE DES VIOLENCES SEXUELLES EN POPULATION GENERALE ET SUR LES 

LIEUX DE TRAVAIL 

 

Les violences sexuelles sont fréquentes en population générale. 

L e u te VIRAGE1-2015 estimait le nombre de victimes de violences sexuelles à 580 000 par 

an chez les femmes et 197 000 par an chez les hommes de 20 à 69 ans en 2014. 0,26 % des femmes 

déclaraient avoir subi un viol et 0,18% au moins une tentative de viol au cours des douze mois 

p da t l e u te. D aut es ag essio s se uelles su ies da s l a e taie t appo t es pa  ,  
% des femmes. Dans cette enquête, 14,47% des femmes et 3,94% des hommes déclaraient avoir 

su i au oi s u e fo e d ag essio  se uelle au ou s de leur vie (viol, tentative de viol ou 

attouchement). [26] 

L e u te ENVEFF2 réalisée en 2000 estimait le nombre de victimes de violences sexuelles à 

  au ou s de l a e p da t l e u te, hez les fe es de  à  a s do t  000 

rapports sexuels forcés. [27] 

 

Un certain nombre des violences rapportées par les personnes interrogées dans ces 

enquêtes ont lieu au cours des études supérieures ou sur leur lieu de travail. 

“elo  l e u te IFOP3-Défenseur des Droits réalisée en 2014, une femme active sur 5 entre 

18 et 64 ans a été personnellement confrontée au harcèlement sexuel dans sa vie professionnelle. 

[28] 

Da s l e u te VI‘AGE, 1,38 % des femmes et 0,49% des hommes déclaraient avoir subi au 

moins une fois une forme de violence sexuelle dans le cadre des études, et 1,78% des femmes et 

0,57% des hommes dans le cadre de leur travail. Les espaces scolaires et professionnels sont 

                                                
1 

VIolences et RApports de GEnre
 

2
 Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France 

3 I stitut F a çais d Opi io  Pu li ue 
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p i ipale e t le ad e d attou he e ts ou de aise s fo s, ui o e aie t plus de  % des 
femmes déclarant des agressions sexuelles dans ces espaces. [26] 

 

Divers éléments convergents semblent indiquer que les étudiant·e·s en médecine sont, elles 

et eux aussi, régulièrement victimes de violences sexuelles. 

 

 Les témoignages recueillis par des associations comme l'AVFT4 ou le CLASHES5 o t e t u il 
e iste depuis plusieu s a es des o po te e ts d pla s, oi e iole ts ui uise t à l i t g it  
des personnes et au déroulement de leurs études [29-30]. Les expériences vécues et rapportées de 

façon informelle nourrissent une impression très répandue parmi les externes et ancien·ne·s 

externes que les violences sexuelles sont très fréquentes au cours des études médicales [31]. Ces 

témoignages indiquent que des situations de violences sexistes et sexuelles peuvent être le fait de 

toute personne rencontrée au cours des études de médecine.   

Ces situatio s peu e t se d oule  da s u e ultitude de lieu ,  o p is à l e t ieu  des 
lo au  de l ta lisse e t: pendant les cours, les examens, sur le campus, dans les espaces collectifs, 

les u eau  d u ·e e seig a t·e, d u ·e do to a t·e ou d u  pe so el ad i ist atif, les salles et 
te ai s de spo t, su  le lieu de stage, su  le t ajet de l u i e sit , lo s de f tes, de o ages s olai es 
ou u i e sitai es, d u  izutage i te dit pa  la loi  ou d u e jou e d i t g atio  ais aussi, et de 
plus en plus, par internet, par mail ou sur les réseaux sociaux. [29] 

Bie  sû , l id e d u e l e positio  i po ta te des tudia t·e·s e  de i e au  iole es 
se uelles essite d t e ta e par des évaluations plus objectives. Il existe quelques données 

e ueillies e  F a e ou da s d aut es pa s ui pe ette t de se fai e u e id e plus p ise de 
l a pleu  de e ph o e. 

 

2. PRÉVALENCE DES VIOLENCES SEXUELLES AU COURS DES ÉTUDES DE MÉDECINE 

EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

La prévalence des violences sexuelles au cours des études de médecine a été étudiée dans 

divers pays. Ces études indiquent que les violences sexuelles existent à une prévalence importante 

dans tous les lieux où elle a été étudiée : entre 2 et 68,5% selon les pays et les protocoles, 

ota e t selo  les d fi itio s ete ues. Il s agit esse tielle e t d tudes o se atio elles 
s'i t essa t à la p ale e ou au  o s ue es des iole es se uelles. Peu d tudes 
interventionnelles o t t  alis es. Nous pou o s a oi s ite  l tude Efficacy of a Sexual 

Assault Resistance Program for University Women réalisée au Canada durant laquelle la création 

d u  p og a e de ou s do a t des o e s de lutte  o t e des situatio s de iolence sexuelle, 

mis en place de 2005 à 2011, a permis la une diminution significative des violences sexuelles, y 

compris des viols, subies par les personnes ayant suivi le programme [32].  

Il est possible que la prévalence des violences sexuelles chez les externes en médecine en 

F a e soit tout aussi i po ta te, ais peu d tudes o t t  alis es su  le sujet. 

                                                
4 

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
 

5 
 Colle tif de Lutte A ti“e iste o t e le Ha le e t se uel da s l E seig e e t “upérieur 
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a) DANS LE MONDE  

 

Il s agit esse tielle e t d tudes o se atio elles t ospe ti es. Les i fo atio s taie t, le 
plus sou e t, e ueillies à l aide d u  uestio ai e. Les p i ipau  sultats des tudes dispo i les 

sont résumés dans le tableau I. 

  Tableau I - Prévalence des violences sexuelles dans le monde  

Pays Etude(s) Prévalence du 
harcèlement 
sexuel  

Autres 
résultats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etats-Unis 

Student Perceptions of Mistreatment and Harassment 
During Medical School: A Survey of Ten United States 

Schools (1991) [33] 

 
55% 

 

51% témoin de 
harcèlement 

sexuel 

Prevalence of Harassment and Discrimination Among 
1996 Medical School Graduates : A survey of Eight US 

Schools (1996) [34] 

 
10% 

 

Prevalence and Correlates of Harassment Among US 
Women Physicians (1996) [35] 

 
36,9% 

 

Sexual Harassment in medical education: Liability and 
protection (2004) [36] 

 
2% 

 

“to ies f o  the Field: “tude ts’ Des iptio s of 
Gender Discrimination and Sexual Harassment During 

Medical School (2006) [37] 

 
36,6% 

 

Comparing and Contrasting Differing Attitudes 
Toward Professionalism Between Fourthyear Medical 
Students and Surgeons in Training and Practice (2013) 

[38] 

  
3,4-11,7% de 

violences 
sexuelles 

 
Canada 

Efficacy of a Sexual Assault Resistance Program for 
University Women (2013) [32] 

 
20-25% 

3,4-9,8% 
d ag essio s 

sexuelles 
 
 
 
Allemagne 

Sexual harassment during clinical clerkships in Dutch 
medical schools (2008) [39] 

 
13,3-27,4% 

 

Frequency and perceived severity of negative 
experiences during medical education in Germany – 

Results of an online-survery of medical students 
(2012) [40] 

 
 

34% 

 

 
Finlande 

Mistreatment of university students most common 
during medical studies (2005) [41] 

 
17% 

 

 
 
Suède 

Sexual and gender-related harassment in medical 
education and research training: results from a 

Swedish survey (2003) [6] 

 
22% 
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Australie 

Sexual harassment during medical training: The 
perceptions of medical students at a university 

medical school in Australia (2000) [42] 

 
37,9% 

47,9% chez les 
femmes et 

24,6% chez les 
hommes 

Paramedic and midwifery student exposure to 
workplace violence during clinical placements in 

Australia – A pilot study (2016) [43] 

 
5,7% chez les 

internes 

 

 
Turquie 

Think globally, act locally: understanding sexual 
harassment from a cross-cultural perspective (2011) 

[44] 

 
67,3% 

 

 
 
 
 
Arabie 
Saoudite 

Bullying among medical students in a Saudi medical 
school (2012) [45] 

 
6% 

 

Prevalence of harassment and discrimination among 
residents in three training hospitals in Saudi Arabia 

(2013) [46] 

 
 

19.3% 
 

 

 
I te s’ pe eived a use du i g thei  u de g aduate 

training at King Abdul Aziz University (2014) [47] 

 

 
8,6% 

 

 
Oman 

Pilot study on the prevalence of abuse and 
mistreatment during clinical internship: a cross-

sectional study among first year residents in Oman 
(2013) [48] 

 
 

24,1% 

 

 
Iran 

Workplace Violence Against Medical Students in 
Shiraz, Iran (2015) [16] 

 
26,1% 

 

 
 
Pakistan 

Prevalence of Mistreatment or Belittlement among 
Medical Students – A Cross Sectional Survey at a 

Private Medical School in Karachi, Pakistan (2010) 
[49] 

 
 

11,3% 

 

 
 
Japon 

Medical Student Abuse During Clinical Clerkships in 
Japan (2005) [17] 

 
28,6% 

68,5% de 
violences 

Universal problems during residency: abuse and 
harassment (2009) [50] 

 
42,5% 

 

 
Ghana 

Sexual harassment in public medical schools in Ghana 
(2013) [10] 

39% chez les 
hommes et 61% 
chez les femmes 

 

 
Nigeria 

Experiences of mistreatment among medical 
students in a university in south west Nigeria 

(2012) [51] 

 
33,8% 

40,4% chez les 
femmes et 

29,7% chez les 
hommes 
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Les résultats de ces nombreuses études sont impossibles à comparer entre eux, notamment 

pa e ue les d fi itio s et les p oto oles ha ge t d u  pa s et d u e tude à l aut e.  

La diversité des appréciations de ce qui constitue ou non une situation de violence sexuelle 

est un autre élément empêchant les comparaisons entre ces études. E  effet, du a t l tude Do 

Attending Physicians, Nurses, Residents, and Medical Students Agree on What Constitutes Medical 

Student Abuse? [52] réalisée aux USA en 2005, cinq vidéos représentant des comportements abusifs 

ont été présentées au personnel médical et paramédical. 96 des 201 participant·e·s ont identifié 

comme telle la vidéo représentant une situation de harcèlement sexuel, avec une meilleure 

reconnaissance par les femmes et les personnes rapportant un antécédent de harcèlement sexuel.  

Da s l tude Medical student abuse during clinical clerkships in Japan, , % des tudia t·e·s o t 
pas reconnu les violences subies [17]. Da s l tude Sexual harassment in public medical schools in 

Ghana,  84,5% des victimes de harcèlement sexuel le considère comme tel [10].   

Or, la plupart des études disponibles se basent sur des questionnaires où chaque personne 

participant doit rapporter si elle a déjà été victime de violences sexuelles ou non. Selon les contextes 

et les populations, les prévalences retrouvées dépendent donc, entre autre, de la capacité des 

victimes à se reconnaître comme telles. 

Sans chercher à faire de comparaison, il est possible d'établir quelques constantes qui 

se le t esso ti  de es tudes. P e i e e t, uel ue soit le pa s ou l a e, les iole es 
sexuelles sont toujours présentes à des niveaux importants durant les études de médecine. Ensuite, 

les victimes sont le plus souvent des femmes [10, 13, 16-17, 34, 53-59], les agresseurs des 

supérieur·e·s  hiérarchiques ou co-étudiant·e·s  [10, 12, 60]. Les violences sexuelles semblent 

globalement plus présentes dans les spécialités chirurgicales [14, 16-17, 46, 61], spécialités au cours 

desquelles les étudiant·e·s travaillent la nuit [10, 15]. Dans une même spécialité, elles semblent plus 

présentes au fil du cursus [9, 40, 62-63]. Par ailleurs, le risque de harcèlement sexuel semble plus 

élevé si la personne y a déjà été confrontée [32]. Enfin, un antécédent de dépression pourrait être 

un autre facteur de vulnérabilité. [7, 9]  

 

b) EN FRANCE : 

 

En attendant la publication du volet « Études supérieures » de l'enquête nationale 

« VIRAGE » [26], qui n'était pas encore disponible lors de la rédaction de cette thèse, nous n'avons 

pu trouver que deux études récentes consacrées aux violences sexuelles au cours des études de 

médecine en France.  

En 2014, Lazimi et al. [64] ont publié les résultats d'une enquête nationale auprès des 

étudiant·e·s en médecine concernant les violences faites aux femmes. Une des questions du 

questionnaire concernait les violences subies durant les études : 2% des participant·e·s rapportaient 

avoir été victimes de violences sexuelles, 6,7% de « bizutage inapproprié », 8,6% de violences 

physiques et 27,5% de violences verbales. 

U e aut e e u te a t  alis e pa  l I“NI I te “ di ale Natio ale des I te es  e   
auprès des Internes français·e·s afin de quantifier la prévalence des violences sexistes et sexuelles et 
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de comprendre l i pa t de es iole es su  le hoi  de leu  sp ialit  [ ]. Cette e u te et ou ait 
une prévalence de 8,6% pour les violences sexuelles dont 50% de gestes non désirés, 15% de 

contacts physiques non désirés, 14% de demandes insistantes de relation sexuelle, 12% de 

ha tages à o otatio  se uelle et % de si ulatio s d a te se uel. Les auteu s de es agisse e ts 
étaient dans 48% des cas des supérieur·e·s hiérarchiques, dans 28% de cas des collègues sans 

supériorité hiérarchique, dans 15% des cas des pe so es de l uipe soig a te et da s % des as 
des patie t·e·s.  Da s , % des as, il  a pas eu de d o iatio . Da s , %  des as, la i ti e 
rapportait avoir engagé une procédure.  

 

IV. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE  

 

 

Beaucoup d'études dans le monde montrent donc une prévalence élevée des violences 

sexuelles au cours des études de médecine. Les études françaises montrent des prévalences plus 

faibles, peut-être sous-estimées par les méthodologies utilisées (nous y reviendrons dans la 

Dis ussio .  
Au cours de conversations informelles, nous avons pu noter qu'une forte prévalence 

correspondait effectivement à l'expérience de beaucoup d'étudiant·e·s et d'ancien·ne·s étudiant·e·s 

en médecine français·e·s.  

 

Nous avons donc voulu estimer la prévalence des violences sexuelles au sein de la 

population des externes d'Île-de-France, et rechercher d'éventuels facteurs de risque ou protecteurs 

vis-à-vis de ces violences. 
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MATERIEL ET METHODES 

 
 
 

I. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

 

L o je tif p i ipal de ette étude était de mesurer la prévalence des violences sexuelles 
d la es pa  des e te es de fa ult s de de i e d Île-de-France. 
 

Les objectifs secondaires étaient les suivants : 
● rechercher si certains facteurs (âge, sexe, faculté, type de stages fréquentés, statut 

boursier, implication dans la vie étudiante, participation antérieure à une formation 
ou sensibilisation sur le sujet des violences sexuelles, tendance à juger drôles les 
situations de violences sexuelles) étaient associés à des différences de prévalence 

● alue  la apa it  des e te es de fa ult s de de i e d Île-de-France à 
reconnaître le caractère répréhensible des violences sexuelles 
 

 

II. DESIGN DE L'ÉTUDE 

 

Il s agit d u e tude o se atio elle ua titati e, alis e e t e le  ja ie  et le 31 mai 
, aup s des e te es e  de i e d Île-de-France. 

