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LE TOUCHER 

LA PEAU 

� Le plus important de nos organes, en surface et en poids. 

� La peau, des fonctions multiples. 

- La limite entre notre dedans et notre dehors : frontière

- Une barrière contre les agressions externes : barrière

� Les coups, les chocs

� Le froid, le chaud, l’eau

� Les infections…. 

- L’enveloppe qui nous façonne, et que l’on donne à voir : visage corporel

- Le plus étendu de nos organes sensoriels, qui nous met en contact avec les autres, qui

est la toile de fond de toutes nos expériences : contact.

� Ce contact de la peau est un facteur essentiel de notre développement intellectuel et 

affectif. 

- Plus une peau est touchée, caressée, plus elle devient sensible et réceptive :

développement du « moi-peau »

- C’est par ces contacts que va se développer notre personne, notre personnalité.

Expériences en orphelinat : hospitalisme des enfants jamais touchés.

Les enfants stimulés se développent mieux, sont moins malades, sont plus éveillés, et

cette différence se maintient à l’âge adulte.

Les prématurés stimulés prennent 30% de poids de plus que les non stimulés, leur taille,

leur périmètre crânien sont supérieurs ; ils fixent mieux le calcium.

� Dans le monde où nous vivons, la peau devient de plus en plus « image » et de moins en 

moins « contact vrai » 

- Développement des soins au corps et de ce que l’on donne à voir de son

corps : « image.»

� Augmentation de la part du budget consacré à son apparence :

� coiffure, manucure, esthéticienne, parfums, produits de beauté chez les

hommes comme chez les femmes,

� multiplication des magasins de vêtements,

� développement de la chirurgie esthétique.
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� Corps de plus en plus dénudés 

� Mini-jupes, collants, mode des tailles basses, topless, strings… 

� tenues des artistes de plus en plus provocantes 

� Corps nus dans la publicité, dans la presse, sur les affiches, au cinéma… 

 

- Et paradoxalement de plus en plus peur des contacts. 

� Soit contacts collectifs imposés comme dans le métro qui deviennent 

insupportables : 

� L’individu réagit en ne bougeant pas, en se protégeant derrière sacs, sacoches, 

lunettes de soleil, walkman 

� Contracture du corps réalisant une véritable « cuirasse musculaire » regard à 

l’infini, réalisant une véritable stratégie de défense ou de distance. 

 

� Soit contact inter-personnels de plus en plus difficiles à établir : 

� Développement des relations humaines virtuelles (minitel, E-mail) 

� Nécessité de faire appel à des agences de rencontre. 

� Développement des alternatives aux contacts humains des chats, des chiens, 

mais célibataire sans enfant. 

� Montée des plaintes pour harcèlement… 

En bref, un monde qui voudrait faire l’économie des rencontres de chair. 

 

 

� De même pour le monde des soignants aujourd’hui, il faudrait « savoir être 

professionnel »  

Etablir une distance froide avec le malade, se réfugier dans les protocoles, dans 

l’accréditation, dans les transmissions ciblées, dans l’aspect instrumental du soin, en niant 

que le soin met en contact deux corps vivants, deux peaux qui ressentent et expriment 

des émotions, deux êtres de chair et de pensée. 
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NOTION DE PROXEMIE (selon E.T.Hall.) 

 

Il existe plusieurs distances dans les relations humaines 

 

1. LA DISTANCE SOCIALE 

 

Deux inter-locuteurs se parlent à vois haute en gardant le contact du regard. 

Un espace de 1m20 minimum les répare, sorte de No man’s land, correspondant à la distance d’un 

bras tendu. Les interlocuteurs sont en interaction avec des mots, ils ne sont pas là pour se 

toucher : « gardez vos distances. » 

 

 

2. LA DISTANCE PERSONNELLE 

 

De 1m20 à 0m45 

Il devient possible de toucher et d’être touché. 

Le corps de l’autre est à portée de main (caresses ou coups) 

Cette distance nécessite un minimum de confiance. 

La voix est peu élevée. 

On ne perçoit plus la globalité du corps de l’autre, mais on gagne en précision sur certains 

détails : couleur des yeux, détails du visage, etc.. 

 

 

3. LA DISTANCE INTIME 

 

De 0m45 au contact physique. 

La vue n’est plus la seule en jeu, d’autres canaux sensoriels rentrent en jeu : l’odeur, le rythme 

respiratoire, la température de la peau. 

La voix est murmurée. 

L’imminence du contact physique domine la conscience des partenaires. 

