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Je ne souhaite pas polémiquer... néanmoins il serait bon que tout le monde ne mélange pas tout.
Oui, Le consentement à tout geste médical est un pré requis et peut se retirer à tout moment.
MAIS, le viol est normalement défini par l’intention, la volonté, de le commettre.
Sandrine Rousseau

@sandrousseau · 7h

Définition du #viol (visiblement cela s’impose) : pénétration sans consentement, où que ce soit, par quoi que ce soit et qui ce soit.
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Replying to @Le___Doc
Alors on peut discuter du caractère "sexuel" de l'examen gynécologique ou rectal, chez la femme comme chez homme d'ailleurs.
Et c'est probablement là que ça peut diverger, entre la population générale et les soignants. Car pour beaucoup de soignants le périnée n'est qu'une ../..
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zone anatomique comme une autre, qui n'a rien de sexualisé au cours de l'examen (pour les vrais pros cela s'entend).
Donc on en revient à l'essentiel : expliquer les gestes, leur but, la méthode. Considérer l'accord comme le refus, de façon identique. S'adapter si nécessaire.
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Ne pas culpabiliser le refus, ni infantiliser celle ou celui qui refuse.
Ce qui permettra aux patient(e)s de revenir et de faire confiance, et aux praticiens de continuer à soigner.
Enfin, ne pas oublier que les examens cliniques doivent être utiles à la prise en charge ../..
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Et non systématiques... parce que ça se fait ou qu'on a appris ainsi.
Donc, comme toujours : échange, explication, accord, alliance thérapeutique explicite.
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La société a évolué. La médecine a évolué. Les patients ont évolué. Les médecins doivent évoluer aussi, le lien thérapeutique doit être adapté.
7

7

77

Adauchissecherch @Tousscandidats · 3h
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Mais Sandrine Rousseau est de mauvaise foi. Elle sait très bien qu'un examen clinique nécessite des gestes invasifs qui peuvent être douloureux. Un toucher rectal pour vérifier
l'état d'une prostate est très douloureux et les urologues qui le pratiquent ne sont pas des violeurs.
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Je ne suis pas juriste mais je pense que vous vous trompez. En tout cas dans ce que je lis du code pénal il n'y a pas de notion d'intentionnalité :
legifrance.gouv.fr/codes/article_
2

…
3

David van der Vlist @David_dvdv · 3h
art 121-3 du code pénal : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre"
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Benjamin complètement Vacciné, à moi les Mojito
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Je sais ce que cela signifie : Nouveau formulaire de consentement pour tout le monde dans 3 mois! Youhouh!
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Caro @rumeursduweb · 2h
Je ne sais pas car un consentement peut-être retiré à tout moment
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