 

 

III. POPULATION DE L'ÉTUDE 

 

La populatio  i le de l tude tait l e se le des tudia t·e·s e  de i e i s it·e·s e  
DFGSM3, DFASM1, DFASM2 et DFASM3 dans les sept facultés de médecine d Île-de-France au cours 
de l a e u i e sitai e -2018, soit un total de 7368 étudiant·e·s. 

La prévalence des violences sexuelles parmi les étudiant·e·s en médecine dans les facultés 
f a çaises ai si ue leu s o aissa es su  le sujet a a t fait à e jou  l o jet d au u e tude,  il 
nous a été impossible de déterminer un nombre minimum de sujets à inclure.  

Nous avons donc choisi de chercher à inclure le maximum d'étudiant·e·s possible avec une 
diffusion large et répétée du questionnaire via plusieurs canaux à l'ensemble de la population cible 
(voir la partie « Diffusion du questionnaire »). 

 

 

IV. ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

 

Nous avons voulu évaluer la prévalence et les connaissances des externes sur le harcèlement 
sexuel et les agressions sexuelles pa  l i te diai e d u  uestio ai e e  lig e.  

Pou  ela, ous a o s hoisi d utilise  des dessi s plutôt ue des ph ases pou  o ue  les 
situations de violences sexuelles. Ils permettent de se rapprocher davantage de la réalité et 
d illust e  u e situation complexe en retranscrivant notamment la communication non verbale. Les 
dessins évitent également le problème de la reformulation sous forme de question de la scène 
présentée. En effet, quelques soient les précautions prises pour utiliser des termes ayant le moins de 
o otatio s possi les, la des iptio  e ale d u e situatio  de iole e se uelle e pou ait pas 
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s a e  aussi eut e u u e p se tatio  sous fo e i ag e. E fi , leu  utilisatio  do e au 
questionnaire un côté ludique.  

Ainsi, deu  situatio s de ha le e t, u e situatio  d ag essio  se uelle ais aussi u e 
situation de séduction ont été mises en image, par un dessinateur professionnel, Thomas Mathieu, 
recruté via la responsable du Pôle Égalité Femmes-Ho es de l u i e sit  Pa is Diderot, qui en a 
assu  le fi a e e t. Il s agit d u  dessi ateu  a a t u e e p ie e de l illust atio  des situatio s 
de violence se uelle P ojet o odiles  [ ] ,  o p is da s l e seig e e t sup ieu  illust atio s 
du guide collectif CLASHES [29-30]). Les dessins sont disponibles en annexe n°1 (pages 64 à 67). 

Les situations présentées sont inspirées du site internet « Paye ta blouse » qui collecte des 
t oig ages a o es de iole es se istes et se uelles se d oula t à l hôpital et e  ou s par les 
étudiantes en santé (sage femmes, aide soignantes, infirmières, étudiantes en médecine). [31]  

 
L a al se des tudes alis es su  e sujet pe et de d gage  diff e tes sp ifi it s de 

contexte et de profil des auteurs et des victimes de violences sexuelles. Concernant les lieux, les 
étudiant·e·s effectuant des stages en chirurgie semblent plus exposé·e·s aux violences sexuelles [[14, 
16-17, 46, 61]. Les victimes de violence sexuelle sont le plus souvent des étudiantes femmes [10, 13, 
16-17, 34, 53-59] et les violences sont plus importantes au fil des années d tude [ , 40, 62-63]. Le 
plus souvent, les auteurs des violences sont des supérieur·e·s hiérarchiques. [10, 12, 60] 

Ces différents éléments nous ont permis de choisir des situations qui semblaient courantes 
et vraisemblables : personnages auteurs des violences masculins et souvent en position de 
supériorité hiérarchique vis-à-vis des victimes, situation se déroulant dans un bloc opératoire.  

 
 
Le questionnaire comportait quatre parties et 27 questions au total : 
 

● La première partie, comportant sept questions, concernait les caractéristiques 
d og aphi ues des pa ti ipa t·e·s : leu  âge, leu  se e, leu  fa ult , l a e 
d tude au o e t du uestio ai e et le statut ou sie  ou o . Les participant·e·s 
devaient également renseigner les types de stages réalisés (spécialité médicale, 
spécialité chirurgicale, réanimation, urgences, psychiatrie, médecine générale) et 
leur éventuelle implication dans la vie étudiante (syndicat étudiant·e·s, bureau des 

l es, e e d u e falu he , aut e .  
 

● La deuxième partie, comportant huit à douze questions, présentait les vignettes 
dessi es. Pou  ha u e des ig ettes, les tudia t·e·s de aie t i di ue  s ils·elles 
l a aie t ue. U e uestio  supplémentaire était posée aux personnes qui 
déclaraient avoir vécu ce type de situation, leur demandant d'estimer à quelle 
fréquence elles l'avaient vécue. 

 

● La t oisi e pa tie o po tait si  uestio s su  l e se le des ig ettes. Elle isait 
à évaluer les o aissa es des tudia t·e·s e  leu  de a da t s ils ep aie t u e 
ou plusieurs situations comme étant répréhensibles. Lorsque les étudiant·e·s 
ide tifiaie t l u e des situatio s o e p he si le, u e uestio  
supplémentaire leur demandait si la situation était répréhensible sur le plan légal, 

o al, d o tologi ue ou o t ai e au gl e t de l hôpital. 
 

● Le uestio ai e se te i ait pa  deu  uestio s: l u e su  les fo atio s eçues su  
les violences sexuelles (par le biais de la faculté ou ailleu s  et l aut e su  
d e tuelles e a ues su  le uestio ai e.  
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U e fois le uestio ai e alid , le essage de fi  o po tait la e tio  d u e ad esse ail 
pour les étudiant·e·s souhaitant des précisions sur les situations abordées ou désirant recevoir les 

sultats de l e u te. 
E fi , les oo do es du dispositif d a ueil et d oute des fe es i ti es de iole e, le 
Wo e  “afe I stitut , ui a is e  pla e u  pa te a iat a e  l U i e sit  “o o e Pa is Cit  so t 

données.  
 

L e se le du uestionnaire est retranscrit en annexe n°2 (pages 68 à 85).  
 

Le uestio ai e a t  test  aup s d i te es d Île-de-France, et de médecins généralistes 
du d pa te e t de de i e g ale de Pa is Dide ot, afi  d e  juge  le te ps de alisatio , ui 
était en moyenne de cinq minutes, et la clarté des questions. 
Nous a o s hoisi de e pas fai e teste  le uestio ai e à des e te es afi  d ite  toute diffusio  
de notre travail parmi la population ciblée, en particulier des dessins. 
 

 

V. DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE 

 

Nous avons diffusé le questionnaire à la fois via les services de scolarité des universités, et 
via les réseaux sociaux. 

La diffusion du questionnaire a été acceptée par les doyens de six des sept facultés de 
médecine franciliennes. Seule la faculté de médecine Paris 13 de Bobigny a refusé de participer à 
l e u te. Ce efus a t  e pli u  de la faço  sui a te da s u  ail dig  pa  le do e  de la 
faculté : « Les o ditio s e ous pa aisse t pas eleve  d’u e possi ilit  de o p he sio  suffisa te 
ni d’a o pag e e t. ».  

 
Le questionnaire a été réalisé via le logiciel de questionnaire en ligne Limesurvey. 

L a s au uestio ai e tait s u is  pa  u  logi iel Capt ha. Les po ses taie t a o es et 
dat es. L ad esse IP et l U‘L de p o e a e taie t sau ega d es afi  u u ·e e pa ti ipa t·e 
ne puisse pas répondre deux fois au questionnaire.  
Il tait pas possible de revenir en arrière dans le questionnaire pour modifier les réponses 
précédentes. 

 

 

VI. ANALYSE STATISTIQUE 

 
Pour la collecte de ces données à caractère personnel, une déclaration a été déposée auprès 

de la CNIL. 
 

Le Docteur Jérôme Lambert du se i e de iostatisti ue de l Hôpital “ai t-Louis a conduit 
l a al se statisti ue des do es. 

 
Les résultats sont présentés sous forme de médiane (intervalle interquartile) pour les 

données quantitatives et sous forme d'effectifs (pourcentages) pour les données qualitatives. Pour 
ha u e des situatio s de ha le e t ou d ag essio , u e p e i e a al se u i a i e est alis e 

en comparant les groupes ayant vécu la situation à ceux ne l'ayant pas vécue à l'aide de tests de 
Wilcoxon ou de Fisher selon la nature de la variable. Ensuite, une analyse multivariée par régression 
logistique à effets mixte (avec ajustement sur la faculté d'origine considérée comme un effet 
aléatoire) est réalisée pour rechercher les facteurs indépendamment associés au fait d'avoir vécu 
chaque situation. 
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RÉSULTATS 

 

 

 

 

 

I. CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION 
 

Nous avons reçu 2801 réponses au total dont 2208 questionnaires complets pour la partie 

correspondant aux caractéristiques démographiques, aux lieux de stage et aux questions portant sur 

les uat e situatio s p se t es. Ces de ie s o stitue t l ha tillo  d a al se. Cela o espo d à 
un taux de réponse de 29,7%. 

 

Les tableaux 1, 2 et 3 et les figures 1 et 2 détaillent les effectifs de la population cible et leur 

pa titio  selo  leu  fa ult  d i s iptio , leu  p o otio  et leu  se e. 
 

 

Tableau 1 - No e d’e te es i s it·e·s par faculté de médecine 

en Île-de-F a e pou  l’a e scolaire 2017-2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les facultés Paris Descartes, Pierre et Marie Curie et Paris Diderot représentent à elles trois 

, % des e te es d Île-de-France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté No e d’e te es N  

Paris Descartes 1653 

Pierre et Marie Curie 1578 

Paris Diderot 1604 

Paris Sud 650 

Bobigny 672 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 546 

Paris Est Créteil 727 

Total N = 7430 
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Figure 1 - P opo tio  d’e te es i s it·e·s pa  fa ult  de de i e  
en Île-de-F a e pou  l’a e s olai e 7-2018 

 

 

 
 

 

Tableau 2 - No e d’e te es pa  p o otio  e  Île-de-France  

pou  l’a e s olai e 7-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion No e d’e te es 

DFGSM3 1778 

DFASM1 1943 

DFASM2 1844 

DFASM3 1865 

Total N = 7430 
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Figure 2 – P opo tio  d’e te es pa  p o otio  e  Île-de-France  

pou  l’a e s olai e 7-2018 

 

 
 

 

La p opo tio  d e te es pa  p o otio  est uili e, autou  de % pa  p o otio . 
 

 

 

Tableau 3 - Proportion de femmes par faculté de médecine pour l’a e s olai e 7-2018 

 

Faculté Proportion (%) 

Paris Descartes 57,4% 

Pierre et Marie Curie 60,4% 

Paris Diderot 60,7% 

Paris Sud 63,7% 

Bobigny 61,0% 

Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines 

58,2% 

Paris Est Créteil 58,7% 

Moyenne 60% 

 

 

Les femmes ep se te t e  o e e % des e te es da s ha ue fa ult  d Île-de-France 

pou  l a e s olai e -2018. 
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Tableau 4 - Ca a t isti ues de la populatio  de l’ tude 

 

Caractéristiques Population  
(N= 2208) 

Pourcentage (%) 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

1505 

703 

 

68,2% 

31,8% 

Âge médian (Na = 2205*) 22 [21-24] 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

515 

505 

442 

242 

147 

165 

192 

 

23,3% 

22,9% 

20,0% 

11,0% 

6,7% 

7,5% 

8,7% 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

641 

502 

495 

570 

 

29,0% 

22,7% 

22,4% 

25,8% 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

2141 

1681 

1077 

868 

444 

611 

 

97% 

76,1% 

48,8% 

39,3% 

20,1% 

27,7% 

Boursier 

Oui 
Non 

 

424 

1784 

 

19,2% 

80,8% 

Implications dans la vie étudiante 

Oui  
Non 

 

735 

1473 

 

33,3% 

66,7% 

T pes d’i pli atio  da s la vie tudia te N  = 735  

BDE/Faluche 

Syndicat/autre 

BDE/Faluche et syndicat/autre 

 

277 

370 

88 

 

12,5% 

16,8% 

4% 

Formation violence sexuelle 

Oui 
Non 

Sans réponse  

 

152 

1985 

71 

 

7,1% 

92,9% 

  * T ois pe so es a aie t pas e seig  leu  âge o e te e t. 
 

Les fe es taie t l g e e t su ep se t es da s ot e tude, puis u elles so t % 
des externes et représentaient 68,2% des réponses. 
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En revanche, il n'y a pas eu de différence importante de participation des externes entre les 

différentes facultés, en dehors d'une légère sous-participation des externes de la faculté de Bobigny, 

qui représentent 9% des externes d'Île-de-France mais comptaient pour 6,7% des questionnaires 

complets. 

 

La promotion des DFGSM3 est celle ayant le plus participé, elle représente 29% des réponses 

et % de l e se le des e te es d Île-de-France). Les externes des autres promotions ont 

participé à l'enquête de façon homogène. 

 

, % des tudia t·e·s a aie t ja ais eçu de fo atio  su  les iole es se uelles. Les 
caractéristiques des 152 externes ayant reçu une formation sont données dans le tableau 5. 
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Tableau 5 – Caractéristiques des étudiant·e·s ayant reçu une formation sur les violences sexuelles 

 

Facteurs Effectif Pourcentage 
(%)* 

p-value 

(comparaison 
avec le reste de 
la population de 
l’ tude  

Sexe 

Femme 

Homme 

 

92 

60 

 

6,3% 

8,7% 

0,0466 

 

Age médian 22 [21-23] 0,0574 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

26 

29 

85 

6 

4 

1 

1 

 

5,2% 

5,9% 

20% 

2,6% 

2,8% 

0,6% 

0,5% 

1,65e-28 

 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

46 

52 

26 

28 

 

7,5% 

10,6% 

5,5% 

5,1% 

0.00282 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

147 

120 

83 

62 

36 

40 

 

7,1% 

7,4% 

8,0% 

7,4% 

8,3% 

6,7% 

 

0,803 

0,431 

0,131 

0,731 

0,297 

0,708 

Boursier 

Oui 
Non 

 

22 

130 

 

5,3% 

7,5% 

 

0,135 

Implications dans la vie étudiante 

Aucune 

BDE/faluche 

Syndicat/autre 

BDE/Faluche ET Syndicat/autre 

 

79 

24 

35 

14 

 

5,6% 

9,0% 

9,7% 

16,1% 

0,000215 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque caractéristique, à la proportion par rapport à la population 

totale de l'étude ayant cette caractéristique (par exemple, les 92 femmes ayant suivi une formation 

représentent 6,3% de l'ensemble des femmes de l'étude).  