3 circonstances habituelles : 

� la violence (corps à corps) 

� l’érotisation et la sexualité 

� le soutien et la protection : enfance… et soins 
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LE TOUCHER DANS LE SOIN 

 

� Importance du toucher dans le soin 

- Des travaux montrent que 85% des actes professionnels infirmiers sont liés au 

toucher. 

- Or l’importance du toucher dans le soin est niée, sans doute parce qu’une certaine 

conception du soin considérerait le corps malade comme une simple mécanique à 

réparer, 

mais surtout parce que cette relation à la peau, au corps de l’autre, fait peur. 

 

� Elle n’est pas ou peu évoquée pendant les études,  

� Les premières rencontres avec les malades se passent souvent dans des conditions 

difficiles, proches de mise à l’épreuve ou de bizutage, où l’on apprend vite qu’il faut 

cacher ses émotions, et qu’il ne faut pas aborder ces sujets en équipe soignante 

(cas fréquent de l’I.D.E confrontée sans préparation à la toilette génitale d’un 

homme jeune.) 

� Et surtout la tendance actuelle est de pousser les soignants vers une prise de 

distance excessive, favorisant l’acte technique pour une meilleure rentabilité de 

l’établissement de soin qui devient entreprise de santé. 

Il faudrait refuser la dimension affective du soin, tendre vers une pratique 

objective et mesurable, laissant le malade à distance incompatible avec la qualité du 

soin. 

� Il faut donc redonner au toucher sa vraie valeur dans le soin. 

 

 

� Comment entrer en contact avec l’autre ? 

- L’altruisme n’est pas la seule motivation du soignant. Celui-ci, par peur de la maladie, 

par peur de l’atteinte corporelle, peut avoir la tentation d’effacer à tout prix la 

blessure, d’effacer la mort. 

C’est ce que qu’on appelle le désir de réparation : « je sais ce qui est bon pour vous. » 

Le soin serait imposé au malade, sans écoute, sans adaptation. Le soignant déciderait 

d’emblée un soin…, qui lui ferait du bien, à lui. 
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- Or, le plus important, c’est de respecter l’autre. Avec la meilleure intention du monde, 

on ne sait pas ce qui est reçu, on ne sait ce que la peau de l’autre est capable 

d’accepter, surtout quand cet autre est non ou mal communiquant. 

Un toucher, ça se prépare. 

« Si tu veux que nous soyons amis, apprivoise-moi » dit le renard au Petit Prince. » le 

toucher doit être annoncé, la main doit s’approcher, et le soignant doit rester à 

l’écoute de l’autre. 

Il doit être capable d’accepter un refus du contact. 

Comme les autres formes de soin, le toucher va s’enrichir des expériences passées. 

 

� La tendresse, 

- C’est une expérience vitale dans la petite enfance. Elle prend appui sur des phénomènes 

d’attachement. Elle se construit par des contacts corporels rassurants et apaisants à 

travers le partage, les actes de la vie. Elle intègre les différents canaux sensoriels, les 

premiers émois. Elle permet de construire son identité. 

- Elle joue un rôle dans de nombreuses relations amicales. Plaisir de se retrouver 

ensemble, calmement. 

- C’est une expérience intime, partagée, dans une proximité physique et psychique de 

sécurité, en confiance. Elle est apaisante (et non pas excitante comme l’érotisme.) 

Cette relation reste centrée sur les besoins de l’autre, qu’on accepte tel qu’il est. 

- La tendresse nécessite une réciprocité.  

Le soignant est confronté à sa propre capacité à faire confiance à l’autre, et cette 

nécessité « de donner de soi » peut faire peur. 

De même, elle crée un attachement, un lien. Quelque chose d’important peut se passer en 

quelques minutes et cet attachement renvoie au détachement. 

« je ne veux pas me lier au malade, ça sera trop difficile lors de la séparation. » 

Plutôt que refuser toute implication affective en se tenant trop à distance du malade, il 

faut reconnaître tout de suite – et travailler – l’élément clef qu’est la part affective du 

soin. 
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JUSTE DISTANCE ET DISTANCE JUSTE 

 

� Difficultés institutionnelles – Conditions de travail  

Comment prendre en compte le temps relationnel dans le monde soignant actuel où seul le 

temps technique est reconnu et compté ? 

Productivité, rentabilité, 35 heures, protocolisation… 

Comment introduire de la tendresse dans le soin quand on a 3 minutes pour faire manger 

chaque pensionnaire ? 

« Soyez professionnels, respectez les protocoles et les consignes de sécurité. Ne vous posez 

pas de question, vous gagnerez du temps. Puis rentrez chez vous « en oubliant vos malades » 

ou encore « vous êtes là pour panser, non pour penser. » 

Est-ce être professionnel que d’accepter l’inhumanité dans le soin ? 