 

Parmi les 2137 étudiant·e·s ayant rempli cette partie du questionnaire, 152 ont répondu 

a oi  eçu u e fo atio  su  les iole es se uelles. Pa  appo t au este de la populatio  de l tude, 
ces externes étaient plus souvent des hommes, inscrit·e·s à la faculté Paris Diderot, issu·e·s des 

promotions les plus jeunes (DFGSM3 et DFASM1) et plus impliqué·e·s dans la vie étudiante. 
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II. PRÉVALENCES DES VIOLENCES SEXUELLES 

 

1. Expérience des quatre situations 

 

a) Da s l e se le de la populatio  
 

Tableau 6 - Expérience des quatre situations 

 

Situations Population  
(N= 2208) 

Pourcentage 
(%) 

Situation 1 « Drague »* 

Vécue 

Entendue  
Témoin 

Inconnue 

 

172 

1003 

123 

910 

 

7,8% 

45,4% 

5,6% 

41,2% 

Situation 2 « Harcèlement au staff »* 

Vécue 

Entendue  
Témoin 

Inconnue 

 

190 

707 

170 

1141 

 

8,6% 

32% 

7,7% 

51,7% 

Situation 3 « Agression au bloc »* 

Vécue 

Entendue  
Témoin 

Inconnue 

 

256 

698 

135 

1119 

 

11,6% 

31,6% 

6,1% 

50,7% 

Situation 4 « Harcèlement au poste de soins »* 

Vécue 

Entendue 

Témoin 

Inconnue 

 

480 

676 

379 

673 

 

21,7% 

30,6% 

17,2% 

30,5% 

Situation 2 ou 4 

Vécue 

Non vécue 

 

556 

1652 

 

25,2% 

74,8% 

Situation 2, 3 ou 4  
Vécue 

Non vécue 

 

658 

1550 

 

29,8% 

70,2% 

    *Situations 1 à 4 en annexe n°1, respectivement à la page 64, 65, 66 et 67. 
 

 

 8,6% des étudiant·e·s déclaraient avoir vécu une situation de harcèlement sexuel 
comparable à la situation 2. 

 11,6% déclaraient avoir vécu une situation d'agression sexuelle comparable à la situation 3. 
 21,7% déclaraient avoir vécu une situation de harcèlement sexuel comparable à la situation 4. 
 Pour chacune des trois situations de violences sexuelles (situations 2, 3 et 4), le nombre 

d'étudiant·e·s rapportant avoir été témoin était inférieur au nombre de victimes 
(respectivement 7,7%, 6,1% et 17,2%). 

 25,2% d la aie t a oi  u au oi s l u e des situatio s de ha le e t se uel. 
 29,8% des tudia t·e·s a a t pa ti ip  à l tude d la aie t a oi  u l u e des situatio s 

de ha le e t se uel ou d ag essio  sexuelle. 
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Tableau 7 - Fréquence des situations vécues 

 

Situation vécue (Nx = effectif du vécu de la situation) Effectif Pourcentage 
(%) 

Situation 1 « Drague » (N1 = 172) 
1 seul stage 

Plusieurs stages 

161* 

112 

49 

 

69,6% 

30,4% 

Situation 2 « Harcèlement au staff » (N2 = 190) 
1 seul stage 

Plusieurs stages 

190 

124 

66 

 

65,3% 

34,7% 

Situation 3 « Agression au bloc » (N3 = 256) 
1 fois 

De façon répétée 

256 

139 

117 

 

54,3% 

45,7% 

Situation 4 « Harcèlement au poste de soins » (N4 = 480) 
1 seul stage 

Plusieurs stages 

480 

244 

236 

 

50,8% 

49,2% 

  * O ze pe so es o t pas i di u  la f ue e de ette situatio  ue 

 

Les étudiant·e·s rapportaient avoir vécu les situations de harcèlement sexuel dans plusieurs 

lieux de stage dans 34,7 à 49,2% des cas selon la situation. 

Ils et elles appo taie t a oi  u la situatio  d ag essio  se uelle de faço  p t e da s 
45,7% des cas. 

11 externes (dont 10 femmes) déclaraient avoir vécu la situation 3 au moins une fois par 

se ai e au ou s d’u  seul stage. 4 externes, 4 femmes, décla aie t l a oi  ue au oi s une fois 

par semaine au cours de plusieurs stages.  

La situatio   Ha le e t au poste de soi s  est elle ui se p tait le plus sou e t : da s 
p s de la oiti  des as, les tudia t·e·s i ti es appo taie t l a oi  cue dans plusieurs lieux de 

stage.  

 

 

b) Selon le sexe 

 

Tableau 8 - Prévalence des situations vécues selon le sexe 

 

Situations Effectif 
(Pourcentage, %)  
chez les étudiantes 

(N♀ = 1505) 

Effectif 
(Pourcentage, %)  
chez les étudiants (N♂ = 
703) 

p-value  

“ituatio   Ha le e t au 
staff  

178 (11,8%) 12 (1,7%) 9,22e-19 

“ituatio   Ag essio  au 
lo  

226 (15%) 30 (4,3%) 4,01e-15 

“ituatio   Ha le e t au 
poste de soins"  

434 (28,8%) 46 (6,5%) 2,69e-37 

Situation 2 ou situation 4 504 (33,5%) 52 (7,4%) 1,33e-45 

Une des trois situations 579 (38,5%) 79 (11,2%) 6,14e-43 
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Parmi les 1505 étudiantes, 33,5% avaient vécu une situation comparable à l'une des deux 

situations de harcèlement sexuel, et 38,5% avaient vécu au moins une situation comparable à l'une 

des trois situations de violence sexuelle. 

Ces chiffres étaient nettement inférieurs au sein de la population des 703 étudiants 

(respectivement 7,4 et 11,2%). 

 

 

 c) Prévalence par promotion et par sexe 

 

 

Tableau 9 - Prévalence des situations vécues par promotion et par sexe 

 

Promotion et 
sexe (N♀, N♂*)/ 

Situation 

Situation 2 

 

Situation 3 Situation 4 Situation 2 ou 
situation 4 

Une des trois 
situations de 
violence sexuelle 

DFGSM3  
Femmes  
(N♀ = 458*) 
Hommes  
(N♂ = 183*) 

 

22 (4,8%) 
 

0  

 

22 (4,8%) 
 

4 (2,2%) 

 

50 (10,9%) 
 

4 (2,2%) 

 

64 (14%) 
 

4 (2,2%) 
 

 

77 (16,8%) 
 

8 (4,4%) 

DFASM1  
Femmes  
(N♀ = 341*) 
Hommes  
(N♂ = 161*) 

 

30 (8,8%) 
 

5 (3,1%) 

 

35 (10,3%) 
 

8 (5,0%) 

 

91 (26,7%) 
 

13 (8,1%) 

 

107 (31,4%) 
 

15 (9,3%) 

 

120 (35,2%) 
 

22 (13,7%) 

DFASM2  
Femmes  
(N♀ = 339*) 
Hommes  
(N♂ = 156*) 

 

48 (14,2%) 
 

3 (1,9%) 

 

66 (19,5%) 
 

8 (5,1%) 

 

111 (32,7%) 
 

10 (6,4%) 

 

126 (37,2%) 
 

12 (7,7%) 

 

155 (45,7%) 
 

19 (12,2%) 

DFASM3  
Femmes  
(N♀ = 367*) 
Hommes  
(N♂ = 203*) 

 

78 (21,3%) 
 

4 (2,0%) 

 

103 (28,1%) 
 

10 (4,9%) 

 

182 (49,6%) 
 

19 (9,4%) 

 

207 (56,4%) 
 

21 (10,3%) 

 

227 (61,9%) 
 

30 (14,8%) 

* N♀ et N♂ représentent les effectifs par sexe dans chaque promotion dans notre population. 

 

Comparativement aux autres étudiantes, les étudiantes DFASM3 sont celles qui rapportaient 

plus fréquemment une exposition à chaque des situations de violence sexuelle. A la fin du second 

cycle, p s d u e tudia te su  t ois avait vécu au moins une situation de violence sexuelle.  
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2. Facteurs associés au vécu des situations de violence sexuelle 

 

a) Facteurs associés au vécu des situations de harcèlement sexuel  

 

Tableau 10 - Facteurs associés au v u de la situatio   Ha le e t au staff  

 

Facteurs Effectif  
(N2 = 190) 

Pourcentage 
(%)* 

p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

178 

12 

 

11,8% 

1,7% 

 

9,22e-12 

Âge médian  23 [22-24] 3,01e-10 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

47 

50 

31 

17 

16 

19 

10 

 

9,1% 

9,0% 

7,0% 

7,0% 

10,9% 

11,5% 

5,2% 

0,173 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

22 

35 

51 

82 

 

3,4% 

7,0% 

10,3% 

14,4% 

3,6e-11 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

185 

165 

109 

106 

54 

70 

 

8,6% 

9,8% 

10,1% 

12,2% 

12,2% 

11,5% 

 

1 

0,00017 

0,015 

1,8e-06 

0,00433 

0,00388 

Boursier 

Oui  
Non 

 

39 

151 

 

9,2% 

10,1% 

0,63 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/faluche 

Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

54 

18 

31 

5 

7,3% 

6,5% 

8,4% 

5,7% 

0,147 

Formation violences sexuelles  
(Nf = 181**) 
Oui 
Non 

 

7 

174 

 

4,6% 

8,8% 

0,0944 

App iatio  d ôle *** 14 20,3% 0,000484 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque facteur, à la proportion par rapport à la population 

totale de l'étude ayant ce facteur (par exemple, les 178 femmes ayant vécu cette situation 

ep se te t , % de l'e se le des fe es de l' tude . ** /  i ti es o t pas e seig  e 
fa teu . *** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e 
d ôle , et les po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 

 



29 

Les femmes, les externes de DFASM3 et celles et ceux ayant effectué des stages de chirurgie, 

réanimation, urgences, psychiatrie ou médecine générale rapportaient une exposition 

significativement plus fréquente à une situation comparable à la situation 2.  

Les externes qui jugeaient la situation 2 d ôle  appo taie t gale e t plus f ue e t 
une exposition à cette situation.  

 

Tableau 11 - Étude multivariée des facteurs associés au vécu de la situation 2  

Ha le e t au staff  

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 

0,1 

 

[0,05-0,18] 
4,9e-14 

Âge 1,05 [0,98-1,13] 0,16 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

1,87 

2,68 

3,96 

 

[1,05-3,32] 

[1,44-4,96] 

[2,02-7,76] 

 

0,034 

0,0018 

6,1e-05 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,81 

1,12 

0,99 

1,52 

1,01 

0,86 

 

[0,30-2,16] 
[0,68-1,85] 
[0,70-1,40] 
[1,09-2,12] 

[0,69-1,48] 
[0,60-1,23] 

 

0,67 

0,65 

0,96 

0,014 

0,95 

0,4 

Boursier 1,02 [0,69-1,51] 0,92 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

0,73 

1,16 

0,99 

 

[0,42-1,25] 
[0,75-1,81] 
[0,37-2,63] 

 

0,25 

0,5 

0,98 

App iatio  d ôle *** 2,7 [1,9-4,0] 5,5e07 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  a e  la variable chez les DFGSM3. 

Da s les od les ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.    
*** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les 

po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 
 

 

Le se e as uli  tait asso i  à u e plus fai le e positio  à la situatio  Ha le e t au 
staff , a e  u  odds atio à 0,1 (IC95 [0,05-0,18]).  

Notre étude retrouvait également une association e t e l e positio  à ette situatio  de 
ha le e t se uel et la p o otio  des tudia t·e·s: plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 
p o otio  a a e, plus l e positio  tait f ue te, a e  u  odds atio de 3,96 (IC95 [2,02-7,76]) 

pour les DFASM3. 

Le passage da s u  stage d u ge es tait asso i  à u e p ale e aug e t e du u de 
cette situation, avec un odds ratio de 1,52 (IC95 [1,09-2,12]).  

L app iatio  d ôle  de la situation 2 était également associée à une prévalence 

augmentée du vécu de cette situation, avec un odds ratio de 2,7 (IC95 [1,9-4,0]). 
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Tableau 12 - Fa teu s asso i s au v u de la situatio   Ha le e t au poste de soi s  

 

Facteurs Effectif 
(N4 = 480) 

Pourcentage 
(%)* 

p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

434 

46 

 

28,8% 

6,5% 

2,69e-37 

Âge  23 [22-24] 1,45e-18 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

117 

122 

93 

48 

22 

44 

34 

 

22,7% 

24,1% 

21,0% 

19,8% 

15,0% 

26,7% 

17,7% 

0,094 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

54 

104 

121 

201 

 

8,4% 

20,7% 

24,4% 

35,3% 

4,2e-28 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

470 

421 

283 

238 

141 

170 

 

22,0% 

25,0% 

26,3% 

27,4% 

31,8% 

27,8% 

 

0,228 

2,16e-12 

5,2e-07 

2,78e-07 

3,64e-08 

2,49e-05 

Boursier 

Oui 
Non 

 

89 

391 

 

21,0% 

21,9% 

0,695 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

160 

58 

81 

21 

21,8% 

20,9% 

21,9% 

23,9% 

1 

Formation violences sexuelles  
(Nf = 466**) 
Oui 
Non 

 

29 

437 

 

19,1% 

22,0% 

0,475 

App iatio  d ôle *** 121 41,2% 3,39e-22 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque facteur, à la proportion par rapport à la population 

totale de l'étude ayant ce facteur (par exemple, les 434 femmes ayant vécu cette situation 

ep se te t , % de l'e se le des fe es de l' tude . ** /  i ti es o t pas e seig  e 
fa teu . *** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e 
d ôle , et les po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 

 

Les femmes, les externes de DFASM3 et celles et ceux ayant effectué des stages de chirurgie, 

réanimation, urgences, psychiatrie ou médecine générale rapportaient une exposition 

significativement plus fréquente à une situation comparable à la situation 4. 
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Les externes qui jugeaient la situation 4 d ôle  appo taie t gale e t plus f ue e t 
une exposition à cette situation.  

 

 

Tableau 13 - Étude multivariée des facteurs associés au vécu de la situation 4 

Ha le e t au poste de soi s  

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 
0,12 

 
[0,08-0,17] 

5e-34 

Âge 1,03 [0,97-1,09] 0,34 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

2,85 

3,12 

5,62 

 

[1,94-4,20] 

[2,02-4,82] 

[3,46-9,13] 

 

1,1e-07 

2,6e-07 

2,9e-12 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,99 

1,35 

1,04 

1,2 

1,23 

0,82 

 

[0,47-2,08] 
[0,96-1,91] 
[0,81-1,34] 
[0,94-1,53] 
[0,93-1,64] 
[0,63-1,08] 

 

0,97 

0,085 

0,75 

0,15 

0,15 

0,15 

Boursier 1,02 [0,76-1,37] 0,87 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

1,11 

1,44 

2,33 

 

[0,77-1,59] 
[1,05-1,97] 

[1,30-4,16] 

 

0,58 

0,025 

0,0045 

App iatio  d ôle *** 2,7 [2,1-3,4] 

 

2,5e-17 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  a e  la a ia le hez les DFG“M . 
Da s les od les ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.      

*** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les 
po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 

 

 

Le sexe masculin était associé à une plus faible exposition à la situatio  Ha le e t au 
poste de soi s , a e  u  odds atio à 0,12 (IC95 [0,08-0,17]).  

Not e tude et ou ait gale e t u e asso iatio  e t e l e positio  à cette situation de 

ha le e t se uel et la p o otio  des tudia t·e·s : plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 
p o otio  a a e, plus l e positio  tait f ue te, a e  u  odds atio de 5,62 (IC95 [3,46-9,13]) 

pour les DFASM3. 

La participation à la vie étudiante était associée à une prévalence augmentée du vécu de 

cette situation, avec un odds ratio de 2,33 (IC95 [1,30-4,16]). 

L app iatio  d ôle  de la situation 4 était également associée à une prévalence 

augmentée du vécu de cette situation, avec un odds ratio de 2,7 (IC95 [2,1-3,4]).  
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Tableau 14 - Facteurs associés au vécu 

d’au moins une des situations de harcèlement sexuel (situation 2 ou 4) 

 

Facteurs Effectif 
(N = 556) 

Pourcentage* p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

504 

52 

 

33,5% 

7,4% 

1,33e-45 

 

Age médian 23 [22-24] 7,47e-20 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

133 

143 

104 

58 

31 

50 

37 

 

25,8% 

28,3% 

23,5% 

24% 

21,1% 

30,3% 

19,3% 

0,0967 

 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

68 

122 

138 

228 

 

10,6% 

24,3% 

27,9% 

40% 

2,53e-30 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

542 

483 

324 

271 

160 

196 

 

25,3% 

28,7% 

30,1% 

31,2% 

36,0% 

32,1% 

 

0,476 

1,01e-12 

2,47e-07 

2,19e-07 

1,07e-08 

6,63e-06 

Boursier 

Oui 
Non 

 

99 

457 

 

23,3% 

25,6% 

0,351 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

179 

66 

92 

21 

24,3% 

23,8% 

24,9% 

23,9% 

0,533 

Formation violences sexuelles (Nf = 537**) 

Oui  
Non 

 

33 

504 

 

21,7% 

25,4% 

0,334 

Appréciation de la situation 3 

D ôle *** 

Pas d ôle *** 

 

17 

539 

 

30,9% 

25% 

0,291 

             * Les pourcentages correspondent, pour chaque facteur, à la proportion par rapport à la population 

totale de l'étude ayant ce facteur (par exemple, les 504 femmes ayant vécu au moins une de ces situations 

ep se te t , % de l'e se le des fe es de l' tude . ** /  i ti es o t pas e seig  e fa teu . 
*** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les 

po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 
 

Le se e f i i  tait asso i  de a i e statisti ue e t sig ifi ati e au u d au oi s 
une de ces situations de harcèlement sexuel. 
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L'inscription en DFASM3 était un autre facteur associé au vécu d'au moins une des situations 

de harcèlement sexuel. 

Les situations étaient aussi davantage rapportées par les externes ayant effectué des stages 

dans les spécialités suivantes: chirurgie, réanimation, urgences, psychiatrie ou médecine générale. 

 

 

Tableau 15 - Étude ultiva i e des fa teu s asso i s au v u d’au oi s u e des situatio s de 
harcèlement sexuel (situation 2 ou 4) 

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 
0,11 

 
[0,08-0,15] 

1,50e-40 

Âge 1,02 [0,97-1,08] 0,44 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

2,76 

3,20 

5,62 

 

[1,93-3,94] 

[2,00-4,50] 

[3,56-8,88] 

 

2,6e-08 

1e-07 

1,2e-13 

Boursier 0,89 [0,68-1,18] 0,43 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,76 

1,34 

1,07 

1,19 

1,24 

0,84 

 

[0,39-1,48] 
[0,97-1,84] 
[0,84-1,36] 
[0,94-1,51] 
[0,94-1,63] 
[0,64-1,09] 

 

0,42 

0,074 

0,58 

0,14 

0,13 

0,18 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

1,08 

1,36 

1,81 

 

[0,76-1,53] 
[1,00-1,84] 

[1,01-3,23] 

 

0,67 

0,048 

0,045 

App iatio  pas d ôle du tout   0,47 [0,37-0,58] 7,2e-12 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  avec la variable chez les DFGSM3. 

           Da s les od les ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.  

 

 

Le sexe masculin était associé à une plus faible exposition aux situations de harcèlement 

sexuel, avec un odds ratio à 0,11 (IC95 [0,08-0,15]).  

Not e tude et ou ait gale e t u e asso iatio  e t e l e positio  au  situatio s de 
harcèlement sexuel et la p o otio  des tudia t·e·s: plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 
p o otio  a a e, plus l e positio  tait f ue te, a e  u  odds atio de 5,62 (IC95 [3,56-8,88]) 

pour les DFASM3. 

La participation à la vie étudiante était associée à une prévalence aug e t e du u d au 
moins une de ces situations, avec un odds ratio de 1,81 (IC95 [1,01-3,23]). 

L app iatio  pas d ôle du tout  des situations de harcèlement sexuel était associée à une 

p ale e di i u e du u d au moins une de ces situations de harcèlement sexuel, avec un odds 

ratio de 0,47 (IC95 [0,37-0,58]).  
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b) Facteurs associés au vécu de la situation d ag essio  se uelle: 
 

Tableau 16 - Facteurs associés au vécu de la situatio   Ag essio  au lo  

 

Facteurs Effectif 
(N3 = 256) 

Pourcentage 
(%)* 

p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

226 

30 

 

15,0% 

4,3% 

4,01e-15 

Age médian 23 [22-24] 9,99e-12 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil  

 

63 

56 

58 

22 

21 

20 

16 

 

12,2% 

11,1% 

13,1% 

9,1% 

14,3% 

12,1% 

8,3% 

0,435 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

26 

43 

74 

113 

 

4,1% 

8,6% 

15,0% 

19,8% 

6,89e-19 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

251 

237 

147 

130 

75 

88 

 

11,7% 

14,1% 

13,6% 

15,0% 

16,9% 

14,4% 

 

0,338 

5,13e-13 

0,00342 

7,69e-05 

0,000178 

0,014 

Boursier 

Oui 
Non 

 

51 

205 

 

12,0% 

11,5% 

0,736 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

91 

36 

41 

14 

12,4% 

13% 

11,1% 

16% 

0,438 

Formation violence sexuelle (Nf = 247**) 
Oui 
Non 

 

16 

231 

 

10,5% 

11,6% 

0,792 

App iatio  d ôle *** 24 43,6% 9,02e-24 

V u d’au oi s u e situatio  de ha le e t 
sexuel**** 

154 27,7% 3,69e-37 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque facteur, à la proportion par rapport à la population totale de 

l'étude ayant ce facteur (par exemple, les 226 femmes ayant vécu cette situation représentent 15,0% de 

l'e se le des fe es de l' tude . ** /  i ti es o t pas e seig  e fa teu . *** Nous avons 

eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les po ses pas d ôle du 
tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . **** Ce fa teu  e se a pas a al s  da s l tude 
multivariée car nous ne sa o s pas si le ha le e t a eu lieu a a t ou ap s l ag essio  sexuelle.  
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Les femmes, les externes de DFASM3 et celles et ceux ayant effectué des stages de chirurgie, 

réanimation, urgences, psychiatrie ou médecine générale rapportaient une exposition 

significativement plus fréquente à une situation comparable à la situation 3. 

Les externes qui jugeaient la situation 3 d ôle  appo taie t gale e t plus f ue e t 
une exposition à cette situation.  

Le u d u e situatio  de ha le e t se uel tait significativement associé à une 

p ale e aug e t e du u de la situatio  d ag essio  se uelle. 
 

 

Tableau 17 - Étude multivariée des facteurs associés au vécu de la situation 3  

Ag essio  au lo  

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 
0,18 

 
[0,12-0,27] 

3,9e-16 

Âge 1,01 [0,94-1,09] 0,82 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

2,00 

3,85 

6,07 

 

[1,17-3,42] 

[2,21-6,70] 

[3,28-11,22] 

 

0,012 

1,9e-06 

8,8e-09 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,99 

2,04 

0,91 

1,09 

0,95 

0,71 

 

[0,37-2,65] 
[1,20-3,45] 

[0,67-1,24] 
[0,80-1,47] 
[0,68-1,34] 
[0,51-0,98] 

 

0,98 

0,0082 

0,55 

0,58 

0,78 

0,04 

Boursier 1,03 [0,72-1,47] 0,87 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche 

Syndicat/autre  
BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

1,22 

1,36 

2,62 

 

[0,79-1,88] 
[0,91-2,04] 
[1,32-5,20] 

 

0,38 

0,13 

0,0057 

App iatio  d ôle ***  4,2 [3,13-5,56] 8,7e-21 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  a e  la a ia le hez les DFGSM3. 

Da s les od les ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.     
*** Nous a o s eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les 

po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 
 

 

Le se e as uli  tait asso i  à u e plus fai le e positio  à la situatio  d ag essio  se uelle, 
avec un odds ratio à 0,18 (IC95 [0,12-0,27]).  

Not e tude et ou ait gale e t u e asso iatio  e t e l e positio  à la situation 

d ag essio  se uelle et la p o otio  des tudia t·e·s : plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 
p o otio  a a e, plus l e positio  tait f ue te, a e  u  odds atio de 6,07 (IC95 [3,28-11,22]) 

pour les DFASM3. 
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Le passage dans un stage de chirurgie était associé à une prévalence augmentée du vécu de 

cette situation, avec un odds ratio de 2,04 (IC95 [1,20-3,45]).  

La participation à la vie étudiante était associée à une prévalence augmentée du vécu de 

cette situation, avec un odds ratio de 2,62 (IC95 [1,32-5,20]). 

L app iatio  d ôle  de la situation 3 était également associée à une prévalence 

augmentée du vécu de cette situation, avec un odds ratio de 4,2 (IC95 [3,13-5,56]).  
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c) Facteurs associés au vécu d au moins une situation de violence sexuelle 

 

Tableau 18 - Facteurs associés au v u d’au oi s u e des situations de violence sexuelle  

(situation 2, 3 ou 4) 

 

Facteurs Effectif  
(N = 658) 

Pourcentage 
(%)* 

p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

579 

79 

 

38,5% 

11,2% 

6,14e-43 

 

Age médian 23 [22-24] 1,27e-20 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
Paris Est Créteil 

 

156 

160 

133 

67 

41 

54 

47 

 

30,3% 

31,7% 

30,1% 

27,7% 

27,9% 

32,7% 

24,5% 

0,546 

 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

85 

142 

174 

257 

 

13,3% 

28,3% 

35,2% 

45,1% 

2,4e-33 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

642 

571 

371 

315 

184 

223 

 

30,0% 

34,0% 

34,4% 

36,3% 

41,4% 

36,5% 

 

0,343 

2,35e-15 

3,22e-06 

1,17e-07 

5,34e-09 

3,08e-05 

Boursier 

Oui 
Non 

 

119 

539 

 

28,1% 

30,2% 

0,408 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

224 

83 

111 

30 

30,5% 

30,0% 

30% 

34,1% 

0,622 

Formation violences sexuelles (Nf = 635**) 

Oui 
Non 

 

42 

593 

 

27,6% 

29,9% 

0,582 

Appréciation de la situation 3 

D ôle *** 

Pas d ôle ***  

 

31 

627 

 

56,4% 

29,1% 

1,63e-09 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque facteur, à la proportion par rapport à la population totale de 

l'étude ayant ce facteur (par exemple, les 579 femmes ayant vécu au moins une de ces situations représentent 

, % de l'e se le des fe es de l' tude . ** /  i ti es o t pas e seig  e fa teu . *** Nous 
avons eg oup  les po ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , et les po ses pas 
d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es pas d ôle . 
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Le se e f i i  tait asso i  de a i e statisti ue e t sig ifi ati e au u d au oins 

une de ces situations de violence sexuelle. 

La promotion qui rapportait le plus ces situations était celle des DFASM3 (45,1% de ces 

étudiant·e·s avaient vécu une des situations). 

Les situations étaient aussi davantage rapportées par les externes ayant effectué des stages 

dans les spécialités suivantes: chirurgie, réanimation, urgences, psychiatrie ou médecine générale. 

Les e te es ui jugeaie t la situatio   pas d ôle  appo taie t u e e positio  oi s 
fréquente à au moins une de ces situations de violence sexuelle.  

 

 

Tableau 19 - Étude ultiva i e des fa teu s asso i s au v u d’au oi s u e situatio   
de violence sexuelle (situation 2, 3 ou 4) 

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 

0,14 

 

[0,10-0,18] 
8,9e-44 

Âge 1,00 [0,95-1,06] 0,89 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

2,8 

3,86 

6,74 

 

[2,01-3,92] 

[2,64-5,63] 

[4,37-10,41] 

 

1,6e-09 

2,9e-12 

7,1e-18 

Boursier 0,89 [0,68-1,15] 0,37 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,83 

1,36 

0,94 

1,15 

1,19 

0,76 

 

[0,44-1,55] 
[1,01-1,84] 

[0,75-1,19] 
[0,92-1,43] 
[0,91-1,55] 
[0,59-0,98] 

 

0,56 

0,043 

0,62 

0,23 

0,21 

0,032 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

1,23 

1,46 

2,49 

 

[0,88-1,71] 
[1,10-1,95] 

[1,47-4,23] 

 

0,23 

0,0097 

0,00071 

App iatio  pas d ôle du tout   0,45 [0,37-0,56] 1e-13 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  a e  la a ia le hez les DFG“M . 
(Dans les modèles ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.  

 

Le sexe masculin était associé à une plus faible exposition aux situations de violence 

sexuelle, avec un odds ratio à 0,14 (IC95 [0,10-0,18]).  

Not e tude et ou ait gale e t u e asso iatio  e t e l e positio  au  situatio s de 
iole e se uelle et la p o otio  des tudia t·e·s : plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 

p o otio  a a e, plus l e positio  tait f ue te, a e  u  odds atio de 6,74 (IC95 [4,37-10,41]) 

pour les DFASM3. 

Le passage dans un stage de chirurgie était associé à une prévalence augmentée du vécu 

d au oi s u e situatio  de iole e se uelle, a e  u  odds atio de 1,36 (IC95 [1,01-1,84]).  
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La participation à la vie étudia te tait asso i e à u e p ale e aug e t e du u d au 
moins une de ces situations, avec un odds ratio de 2,49 (IC95 [1,47-4,23]). 

 

Au contraire, le passage dans un stage de médecine générale était associé à une prévalence 

di i u e du u d au oi s une situation de violence sexuelle, avec un odds ratio de 0,76 (IC95 

[0,59-0,98]).  

L app iatio  pas d ôle du tout  des situations était également associée à une prévalence 

diminuée du vécu d au oi s u e de ces situations, avec un odds ratio de 0,45 (IC95 [0,37-0,56]).  