Où quand la nécessité d’une relation forte avec un malade global est évoquée, comment faire 

le grand écart entre la juste conception du soin et la réalité des moyens ? 

 

� Erotisation du contact – soins et sexualité 

- Toute relation, et à fortiori tout contact est sexué, il ne faut pas se cacher cela. 

Plaisir des enfants à jouer à l’infirmière ou au docteur, prétexte à explorer le corps de 

l’autre. 

Rêve d’être soignant pour pouvoir dire à l’autre : « déshabillez-vous », en bousculant le 

tabou social. 

Blouse blanche barrière en même temps que source de fantasme. Or pour les soignants, cet 

érotisme dans le soin entraîne distance, tension …..ou raillerie. Il est le plus souvent nié ou 

caché. 

- Il n’y a pas de réflexion ou d’échange sur cette notion pendant les formations et la vie 

professionnelle.  

La confrontation avec la sexualité dans le soin est souvent imposée comme une mise à 

l’épreuve, une sorte de bizutage lors des premiers stages hospitaliers (toilette d’un homme 

pour les femmes, examens gynécologiques pour les hommes), et cette expérience 

marquante n’est ni commentée ni reprise par l’équipe. 

Le soignant apprend vite que pour être « un vrai soignant », il faut masquer ses désirs et 

ses répulsions. La règle est de rester à distance, de rester froid, comme si c’était anodin 

de toucher, de pénétrer le corps de l’autre. Et pour marquer cette distance, de traiter le 

corps de l’autre comme une chose à soigner, augmentant par-là même la violence liée au 

soin. 
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- Et pourtant, il faut reconnaître et mettre des mots sur cette érotisation des contacts, 

pour permettre de la recadrer et de la replacer dans le soin. 

Cette discussion permet de faire la différence entre un geste de tendresse et un geste 

érotique. 

Et en équipe, il faut aborder ce sujet, reconnaître qu’il n’est pas plus facile d’être attiré 

que de se sentir désiré. 

- Enfin, il faut savoir que le désir au sens large aide le malade à rester en vie. 

 

 

� POUR UNE JUSTE DISTANCE 

 

- Reconnaître l’émotion et la richesse du toucher 

Le corps est aujourd’hui bilanté, radiographié, échographié, scanné, numérisé…corps 

virtuel. 

La psychanalyse refuse tout contact avec le corps. 

Ce qui reste du touché est codifié, planifié, chronométré, et dès que l’on sort de ce cadre, 

il devient l’objet de tous les soupçons. 

Le soin sautille de plus en plus vite sur une seule jambe, sa jambe scientifique, au risque de 

trébucher.  

Il faut rendre au soin sa deuxième jambe, sa jambe relationnelle, pour lui rendre son 

équilibre. 

Il faut reconnaître qu’il y a des peaux qu’on évite, des peaux qui appellent le toucher, qu’il 

n’est pas simple de dénuder et de toucher le corps de l’autre ; que le soin c’est la rencontre 

de deux corps vivants, qu’il n’y a rien de simple ni de naturel dans cette rencontre. 

 

- Mettre des mots sur cette émotion 

La juste distance ce n’est pas par rapport à l’autre, mais par rapport à soi-même qu’il faut 

la mettre. 

Que se passe-t-il en nous dans la relation avec ce malade ? 

Pourquoi sommes-nous troublés ? 

Il faut reconnaître ses émotions, pour pouvoir mettre en route un travail sur soi. Il y a 5 

points cardinaux disent les chinois : N S E W, et celui où  je me trouve. 

Il faut aussi se fixer un cadre et des limites, ce qui permet de se rendre compte tout de 

suite si elles sont dépassées. 
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- Intérêt d’une mise en commun : LE TRAVAIL D’EQUIPE 

Pour suivre et intégrer ses émotions, il est très important de pouvoir les partager dans une 

équipe, dans un groupe de parole. 

Ce partage n’est pas simple car il touche à l’intime. Il ne peut se faire que si l’équipe a une 

confiance mutuelle, une habitude de partage, que si chacun y a droit à la parole. 

« la grande barrière à la communication, c’est la tendance à juger, évaluer, approuver ou 

désapprouver les dires de l’autre « écrit Carl Rogers. 

Mais cette barrière semble moins infranchissable que la distance froide, le refus de toute 

subjectivité dans la relation que l’on essaie de nous imposer. Grâce au soutien de l’équipe, le 

soignant peut reconnaître et intégrer progressivement ses émotions, trouver par 

expérience une juste distance et enrichir sa relation soignante. 

 

Il faut aménager des espaces où l’on peut partager ses ressentis. Il ne faut pas laisser seul 

le professionnel avec sa souffrance. 

 