 

 

III. CAPACITÉ À RECONNAÎTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 

 

1. Reconnaissance du caractère répréhensible 

 

Parmi les 2208 participant·e·s ayant complété la partie du questionnaire relative au 

caractère répréhensible et illégal des situations, 96,2 % reconnaissaient au moins une des situations 

présentées comme étant répréhensibles, et 79,7% désignaient au moins une des situations comme 

illégale. 

 

Tableau 20  - Effe tifs d’ tudia t·e·s e o aissa t les a a t es  
p he si le  et ill gal  des situatio s 

 

Situation Effectif 
(N= 2208) 

Situation 1 « Drague » 

Répréhensible 

Illégale 

 

198 

20 

Situation 2  « Harcèlement au staff » 

Répréhensible 

Illégale 

 

1938 

1259 

Situation 3 « Agression au bloc » 

Répréhensible 

Illégale 

 

1904 

1425 

Situation 4 «  Harcèlement au poste de soins » 

Répréhensible 

Illégale 

 

1328 

764 
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Figure 3 -P opo tio  d’ tudia t·e·s e o aissa t les a a t es  
p he si le  et ill gal  des situatio s 

 

 
 

 

9% des participant·e·s considéraient la situation de drague comme étant répréhensible, et 

0,9% la considéraient comme illégale.  

Les deux situations de harcèlement sexuel étaient jugées de façons différentes par les 

participant·e·s : 87,8% jugeait la situatio  , Ha le e t au staff  p he si le, et % la 
pensaient illégale, ta dis ue pou  la situatio  , Ha le e t au poste de soi s , es hiff es 
étaient respectivement de 60,1% et 34,6%. 

86,2% des externes ayant participé reconnaissaient la situatio  , Ag essio  au lo , 
comme étant répréhensible et 64,5% la jugeaient illégale.   

 

 

Tableau 21 – Nombre et p opo tio  d tudia t·e·s e o aissa t o e ill gale(s)  

une, deux ou trois des situations de violence sexuelle (VS) 

 

Nombre de 
situations 
correctement 
identifiées 

Aucune 
situation de 
VS*  

N1 = 1 
situation de 
VS sur 3 

N2 = 2 
situations de 
VS sur 3 

N3 = 3 
situations de 
VS sur 3 

N4 = 
identification 
correcte des 4 
situations 

Nombre 
d’ tudia t·e·s 

448 1760 722 483 466 

Proportion en 
% 

20,3 79,7 32,7 21,9 21,1 

 

 

, % des pa ti ipa t·e·s o t d sig  o e te e t l e se le des situatio s, est-à-dire 

reconnu les situations de violences comme étant répréhensibles et illégales, tout en reconnaissant la 

situatio  de d ague o e ta t pas ill gale.  

Situation
1

Situation
2

Situation
3

Situation
4

Répréhensible 9% 87,80% 86,20% 60,10%

Illégal 0,90% 57% 64,50% 34,60%
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20,3% des tudia t·e·s o t pas e o u au oi s l u e des situatio s de iole es 
sexuelles comme étant illégale. 

 

Tableau 22 - Caractéristiques des étudiant·e·s ayant identifié correctement les quatre situations 

 

Facteurs Effectif 
(N= 466) 

Pourcentage 
(%)*  

p-value 

Sexe 

Femme 

Homme 

 

287 

179 

 

19,1% 

25,5% 

0,00077 

 

Age médian 22 [21-24] 0,887 

Faculté 

Paris Descartes 

Pierre et Marie Curie 

Paris Diderot 

Paris Sud 

Bobigny 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Paris Est Créteil 

 

102 

123 

107 

36 

39 

27 

32 

 

19,8% 

24,4% 

24,2% 

14,9% 

26,5% 

16,4% 

16,7% 

0,00413 

 

Promotion 

DFGSM3 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

145 

103 

105 

113 

 

22,6% 

20,8% 

21,2% 

19,8% 

0,674 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

452 

358 

227 

197 

96 

143 

 

21,1% 

21,3% 

21,1% 

22,7% 

21,6% 

23,4% 

 

1 

0,714 

1 

0,149 

0,795 

0,103 

Boursier 

Oui  
Non 

 

94 

372 

 

22,2% 

20,9% 

0,552 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/faluche 

Syndicat/autre 

BDE/Faluche ET Syndicat/autre 

153 

55 

78 

20 

20,8% 

19,9% 

21,1% 

22,7% 

0,932 

Formation violences sexuelles 

Oui 
Non 

 

47 

415 

 

30,9% 

20,9% 

0,00557 

Appréciation de la situation 2  
Pas d ôle du tout  

Autre appréciation 

 

450 

16 

 

23,8% 

5% 

8,67e-16 

Appréciation de la situation 3 

Pas d ôle du tout  

Autre appréciation 

 

436 

30 

 

24,5% 

7% 

4,37e-17 
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Appréciation de la situation 4 

Pas d ôle du tout  

Autre appréciation 

 

383 

83 

 

30,3% 

8,8% 

4,57e-40 

Vi ti es d’u e des situatio s de ha le e t 

Oui 
Non 

 

83 

383 

 

14,9% 

23,2% 

2,52e-05 

 

Vi ti es de la situatio  d’ag essio  

Oui 
Non 

 

37 

429 

 

14,4% 

22% 

0,00547 

* Les pourcentages correspondent, pour chaque caractéristique, à la proportion par rapport à la population 

totale de l'étude ayant cette caractéristique (par exemple, les 47 étudiant·e·s ayant suivi une formation et 

ayant correctement identifié les situations, représentent 30,9% de l'ensemble des étudiant·e·s formé·e·s).  

 

 

Les étudiant·e·s ayant correctement identifié toutes les situations étaient plus souvent celles 

et eu  ui e jugeaie t pas d ôle du tout  les situatio s de iole ces sexuelles: 23,8% des 

tudia t·e·s a a t o e te e t ide tifi  les situatio s jugeaie t la situatio   pas d ôle du tout , 
o t e % d e t e eu ·elles a a t u e aut e app iatio . , % des tudia t·e·s a a t 

correctement identifiés les situations trouvaient la situation 3 pas d ôle du tout  alo s ue % 
avaient une autre appréciation. 30,3% des étudiant·e·s ayant correctement identifié les situations 

trouvaient la situation 4  pas d ôle du tout  pou  , % a a t u e aut e app iatio . 
Les hommes ayant correctement identifié l e se le des situatio s taie t plus o eu  

en proportion (25,5%, versus 19,1% des femmes). Les étudiant·e·s de la faculté de Bobigny sont de 

façon significative plus nombreuses et nombreux à avoir correctement identifié toutes les situations, 

comparativement aux étudiant·e·s des autres facultés. 

La formation au harcèlement sexuel était associée à une meilleure identification des 

situations par les participant·e·s : 30,9% des étudiant·e·s ayant reçu une formation sur le 

harcèle e t se uel o t ussi à ie  ide tifie  l e se le des situatio s, o t e , % de elles et 
eu  a a t pas t  fo ·e·s.  

Le statut de victime était associé à une moins bonne identification des situations: 14,9% des 

victimes de harcèlement ont bien ide tifi  l e se le des situatio s, o t e , % de elles et eu  
a a t pas t  i ti es. , % des i ti es d ag essio  sexuelle o t ie  ide tifi  l e se le des 

situatio s o t e  % de elles et eu  a a t pas t  i ti es. 
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Tableau 23 -  Étude ultiva i e des fa teu s asso i s à l’ide tifi atio  o e te des uat e situatio s 

 

Facteurs  Odds ratio IC 95% p-value 

Sexe 

Homme 

 

1,55 

 

[1,22-1,99] 
0,00043 

Âge 0,99 [0,94-1,05] 0,73 

Promotion* 

DFASM1 

DFASM2 

DFASM3 

 

0,86 

0,81 

0,64 

 

[0,62-1,18] 
[0,56-1,19] 
[0,41-0,99] 

 

0,34 

0,29 

0,047 

Boursier 1,04 [0,79-1,37] 0,77 

Stages effectués 

Spécialités médicales 

Spécialités chirurgicales 

Réanimation 

Urgences 

Psychiatrie 

Médecine générale 

 

0,98 

1,23 

1,11 

1,21 

1,22 

1,43 

 

[0,51-1,88] 
[0,92-1,65] 
[0,87-1,41] 
[0,95-1,55] 
[0,90-1,64] 
[1,08-1,90] 

 

0,95 

0,17 

0,4 

0,12 

0,2 

0,012 

Implications dans la vie étudiante 

BDE/Faluche  
Syndicat/autre 

BDE/Faluche et Syndicat/autre 

 

1,01 

1,01 

0,96 

 

[0,71-1,45] 
[0,74-1,37] 
[0,54-1,70] 

 

0,94 

0,96 

0,88 

App iatio  pas d ôle du tout  4,95 [3,86-6,34] 1,1e-36 

Victime de violences sexuelles 0,76 [0,57-1,01] 0,056 

Formation violences sexuelles 1,71 [1,13-2,58] 0,01 

* Cha ue odds atio est do  e  f e e au i eau d asso iatio  a e  la variable chez les DFGSM3. 

Da s les od les ulti a i s, les sultats so t ajust s su  la fa ult  d o igi e des tudia t·e·s.  

 

 

Da s l a al se ulti a i e, le fait de e pas t ou e  d ôle les situatio s de ha le e t ou 
d ag essio  p se t es tait aussi asso i  à u e pa faite ide tifi atio  de l e se le des situatio s, 
avec un odds ratio de 4,95 (IC95 [3,86-6,34]). 

Le sexe masculin était associé à une meilleure identification des situations, avec un odds 

ratio de 1,55 (IC95 [1,22-1,99]).  

Il y avait également une association entre la promotion la plus avancée des externes, soit les 

DFASM3 et le fait de ne pas identifier correctement les quatre situations, avec un odds ratio de 

     0,64 (IC95 [0,41-0,99]). 

Le passage da s u  stage de de i e g ale tait asso i  à l ide tifi atio  o e te des 
situations, avec un odds ratio de 1,43 (IC95 [1,08-1,90]). 

Enfin, le fait d a oi  eçu u e fo atio  su  les iole es se uelles tait asso i  à u e 
identification correcte des situations, avec un odds ratio de 1,71 (IC95 [1,13-2,58]). 
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2. Appréciation du caractère humoristique des situations  

 

Nous avons regroupé les répo ses ai e t d ôle  et plutôt d ôle  sous le te e d ôle , 
et les po ses pas d ôle du tout  et plutôt pas d ôle  sous les te es  pas d ôle . 
 

Tableau 24 - Appréciation du caractère humoristique des situations 

 

Situation Effectif 
(N=2208) 

Pourcentage 
(%) 

Situation 1 « Drague » 

Pas drôle 

Drôle 

 

1325 

883 

 

 

60% 

40% 

Situation 2 « Harcèlement au staff » 

Pas drôle 

Drôle 

 

2139 

69 

 

96,9% 

3,1% 

Situation 3 « Agression au bloc » 

Pas drôle 

Drôle 

 

2153 

55 

 

97,5% 

2,5% 

Situation 4 « Harcèlement au poste de 
soins » 

Pas drôle 

Drôle 

 

1914 

294 

 

86,7% 

13,3% 

 

La situatio  , de d ague ,  était considérée comme drôle par 40% des participant·e·s.  

Les situations de harcèlement sexuel étaient jugées drôles par 3,1 à 13,3% des 

participant·e·s selon la situation. 

La situation d'agression sexuelle était considérée comme drôle par 2,5% des participant·e·s. 

 

 

 

IV.  COMMENTAIRES DES EXTERNES 

 

 

Nous avons reçu 327 commentaires. Les commentaires les plus fréquents laissés par les 

e te es o e aie t le tit e de l e u te. “oit les tudia t·e·s jugeaie t u il  a ait u e 
discordance entre le titre et le contenu du questionnaire (commentaire le plus fréquent), soit ils ou 

elles laissaie t des o e tai es pou  d fe d e  l esp it a a i  et l hu ou  a a i . 
De façon récurrente également, les situations étaient jugées trop flagrantes et caricaturales. 

Au o t ai e, d aut es tudia t·e·s o t e p i  des diffi ult s à do e  leu  a is su  les 
situations. Ils ou elles ont exprimé des difficultés à juger les situations notamment en ce qui 

concerne la perception du caractère humoristique car les relations entre les personnages ne leur 

étaient pas connues. 

Un autre commentaire fréquent concernait une différence d'appréciation de la situation 

selo  la fo tio : les situatio s taie t pas jug es p he si les ta t ue les auteu s des 
agissements étaient des internes, arguant de la proximité de celles et ceux-ci avec les externes (en 

âge, dans la hiérarchie), alors que les mêmes faits réalisés par des seniors seraient répréhensibles. 
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Certains étudiant·e·s ont rédigé des commentaires expliquant que les situations étaient 

f ue tes et a ales, alo s ue d aut es o t ot  doute  de l e iste e du ha le e t se uel da s 
les études de médecine. 

Des commentaires ont été laissés pour une meilleure prise en compte du harcèlement 

sexuel subi par les hommes, ce que ne pouvait pas complètement permettre les situations 

présentées. 

E fi  ous a o s e ueilli de o eu  t oig ages d e couragement, où les externes 

faisaie t pa t de leu s espoi s ue l e u te puisse ett e à jou  u e p o l ati ue e o e ta oue 
bien que les situations soient banales. Voici quelques témoignages recueillis à la fin de notre 

questionnaire: 

 

 "Blague du jour du Pr B: "Si t'as fait un gâteau c'est que t'as couché avec Dr ... et que 
ça devait être bien. Ah tu deviens toute rouge, c'est que ça doit ..." Personne parmi 
les chefs de clinique a pu lui dire que ce n'est pas drôle mais juste gênant". 

 CCA d u ologie: Les filles, le p o l e a e  l ja ulatio  t og ade, est u ap s, 
plus d ja ulatio  fa iale.  

 J  suis o f o t e tous les jou s et je e suis fo e à '  ha itue …  
 Les situatio s de ha le e t se uel à l hôpital so t alheu euse e t à o  se s, 

plus i sidieuses ue elles p se t es da s le uestio ai e.  
 U  des p o l es fo da e tau  est ue les de i s/ hi u gie s joue t de leu  

pouvoir et surtout font souvent bien attention à rester à la limite très floue du 
répréhensible par la loi. Quand on en est victime, on se sent démunie car on se 
de a de toujou s Etait- e i te tio el?  et o  e peut agi  puis ue ça este à la 
li ite de l a epta le.  
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DISCUSSION 

 

 

 

 
Notre travail met en évidence la forte prévalence des violences sexuelles au cours des 

études de médecine en Île-de-France. En effet, dans notre échantillon, 29,8% des externes 

déclaraient avoir vécu au moins une situation de violence sexuelle. 

25,2% des externes déclaraient avoir vécu au moins une situation de harcèlement sexuel et 

11,6% u e situatio  d ag essio  se uelle. Pa i les tudia t·e·s e  fi  de se o d le, la p ale e 

des violences sexuelles était particulièrement forte : 45,1% pour l'ensemble des étudiant·e·s, et 

61,9% chez les femmes. 

De plus, les situations de violences sexuelles rapportées par les participant·e·s n'étaient pas 

des épisodes isolés, avec notamment la moitié des victimes ayant vécu une situation comparable à la 

situation 4 rapportant une répétition de ces violences dans plusieurs stages. 

 

Ces résultats tirent une certaine force du taux élevé de participation à notre enquête : 29,7% 

des externes sollicité·e·s ont répondu au questionnaire. Ce fort taux de participation a pu être 

obtenu grâce à une double diffusion, par les facultés et via les réseaux sociaux, et peut-être 

gale e t g â e au tit e du uestio ai e L esp it a a i  au ou s des tudes de de i e , ui 

semble avoir largement soulevé l'intérêt des externes sollicité·e·s, selon de nombreux commentaires 

laissés par les participant·e·s. 

De plus, la représentativité de notre échantillon était globalement satisfaisante. Il y avait 

plus de fe es , %  et d e te es de la p o otio  la plus jeu e % de DFG“M  ue da s la 

populatio  g ale des e te es d Île-de-France (respectivement 60% et 23,9%), mais ces 

différences étaient d'ampleur modérée, et les ordres de grandeur restaient comparables. Il est 

difficile de se prononcer sur l'influence réelle de ces différences : elles introduisent un risque de 

biais, pour nos résultats de prévalence, à la hausse, puisque la prévalence des violences sexuelles est 

plus élevée chez les femmes, mais aussi à la baisse, car la prévalence est moins élevée chez les 

externes des promotions les plus jeunes. La participation des différentes facultés a été homogène, à 

l e eptio  des e te es de la fa ult  de Bo ig  do t le do e  a ait efus  de ela e  ot e 

questionnaire. 

 

Pour cette enquête,  nous avons souhaité utiliser un questionnaire basé sur des dessins, 

a e  l'h poth se u'il ous pe ett ait d ide tifie  des i ti es ui e se e o aît aie t pas 
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comme telles dans un questionnaire classique utilisant seulement du texte. Nous pensons en effet 

que ce biais lié à la formulation (essentiellement le risque de ne pas se reconnaître victime et donc 

de ne pas cocher les cases « J'ai été victime de ... ») est très limité par les dessins, bien que cette 

h poth se este à alide . Nous a o s pas t ou  de do es o pa a t u  uestio ai e avec 

dessins à un questionnaire classique.   

Notre étude montre qu'un questionnaire basé sur des dessins est tout à fait utilisable à 

grande échelle. Les études évaluant précisément la portée de l'utilisation des dessins pour 

représenter des situations en remplacement de la description par du texte restent à mener, que ce 

soit en général ou sur le sujet spécifique des violences sexuelles. 

Le p i ipal i o ie t appo t  pa  l utilisatio  de dessi s tait la est i tio  des t pes de 
situations représentées, et donc une sélection des situations qui a pu amener à une sous-estimation 

de la p ale e da s os sultats : l e positio  des pa ti ipa t·e·s à e tai es situatio s a pas pu 
être mesurée. Par exemple, les situations de violences sexuelles à la facult , ou da s d aut es 
se i es ue eu  ep se t s, e  salle de ga de et/ou pa  d aut es ag esseu s - médecins femmes 

ou patient·e·s. 

De façon générale, nous avons cherché à représenter des situations typiques, qui nous 

semblaient très plausibles parce que souvent rapportées. Il est possible que ces situations, ou la 

façon dont elles étaient montrées, n'aient cependant pas été « reconnues » par des victimes de 

violence sexuelle, soit parce qu'elles avaient vécu des situations un peu différentes, soit parce que le 

dessin ne leur avait pas évoqué leur expérience. 

 

 

Comme nous le notions en introduction, les résultats des études disponibles réalisées dans 

le monde sur le sujet sont très variables: de 2% à 68,5% de prévalence de violences sexuelles, selon 

les définitions retenues et les méthodologies utilisées. Nos résultats se situent donc au milieu de 

cette très large fourchette, avec environ 25% de victimes de harcèlement sexuel et 30% de victimes 

de violences sexuelles. 

 

Notre étude retrouvait des prévalences nettement plus importantes de violences sexuelles 

que les deux études françaises disponibles, avec là encore une comparaison rendue très délicate par 

l'hétérogénéité des méthodologies et des questionnaires. Dans les enquêtes de Lazimi et al. [64] et 

de l I“NI [ ], les p ale es des iole es se uelles taie t espe ti e e t de % et , %. 
L'analyse des méthodologies utilisées permet de mettre en évidence certains facteurs qui peuvent 

expliquer la différence importante avec nos résultats. 

Premièrement, l e u te de Lazi i et al. s i t essait au  patie tes i ti es de iole es 
u a aie t o ues les tudia t·e·s e  de i e au ou s de leu  u sus. La uestio  des iole es 

se uelles ues pa  les tudia t·e·s e  de i e tait se o dai e da s l tude. Or, poser ces deux 

questions aux étudiant·e·s pouvait être une source de confusion car il est possible que les 

étudiant·e·s aient comparé leurs expériences aux violences subies par les patient·e·s, et conclu à tort 

de ette o pa aiso  u ils ou elles taie t pas i ti es de iole e. Et e d auta t plus ue la 
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plupart des questions portant sur les connaissances des étudiant·e·s se rapportaient au viol qui est 

une forme particulièrement grave de violences sexuelles. 

Ensuite, il était demandé aux participant·e·s de rapporter leurs expériences selon des 

at go ies se is e, iole es se uelles, et .  ui taie t pas lai e e t d fi ies. De plus, 

l utilisatio  de es te es pa  leu s auteu s e espe tait pas les d fi itio s l gales. Il se le do  

u il existait un grand risque de créer une confusion entre ces termes et de rendre floue la limite 

e t e le se is e, le ha le e t se uel et l ag essio  se uelle. Ce i peut s o se e  ota e t 

da s la fo ulatio  de l o je tif p i ipal de l e u te I“NI ui le les te es de se is e et de 

harcèlement sexuel, ainsi que dans les sultats de l e u te où e tai s ite s d fi is o e 

relevant du harcèlement sexuel (« gestes non désirés » et « contacts physiques non désirés ») 

peu e t ele e  de l ag essio  se uelle. De la e a i e, da s l e u te de Lazi i et al., les 

violences verbales, physiques et psychologiques étaient distinguées des violences sexuelles et la 

prévalence de chaque type de violences a été mesurée de façon isolée. Or, les violences sexuelles 

peuvent se présenter sous ces trois formes, en particulier le harcèlement sexuel, qui  se produit très 

souvent au cours d'échanges uniquement verbaux [31]. Cela pose à nouveau la question des 

arbitrages que les participant·e·s ont dû faire pour catégoriser leurs expériences dans leurs réponses 

à ce questionnaire.  

Enfin, l utilisatio  de ph ases et de te es à o otatio  se uelle da s le uestio ai e de 

l e u te I“NI a pu i flue e  les po ses des tudia t·e·s. E  effet, d i e u e situatio  de 

iole e se uelle peut s a e  o pli u . “elo  la fo ulatio  des ph ases, les interprétations 

peuvent être différentes. Ainsi, une même situation peut être perçue comme humoristique ou, au 

contraire, relevant de violences sexuelles, et les mots choisis peuvent grandement influencer cette 

perception. 

Il ous se le ue l utilisatio  des dessi s ous a pe is d ite  es p o l es li s au  

connotations des mots utilisés et aux arbitrages demandés aux participant·e·s pour catégoriser leurs 

expériences. 

 

 

La définition du harcèlement sexuel prend en compte une multitude de situations. Nous 

a o s hoisi d e  ep se te  deu  da s ot e uestio ai e afi  ue elui-ci reste bref. 

Nos sultats i di ue t u il e iste u e diff e e i po ta te de p ale e e t e es deu  

types de harcèlement représentés. En effet, 8,6% des externes déclaraient avoir vécu une situation 

comparable à la situation 2 alors que 21,7% déclaraient avoir vécu une situation comparable à la 

situation 4. La prévalence du type de harcèlement sexuel représenté par la situation 4 était très 

importante chez les femmes : p s d u e pa ti ipa te su  t ois d la ait a oi  u u e telle 

situation. 

De plus, la situation 4 était également celle qui se répétait le plus souvent, elle était vécue 

par 49,2% des victimes au cours de plusieurs stages (contre 34,7% des victimes pour la situation 2). 
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U e aut e diff e e ota le e t e es deu  situatio s de ha le e t tait l aspe t 

humoristique perçu : 13,3% des externes qualifiaient la situation 4 de drôle contre 3,1% pour la 

situation 2. Ce jugement porté sur la situation 4 pourrait avoir un rôle dans sa banalisation et donc 

sa répétition.  

Enfin, la situation 4 était moins souvent jugée répréhensible ou illégale que la situation 2 

(respectivement 60,1% et 34,6% des participant·e·s pour la situation 4, et 87,8% et 57% pour la 

situation 2). Cela renforce encore l'idée que la situation 4 représentait un type de harcèlement à la 

fois plus fréquent et moins perçu comme problématique, davantage banalisé. 

L'ensemble de ces différences nous permet de caractériser un certain type de harcèlement 

sexuel, qui correspond à l'expérience rapportée par de nombreux externes et ancien·ne·s externes 

[31], et dont la situation 4 serait une représentation paradigmatique : un harcèlement du quotidien, 

répétitif, basé sur des remarques sexistes à prétention humoristique, très fréquent et banalisé par 

une grande partie des étudiant·e·s. 

 

La prévalence des agressions sexuelles au sein de notre échantillon était également élevée. 

11,6% des e te es d la aie t a oi  u u e situatio  d ag essio  se uelle comparable à la 

situation 3 et 45,7% des i ti es d la aie t l a oi  ue de faço  p t e. La situatio  d ag essio  

sexuelle était en revanche jugée plus sévèrement : 2,5% des externes la trouvaient drôle, 86,2% la 

jugeaient répréhensible et 64,5% illégale. Pour cette situation reconnue, au moins dans la loi, 

o e plus g a e, il est ota le u auta t de pa ti ipa t·e·s e  soie t i ti es de faço  p t e, et 

que seulement deux externes sur trois identifient son caractère illégal. 

Quinze participant·e·s, dont 14 femmes, rapportaient avoir vécu ce type d'agression au 

moins une fois par semaine pendant au moins un stage. Bien que cela ne représente que 0,7% de 

notre échantillon, il nous semble que la répétition aussi régulière de situations aussi graves doit 

sus ite  l i ui tude. 

 

La prévalence des violences sexuelles était nettement plus importante chez les femmes, ce 

qui ne doit pas nous faire oublier la prévalence non négligeable des violences sexuelles chez les 

hommes. 

33,5% des femmes et 7,4% des hommes déclaraient avoir vécu au moins une situation de 

harcèlement sexuel et 38,5% des femmes et 11,2% des hommes déclaraient avoir vécu au moins une 

des situations de violence sexuelle. 

Dans notre analyse multivariée, le sexe masculin semblait fortement protecteur vis-à-vis des 

violences sexuelles, avec un OR de 0,14 (IC95[0,10-0,18]). 

Il e iste u  iais pote tiel li  à l a se e de ep se tatio  de i ti es ho es da s ot e 
uestio ai e. Ce tai s ho es, ie  u a a t u des situatio s ide ti ues à elles présentées, 

ont pu ne pas se reconnaître du fait de la représentation de victimes femmes. Nous avions choisi de 

représenter uniquement des victimes femmes en raison de la prédominance constante et massive 

des femmes parmi les victimes, que ce soit dans la littérature scientifique ou dans les recueils de 
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témoignages. Il était demandé aux participant·e·s de ne pas tenir compte du sexe des personnages, 

mais il est possible que ce sexe représenté ait joué un rôle dans la différence de prévalence  

retrouvée entre les hommes et les femmes dans notre étude. 

Ce iais est toutefois sa s doute li it , o e l i di ue la o sta e des sultats 
disponibles dans la littérature à ce sujet : les femmes rapportent toujours nettement plus 

d e p ie es de iole es se uelles vécues [10, 13, 16-17, 34, 53-59]. 

 

 

 

L a al se ulti a i e et ou ait gale e t u e asso iatio  e t e l e positio  au  situatio s 
de iole es se uelles et la p o otio  des tudia t·e·s : plus l tudia t·e tait i s it·e da s u e 
promotion avancée, plus l e positio  tait f ue te pa  o pa aiso  au  DFG“M , les DFA“M  
étaient nettement plus exposé·e·s avec un OR à 6,74, IC95 [4,37-10,41]). 

Ce résultat était retrouvé pour chacune des trois situations de violences sexuelles. Nous 

pou o s pa le  i i d u  iais d e positio  puis ue e so t les e te es ui a aie t fait le plus de 
stages qui avaient le plus de risques d'avoir vécu une situation de violence sexuelle sur un ou 

plusieu s de leu s lieu  de stages. Il se le d'ailleu s possi le d utilise  la p ale e des iole es 
sexuelles rapportée par les étudiant·e·s de DFASM3 comme une estimation du risque de vivre au 

moins une situation de violence sexuelle au cours des deux premiers cycles des études de médecine 

en Île-de-France. Dans notre étude, ce risque est très élevé : 45,1% pour l'ensemble des étudiant·e·s, 

et il est majeur pour les femmes, à 61,9%. 

 

 Les analyses multivariées nous ont pe is d isole  le ôle du lieu de stage et de o state  
ue le passage da s u  se i e d u ge es tait asso i  à u e p ale e aug e t e du u de la 

situation 2 (OR à 1,52, IC95 [1,09-2,12]) et que le passage dans un service de chirurgie était associé au 

vécu de la situation 3 (OR à 2,04, IC95 [1,20-3,45]), potentiellement en lien avec un biais lié au dessin 

qui se passe dans un bloc opératoire. Néanmoins, les externes peuvent être amené·e·s à apprendre 

des gestes techniques dans ce type de conditions da s d aut es se i es, o e les u ge es ou les 
services de réanimation. 

De a i e g ale, le passage da s u  stage de hi u gie tait asso i  au u d u e 
situation de violence sexuelle (OR à 1,36, IC95 [1,01-1,84]). 

Ces résultats sont cohérents avec la littérature disponible : une majoration des violences 

sexuelles dans les services de chirurgie, et dans une moindre mesure dans les services d'urgence ou 

de réanimation, est fréquemment rapportée [14, 16-17, 46, 61, 67-71]. Les facteurs habituellement 

avancés pour expliquer cette différence sont le cadre et le rythme de travail différents des autres 

spécialités, avec notamment le travail de nuit et une certaine tension, qu'elle soit liée à la gravité des 

situations des patient·e·s pris·e·s en charge, ou à l'atmosphère existant dans les blocs opératoires, 

pouvant être à l'origine d'un certain type de relation entre les professionnel·le·s, plus propice aux 

situations de violences sexuelles [10, 15]. 

Au contraire, le passage dans un stage de médecine générale était associé à une prévalence 

di i u e du u d au oi s u e situatio  de iole e se uelle O‘ de 0,76, IC95 [0,59-0,98]). Il est 

possible que cela soit lié à la stratégie de formation des étudiant·e·s qui se destinent à une carrière 

de médecin généraliste, qui favorisent peut-être les stages de spécialité médicale au détriment des 
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stages de chirurgie, et se retrouvent ainsi moins exposé·e·s aux situations de violences sexuelles. Ce 

résultat amène également à poser la question du rôle de la structure hospitalière hiérarchisée, qui 

pourrait elle aussi favoriser l'installation de routines professionnelles au sein desquelles les violences 

sexuelles ont leur place. 

  

La participation à la vie étudiante était également associée à une prévalence augmentée du 

u d au oi s u e de es situatio s O‘ à 2,49, IC95 [1,47-4,23]). Ce résultat nous semble pouvoir 

être interprété de deux façons différentes, selon qu'on considère cette implication dans la vie 

étudiante comme la cause ou comme la conséquence de l'augmentation du vécu des situations de 

violences sexuelles. Dans la première hypothèse, on peut envisager que les lieux de socialisation 

étudiante que sont les locaux d'un Bureau Des Étudiants (BDE), d'une association de « Faluche » ou 

d'un syndicat étudiant, soient également des lieux de situations de violences sexuelles – dans cette 

hypothèse, les participant·e·s. auraient réussi à dépasser la limitation de lieu suggérée par les 

dessins se déroulant à l'hôpital, pour rapporter des situations de violences comparables mais se 

déroulant dans d'autres lieux. A l'inverse, on peut envisager que l'implication dans la vie étudiante 

soit une réponse de protection pour certaines victimes, qui chercheraient à intégrer des groupes où 

trouver des allié·e·s après avoir vécu une ou plusieurs situations de violence sexuelle. Si ce résultat 

venait à être confirmé par d'autres enquêtes de prévalence, il nous semble que seule une étude 

qualitative serait à même de pouvoir chercher à préciser la nature de ce lien entre vécu de violences 

sexuelles et implication dans la vie étudiante. 

 

 La situatio   tait pe çue o e pas d ôle  pa  , % des pa ti ipa t·e·s, la situatio   
par 97,5% des participant·e·s et la situation 4 par 86,7% des participant·e·s. 

Les externes qui jugeaient drôles les situations 2, 3 ou 4 rapportaient plus fréquemment une 

exposition à ces situations (avec respectivement OR à 2,7, IC95 [1,9-4,0]; 4,2, IC95 [3,13-5,56] et 4,2, 

IC95 [2,1-3,4]). Dans l'analyse multivariée, les externes ayant jugé « pas drôles du tout » les situations 

de violences sexuelles rapportaient significativement moins souvent avoir vécu au moins une de ces 

situations (OR à 0,45, IC95 [0,37-0,56]). Cela signifie que l'on retrouvait davantage de jugements 

favorables de l'aspect humoristique de ces situations chez les victimes de violences sexuelles. 

Ces résultats nous semblent à la fois originaux et attendus. En effet, nous n'avons pas 

retrouvé d'étude s'intéressant au jugement que portent les victimes sur une situation de violence 

comparable à la situation qu'elles rapportent avoir vécue. Cependant, le caractère humoristique 

revendiqué plus ou moins explicitement par nombre d'auteurs (et de témoins) de violence sexuelle, 

est un facteur souvent évoqué dans la banalisation des violences subies, elle-même nécessaire à la 

poursuite de l'apprentissage sur les lieux où se produisent des violences. Le lien mis en évidence 

dans notre étude, entre vécu d'une situation de violence sexuelle et appréciation favorable de 

l'aspect humoristique de cette situation, nous semble renforcer cette hypothèse du rôle de l'humour 

revendiqué comme facteur de banalisation des violences sexuelles. Cependant, l'utilisation de 

dessins est sans doute moins précise que celle, par exemple, des vidéos pour explorer cet aspect. En 

effet, l'appréciation « drôle » ou « pas drôle » a pu dépendre du dessin (trait, angle de vue, aspect 

des personnages) autant que de la situation représentée. 

Lorsqu'on s'intéresse à la perception que les victimes ont de la situation de violence sexuelle 

qu'elles ont subie, la question qui se pose rapidement est la suivante: Est-ce que les victimes se 
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reconnaissent réellement comme telles? Compte-te u de l utilisatio  d u  uestio ai e as  su  des 
dessins, il est possible que certaines victimes n'aient pas réalisé que choisir l'item « J'ai déjà vécu une 

situation comparable à celle représentée. », revenait, pour les situations 2, 3 et 4, à déclarer « J'ai 

déjà été victime de ce type de violence sexuelle. ». Dans ce travail, nous avons choisi de conserver 

cette opacité vis-à-vis des participant·e·s., afin justement de pouvoir repérer l'ensemble des victimes 

de violences sexuelles, indépendamment de leur ressenti vis-à-vis de ce statut de victime. 

 

 96,2 % des 2208 étudiant·e·s reconnaissaient au moins une des situations de violences 

sexuelles comme étant répréhensible et 79,7% en reconnaissaient au moins une comme étant 

illégale. Moins de 10% des externes considéraient la situation de drague comme étant 

p he si le, et seule e t i gt d e t e eu  la o sidéraient comme illégale. Les étudiant·e·s 

o aie t do  le plus sou e t u e diff e e e t e e ui tait p he si le et e ui e l tait pas. 
Ces hiff es so t assu a ts et o t e t ue les e te es e o aissaie t l e iste e d u  p o l e 
dans ces situatio s, sa s ue l o  sa he toutefois s ils sau aie t le o e  puis u'il e leu  tait pas 
de a d  de les ualifie  e pli ite e t de ha le e t se uel ou d ag essio  se uelle. 
 

Cependant, seule une minorité d'étudiant·e·s a complété le questionnaire sans erreur 

d'app iatio , et u e situatio , e lo s u elle tait jug e p he si le, tait pas toujou s 
e o ue o e l ta t e  ega d de la loi. E  effet, seule e t 21,1% des participant·e·s avaient 

reconnu à la fois les situations de violences comme étant répréhensibles et illégales, et la situation 

de d ague o e ta t pas p he si le. 
Dans un questionnaire ne représentant que quatre situations, il y avait donc environ quatre 

étudiant·e·s sur cinq qui commettaient au moins une erreur dans la caractérisation de ces situations, 

principalement dans le sens d'une sous-estimation du caractère illégal. Ces chiffres indiquent que les 

externes semblent manquer de repères pour porter un jugement sur les situations de violences 

se uelles u ils et elles peuvent vivre. 

Da s ot e tude, l app iatio  pas d ôles du tout  des situatio s tait fo te e t asso i e 
à l app iatio  o e te du a a t e ill gal des situatio s de iole e se uelle O‘ à 4,95, IC95 [3,86-

6,34]). Cette corrélation de deux jugements péjoratifs vis-à-vis des situations présentées nous 

semble logique.  

Le fait de porter une appréciation correcte était également plus fréquent chez les hommes 

(OR 1,22, IC95 [1,22-1,99]), et ceci en analyse multivariée, c'est-à-dire que la corrélation était 

indépendante du statut de victime. Cette association, à notre connaissance, n'a jamais été mise en 

évidence. Il conviendrait de l'explorer de façon qualitative afin de chercher à comprendre ce qui, 

chez les femmes, diminue les capacités de reconnaissance du caractère illégal des situations 

exposées. 

L'asso iatio  e t e l app iatio  o e te du a a t e ill gal des situatio s et le u des 
situations était quant à elle à la limite de  la significativité (OR à 0,76, IC95 [0,57-1,01]), peut-être en 

raison d'un manque de puissance. Cette association, si elle existe, pourrait être liée au fait que le 

statut de victime dégrade la capacité à reconnaître le caractère illégal d'une situation. 

Le passage da s u  stage de de i e g ale tait asso i  à l app iatio  o e te des 
situations (OR à 1,43, IC95 [1,08-1,90]). Cela pourrait être lié aux connaissances acquises au contact 

de victimes de violences sexuelles rencontrées en consultation de médecine générale. Mais cela 
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pourrait aussi être en lien avec certaines spécificités des externes se destinant à une carrière de 

médecin généraliste.  

Au o t ai e, la p o otio  DFA“M  tait asso i  à l app iatio  i o e te du a a t e 

illégal (OR à 0,64, IC95 [0,41- , ] . Ce i est p o a le e t dû à l e positio  i po ta te des 
étudiant·e·s de cette promotion aux violences sexuelles et renforce une hypothèse déjà soulevée, 

notamment dans des études qualitatives : il est possible que les victimes comme les témoins 

s ha itue t au  situatio s de iole es se uelles et fi isse t pa  les t ou e  o ales [13]. Reste à 

sa oi  si ette ha ituatio  est u  ph o e p ala le ou o s utif au  iole es ues. 
 

Les facultés Pierre et Marie Curie, Paris Diderot et Bobigny étaient celles ayant le plus 

d e te es a a t ie  ide tifi  les situatio s ill gales, a e  u e o e e de %. Etait-ce lié à une 

meilleure formation? 

Il n'existe pas, à notre connaissance, de différence dans la formation aux violences sexuelles 

dans ces facultés. Les étudiant·e·s de l'université Paris Descartes reçoivent toutes et tous une 

formation d'une demie journée délivrée par les membres de l'AVFT, mais nous n'avons pas constaté 

d'effet de cette formation dans notre enquête.  

Notre étude montrait gale e t u e asso iatio  e t e l app iatio  o e te des situatio s 
et la formation aux violences sexuelles (OR à 1,71, IC95 [1,13-2,58]). Mais notre questionnaire ne 

nous a pas permis de recenser précisément les étudiant·e·s formé·e·s sur la question des violences 

sexuelles : les 152 participant·e·s qui ont répondu avoir suivi une formation sont trop peu 

nombreuses et nombreux, et forment un groupe trop hétérogène pour qu'il soit possible d'analyser 

spécifiquement leurs réponses au reste du questionnaire (ces étudiant·e·s déclaraient avoir suivi des 

fo atio s aussi di e ses ue fo atio  à la fa ult  ais aussi auto-fo atio  ia les dias et 
les réseaux sociaux ou en cherchant une information sur le sujet via internet, etc.). 

 

Il serait donc intéressant de reproduire une étude similaire dans quelques années, les 

formations sur les violences sexuelles se faisant de plus en plus fréquentes, pour avoir une 

populatio  d tude ui aie t u  plus g a d o e d e te es fo ·e·s de faço  plus ho og e. 
 

 

 

Le nombre de commentaires reçus à la fin de notre questionnaire indique un certain intérêt 

pour le sujet : 327 externes ont souhaité prendre le temps de commenter l'étude. 

Dans plusieurs de ces commentaires, les participant·e·s faisaient part de leur intérêt pour les 

th es a o d s da s ot e uestio ai e, u  e tai  o e fou issa t e d aut es e e ples 
de situations de violences sexuelles vécues en stage, parfois datant de la veille, ce qui indique une 

e ie de s e p i e  su  les iole es ues. 

Les commentaires critiques les plus fréquents laissés par les externes concernaient le titre 

de l e u te. Plusieu s e te es o t u da s le hoi  de e tit e u e assi ilatio  e t e l esp it 
a a i  et les iole es se uelles. Ce est ie  sû  pas le as, mais il nous semble que les coutumes 

et p ati ues ue l e p essio  Esp it a a i  peut o ue  o t, e t e aut es, à oi  a e  les 
relations inter-ge e da s le ilieu des tudes di ales. D où l utilisatio  de ette e p essio  au 
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moment de choisir un titre générique sans nommer notre problématique, ce qui aurait risqué 

d i flue e  les po ses des pa ti ipa t·e·s. 
 

 

 

Da s ot e e u te, l tude du statut d e te e ou sie  e pe ettait pas de o lu e à 
une association avec la prévalence des violences sexuelles. Nous avons voulu utiliser cet élément 

o o i ue o e i di e d u e e tai e f agilit  so iale, ui se ait u  fa teu  de is ue d t e 
victime de violences sexuelles. Il est possible que cette association entre fragilité économique et 

violences se uelles su ies e iste pas da s la populatio  des e te es d Île-de-France ; mais il est 

possi le ue l i di ateu  utilis  ait pas t  suffisa e t p is pou  ett e e  ide e u e telle 
association, puisque près de 20% des étudiant·e·s avaient le statut de boursier. Cette association 

existait donc peut-être pour les externes les plus fragiles économiquement et socialement, mais 

d aut es i di ateu s doi e t t e utilis s pou  le sa oi . 
 

Par ailleurs, nous avons vu en Introduction ue l e iste e d a t de ts ps hologi ues 

pouvait être un facteur de vulnérabilité associé au vécu de violences sexuelles [7, 9]. Nous avons 

choisi de ne pas inclure dans notre questionnaire les tests qui nous auraient permis de déterminer si 

les participant·e·s avaient une pathologie psychologique actuelle ou ancienne, pour que ce 

questionnaire reste bref, afin de maximiser le taux de participation. 
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CONCLUSION 

 

 

 
Les violences sexuelles sont un problème majeur dans notre société. Au cours des études de 

de i e, e p o l e se pose d u e faço  sp ifi ue pou  plusieu s aiso s : o  seule e t, e  

tant que futur·e·s soignant·e·s, les externes seront confronté·e·s à l'accueil de victimes de violences 

sexuelles, mais par ailleurs divers éléments convergents indiquent une fréquence très élevée des 

situations de violences sexuelles dans les lieux d'apprentissage que sont les hôpitaux et les UFR de 

médecine. Notre étude montrait une forte prévalence des violences sexuelles, surtout chez les 

femmes, augmentant au cours des études pour atteindre près de deux tiers des femmes des 

promotions de fin de deuxième cycle. Nos résultats mettent également en évidence une forme de 

harcèlement « du quotidien » particulièrement fréquente, répétée, et banalisée. De façon générale, 

le rôle de l'humour et les difficultés que semblent avoir les étudiant·e·s à reconnaître le caractère 

répréhensible de l'ensemble des situations présentées nous semblent raisonner avec cette forte 

prévalence, d'une façon que l'on pourrait résumer comme une augmentation du seuil de tolérance 

aux situations de violences sexuelles dans la population de notre étude. 

Celle- i s i t essait au  plus jeu es p ofessio els di au , populatio  à ette 

prédominance féminine. En plus du sexe, l'âge et surtout l'arrivée récente dans un lieu de travail 

sont des facteurs de risques importants, puisque les harceleurs/agresseurs ciblent fréquemment les 

personnes nouvelles dans une équipe, qui ne disposent pas encore d'appuis et ne savent pas encore 

comment l'endroit fonctionne. La population étudiée était donc particulièrement fragile vis-à-vis des 

violences sexuelles. 

Néanmoins, nous avons vu que plus les étudiant·e·s étaient inscrit·e·s dans une promotion 

a a e, plus l e positio  au  iole es se uelles tait f uente. Il est possible que cette 

aug e tatio  se pou sui e au ou s du t oisi e le. Il se ait do  i t essa t d esti e  la 

prévalence des violences sexuelles chez les internes en médecine de différentes spécialités, et leurs 

connaissances sur ce sujet. 

Par ailleurs, beaucoup d'autres aspects des violences sexuelles restent à explorer plus en 

détail chez les soignant·e·s  (et pas seulement les médecins), que ce soit au cours de leur formation 

ou de leur exercice : Quel impact sur la pratique, la carrière ou la vie privée ? Existe-t-il des modes de 

fonctionnement professionnels, à l'échelle d'une faculté ou d'un institut de formation, d'un service 

hospitalier ou d'un hôpital, qui sont particulièrement exposants, ou au contraire protecteurs, vis-à-

vis des violences sexuelles ? 
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“uite à ot e t a ail, ous pe so s gale e t ue l'appo t d u  uestio ai e as  su  des 

dessi s ite d t e tudi  plus e  d tail. Nous a o s o t  la possi ilit  d utilise  des dessi s 

dans un questionnaire à très large diffusion, il serait donc intéressant de savoir si, comme nous le 

pensons, cette méthodologie permet à davantage de victimes qui ne se déclareraient pas comme 

telles da s les uestio ai es lassi ues utilisa t ue le te te, de pou oi  fai e o aît e les 

violences vécues. 

 

Nous esp o s e fi  ue ot e t a ail o t i ue a à sus ite  la o ilisatio  de l e se le 

des personnes concernées pour que les futures générations de soignant·e·s puissent apprendre leur 

métier dans des conditions qui les protègent des violences sexuelles. Les responsables universitaires 

et hospitalie s o t ie  sû  u e g a de espo sa ilit , ue e soit da s la ise e  œu e de 

programmes de prévention ou dans la prise en compte des témoignages de victimes, à des fins de 

protection des étudiant·e·s et de répression des auteurs des violences [72]. Nous pensons 

également, compte-te u de l a pleu  du ph o e, u u e la ge o ilisatio  des tudia t·e·s 

sera nécessaire pour faire évoluer les pratiques professionnelles hospitalières et en exclure les 

violences sexuelles. Il ne nous appartient évidemment pas de discuter les formes que pourront 

prendre ces mobilisations, mais il nous semble que notre travail, en cohérence avec une abondante 

littérature et de nombreux témoignages, met suffisamment e  lu i e l i po ta e du p o l e 

pour que nous soyons en mesure de les juger urgentes et indispensables. 
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ANNEXE 

 

Annexe n°1 : Dessins utilisés dans le questionnaire 

 

Situation 1 - D ague  
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Situation 2 - Ha le e t au staff  
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Situation 3 - Ag essio  au lo  
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Situation 4 - Ha le e t au poste de soi s  
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Annexe n°2 : Questionnaire de l'enquête 

 

L'esp it a a i  au ou s des tudes de de i e  

 

Bo jou , 

Vous avez été sollicité pour participer à notre enquête sur "l'esprit carabin". Nous 
souhaitons recueillir des données sur les expériences que vous avez des rapports entre 
étudiants, ainsi que celles entre étudiants et médecins seniors ou entre étudiants et 
membres de l'équipe paramédicale. 
Nous vous proposons de commencer par vous présenter en répondant à quelques questions 
sur vous, puis nous vous demanderons votre avis sur quelques situations fréquemment 
rencontrées en stage hospitalier ou à la faculté. La totalité du questionnaire prend environ 5 
minutes. 
Merci pour votre participation. 

Il y a 28 questions dans ce questionnaire. 
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Données générales 

Commençons par quelques rapides questions pour vous présentez.  

 

1 [Genre] Vous êtes :  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Une femme  
● Un homme 

  

2 [Age] Quel âge avez-vous ?  

Veuillez écrire votre réponse ici : ___ 

 

3 [Fac] Dans quelle faculté étudiez-vous ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Paris 5 (Descartes)  
● Paris 6 (Pierre et Marie Curie)  
● Paris 7 (Diderot)  
● Paris 11 (Paris Sud)  
● Paris 13 (Bobigny)  
● Versailles-Saint-Quentin (UVSQ)  
● Paris Est Créteil (UPEC)  

 

4 [Promo] En quelle année êtes-vous ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● DFGSM 3  
● DFASM 1  
● DFASM 2  
● DFASM 3  
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5 [Boursier] Etes-vous bénéficiaire d'une bourse pour vos études ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Oui  
● Non  

 

6 [Stages] Indiquer quels sont les types de stages que vous avez effectué jusqu'à 
présent :  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Spécialité médicale  
● Spécialité chirurgicale  
● Réanimation  
● Urgences  
● Psychiatrie  
● Médecine générale  

 

7 [Vie étudiante] Avez-vous une implication particulière dans la vie étudiante ?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Aucune  
● Adhérent(e) à un syndicat étudiant  
● Membre du BDE  
● "Faluché(e)"  
● Autre: ___ 
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Situation 1 

8 [Expérience] 

Observez la situation n°1.  

 

 

Quelle est votre expérience de ce type de situation ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● J'ai déjà vécu une situation semblable, à la position du personnage marqué d'une 
pastille jaune  

● J'ai déjà été témoin d'une situation semblable  
● On m'a déjà raconté une situation semblable  
● Ce type de situation m'est étranger  

Au besoin, ne tenez pas compte du genre des personnages représentés : si vous êtes un homme, vous pouvez avoir 
vécu cette situation à la place d'un personnage féminin du dessin, et inversement.  
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9 [Fréquence] Précisez combien de fois vous avez vécu cette situation :  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Une fois  
● De façon répétée (au moins deux fois)  
● Au moins une fois par semaine au cours d'un stage  
● Au moins une fois par semaine au cours de plusieurs stages  

10 [Drôle] D'après vous, à quel point cette situation est drôle ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Pas drôle du tout  
● Plutôt pas drôle  
● Plutôt drôle  
● Vraiment drôle  
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Situation 2 

11 [Expérience] 

Observez la situation n°2.  

 

 

  

 

Quelle est votre expérience de ce type de situation ?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● J'ai déjà vécu une situation semblable, à la position du personnage marqué d'une 
pastille jaune  

● J'ai déjà été témoin d'une situation semblable  
● On m'a déjà raconté une situation semblable  
● Ce type de situation m'est étranger  

Au besoin, ne tenez pas compte du genre des personnages représentés : si vous êtes un homme, vous pouvez avoir 
vécu cette situation à la place d'un personnage féminin du dessin, et inversement.  
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12 [Fréquence] Précisez combien de fois vous avez vécu cette situation :  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Au cours d'un seul stage  
● Au cours de plusieurs stages  

13 [Drôle] D'après vous, à quel point cette situation est drôle ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Pas drôle du tout  
● Plutôt pas drôle  
● Plutôt drôle  
● Vraiment drôle  
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Situation 3 

14 [Expérience] 

Observez la situation n°3.  

   

 

Quelle est votre expérience de ce type de situation ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● J'ai déjà vécu une situation semblable, à la position du personnage marqué d'une 
pastille jaune  

● J'ai déjà été témoin d'une situation semblable  
● On m'a déjà raconté une situation semblable  
● Ce type de situation m'est étranger  

Au besoin, ne tenez pas compte du genre des personnages représentés : si vous êtes un homme, vous pouvez avoir 
vécu cette situation à la place d'un personnage féminin du dessin, et inversement.  
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15 [Fréquence] Précisez combien de fois vous avez vécu cette situation :  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Une fois  
● De façon répétée (au moins deux fois)  
● Au moins une fois par semaine au cours d'un stage  
● Au moins une fois par semaine au cours de plusieurs stages  

16 [Drôle] D'après vous, à quel point cette situation est drôle ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Pas drôle du tout  
● Plutôt pas drôle  
● Plutôt drôle  
● Vraiment drôle  
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Situation 4 

17 [Expérience] 

Observez la situation n°4.  

 

 

  

 

Quelle est votre expérience de ce type de situation ? 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● J'ai déjà vécu une situation semblable, à la position du personnage marqué d'une 
pastille jaune  

● J'ai déjà été témoin d'une situation semblable  
● On m'a déjà raconté une situation semblable  
● Ce type de situation m'est étranger  

Au besoin, ne tenez pas compte du genre des personnages représentés : si vous êtes un homme, vous pouvez avoir 
vécu cette situation à la place d'un personnage féminin du dessin, et inversement.  
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18 [Fréquence] Précisez combien de fois vous avez vécu cette situation :  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Au cours d'un seul stage  
● Au cours de plusieurs stages  

 

19 [Drôle] D'après vous, à quel point cette situation est drôle ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Pas drôle du tout  
● Plutôt pas drôle  
● Plutôt drôle  
● Vraiment drôle  
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Ensemble des situations 

20 [En voyez vous une] 

Observez à présent l'ensemble des situations précédentes. 

  

 Parmi toutes les situations présentées, en voyez-vous une qui vous semble 
répréhensible ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Oui  
● Non  

21 [Laquelle] Merci de préciser laquelle, ou lesquelles.   

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● La situation 1  
● La situation 2  
● La situation 3  
● La situation 4  
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Situations répréhensibles 

La ou les situation(s) suivante(s) vous semble(nt) répréhensibles, merci de préciser.  

22 [Situation 1] 

 

La situation n°1 vous semble répréhensible, merci de préciser.  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Moralement répréhensible  
● Répréhensible par la loi  
● Interdite par le code de déontologie médicale  
● Interdite par le règlement intérieur de l'hôpital  
● Autre: ___ 
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23 [Situation 2] 

 

 

  

La situation n°2 vous semble répréhensible, merci de préciser.  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Moralement répréhensible  
● Répréhensible par la loi  
● Interdite par le code de déontologie médicale  
● Interdite par le règlement intérieur de l'hôpital  
● Autre: ___ 
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24 [Situation 3] 

 

La situation n°3 vous semble répréhensible, merci de préciser.  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Moralement répréhensible  
● Répréhensible par la loi  
● Interdite par le code de déontologie médicale  
● Interdite par le règlement intérieur de l'hôpital  
● Autre: ___ 
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25 [Situation 4] 

 

 La situation n°4 vous semble répréhensible, merci de préciser. 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

● Moralement répréhensible  
● Répréhensible par la loi  
● Interdite par le code de déontologie médicale  
● Interdite par le règlement intérieur de l'hôpital  
● Autre: ___ 
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Formation HS 

26 [Formation HS] Avez-vous reçu une formation sur le harcèlement sexuel ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

● Oui  
● Non  

27 [Par qui] Merci de préciser le type de formation :  

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire : 
 

● Formation au cours des études de médecine 

● Formation dans une association (précisez laquelle)  
● Formation par les représentants étudiants  
● Formation par les médias (précisez quel(s) média(s))  
● Autre : ___ 
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28 [Avis] 

Vous avez terminé le questionnaire ! 

Merci beaucoup pour votre participation. 

Avant de valider vos réponses en cliquant sur "envoyer", vous pouvez si vous le 
souhaitez nous faire part de votre avis et/ou de remarques concernant ce 
questionnaire et notre enquête.  

Veuillez écrire votre réponse ici : ___ 

 Merci encore pour votre participation. N'hésitez pas à diffuser ce questionnaire auprès des 
externes que vous connaissez et qui n'ont pas encore participé. 
Si vous souhaitez recevoir des précisions sur les situations exposées, ainsi que les résultats 
de cette enquête, vous pouvez nous écrire à enquete.espritcarabin@gmail.com 

Par ailleurs, sachez que l'Université Sorbonne Paris Cité prévoit un dispositif d'accueil pour 
tout·e·s. les étudiant·e·s. d'Île-de-France qui souhaitent aborder des expériences difficiles 
vécues en stage ou à la faculté. Pour plus d'information sur ce dispositif d'accueil 
indépendant, vous pouvez visiter sa page internet, ou le contacter directement par mail 
(accueil@women-safe.org) ou par téléphone (01 39 10 85 35). 

 
 
 
Envoyer votre questionnaire. 
Me i d'a oi  o pl t  e uestio ai e.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.women-safe.org/
mailto:accueil@women-safe.org
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RÉSUMÉ 

 

Violences sexuelles au cours des études de médecine : 

Enquête de prévalence chez les externes d’Ile-de-France 

 

 

INTRODUCTION. De nombreuses études indiquent que les violences sexuelles au cours des études 

médicales existent dans tous les pays, à une prévalence souvent importante : entre 2 et 68,5%. 

Il est possible que la prévalence chez les e te es e  F a e soit aussi i po ta te, ais peu d tudes 
ont été réalisées sur le sujet. 

 

MATERIEL ET METHODES. Il s agit d u e tude o se atio elle ua titati e pa  uestio ai e. 
L o je tif p i ipal tait de esu e  la p ale e des iole es se uelles au cours des études 

médicales en Île-de-France.  

Les objectifs secondaires étaient de rechercher les facteurs associés au vécu de violences sexuelles 

et d alue  la apa it  des e te es à e o aît e le a a t e p he si le des situatio s 
exposées. 

 
RÉSULTATS. 2208 e te es d Île-de-France ont participé. 

29,8% déclaraient avoir vécu au moins une situation de violence sexuelle. En fin de second cycle, la 

prévalence était particulièrement forte : 45,1%, et 61,9% chez les femmes.  

Les femmes, les externes des promotions avancées, celles et ceux passé·e·s dans un stage de 

chirurgie et celles et ceux impliqué·e·s dans la vie étudiante rapportaient significativement plus 

souvent avoir vécu au moins une situation de violence sexuelle. Les externes ayant fait un stage de 

de i e g ale ou elles et eu  jugea t pas d ôle du tout  les situatio s de iole e se uelle le 

rapportaient significativement moins souvent.  

21,1% des participant·e·s jugeaient correctement le caractère ilégal des situations présentées.  

 
CONCLUSION. Notre étude montrait une forte prévalence des violences sexuelles, surtout chez les 

femmes, augmentant au cours des études. La prise en compte de cette situation alarmante nous 

semblent indispensable pour la protection des étudiant·e·s. 

 

Mots-clés: Violences sexuelles - étudiants en médecine - prévalence  
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ABSTRACT 

 

 
Sexual violence during medical studies: 

 

Prevalence survey among Paris area medical students 

 
 

 

 

 

INTRODUCTION. Numerous studies indicate that sexual violences during medical studies exist in all 

countries, often with a high prevalence : between 2 and 68.5%. 

It is possible that the prevalence among medical students in France is as important, but few studies 

have been done on the subject. 

 

MATERIAL AND METHODS. This is a quantitative, observational, questionnaire-based study. 

The main objective was to measure the prevalence of sexual violence during medical studies in Paris 

area. 

The secondary objectives were to investigate the factors associated with the experience of sexual 

violences and to assess the stude ts  ability to recognize the reprehensible nature of the situations 

exposed. 

 

RESULTS. 2208 students participated. 

29.8% reported having experienced at least one situation of sexual violence. At the end of the 

second cycle, the prevalence was particularly high: 45.1%, and 61.9% among women. 

Women, students from the most advanced classes, those with experience of a surgery unit and 

those involved in student group (union, band, etc.) were significantly more likely to have 

experienced at least one situation of sexual violence. The medical students with experience of 

general medicine intership and those judging "not funny at all" the situations of sexual violence 

reported it significantly less often.  

21.1% of the participants correctly assessed the illegal nature of all the situations presented. 

 

CONCLUSION. Our study showed a high prevalence of sexual violence, especially among women, 

increasing over the years of medical studies. Taking this alarming situation into account is crucial for 

the protection of the students. 

 

 

Keywords: Sexual violence - medical students - prevalence  
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