L’importance du toucher
dans la relation éducative
Dans une époque marquée de façon générale par la crainte des abus sexuels et aussi
particulièrement par un contexte emprunt de distanciation et de diminution des contacts
physiques, la question du toucher peut se révéler sensible pour les professionnels et les
bénévoles dans la relation éducative. Par crainte de « mal » faire, certains n’osent plus
toucher les enfants. Or le toucher est indispensable au développement de l’enfant.
Toucher doux et rassurant, toucher protecteur, toucher cadrant, toucher appui …
les multiples facettes et fonctions du toucher permettent au nourrisson puis à
l’enfant et à l’adolescent d’explorer le monde et de construire son intimité.

Peut-on encore toucher
les enfants aujourd’hui ?
Les bienfaits du toucher

Se sentir touché et toucher autrui, appellent des
gestes et des sensations qui fondent les interactions
sociales et participent à la construction de soi. Ainsi,
le toucher joue un rôle
« En touchant, en caressant, en
primordial dans le développement prénatal
portant leur enfant, les parents
et dans le développelui permettent de développer un
ment de l’enfant.

sentiment d’enveloppe corporelle
et de sécurité affective. »

En touchant, en caressant, en portant leur
enfant, les parents lui permettent de développer un
sentiment d’enveloppe corporelle et de sécurité affective. Le portage, aussi appelé holding, constitue
l’une des premières formes du toucher des bébés.
A travers ce portage, les parents soutiennent la tête
du bébé et son petit corps et plus tard ses bras pour
l’aider à marcher. Ce toucher est un toucher qui vise
à porter physiquement mais aussi psychiquement le
bébé, en le soutenant face aux premières expériences
sensorielles. Les soins prodigués au petit, aussi appelés handling, constituent également une forme de
toucher essentielle au développement. Ces
moments, partagés dans la réciprocité
de la relation parents-enfants, permettent à l’enfant de découvrir
son environnement et
d’appréhender
toutes les possibilités de son
corps dans un
cadre sécurisant. Le holding
et le handling, qui
se font dans le respect du corps du bébé,

constituent l’ensemble
des soins interactifs qui
guident le développement. Ce sont donc autant de
moments dans la relation avec les parents et avec les
adultes en qui les parents ont placé leur confiance qui
offrent à l’enfant l’occasion d’expérimenter des modalités de contacts avec autrui. Toutes ces expériences
permettent au tout-petit de prendre confiance en son
intégrité corporelle, de développer un sentiment de
sécurité affective, de se construire psychiquement et
de commencer à apprivoiser son intimité.
Le toucher joue un rôle primordial dans le développement psychosensoriel des bébés et dans l’établissement des liens précoces entre les parents et leur
enfant, mais il est également constitutif des relations avec les enfants plus grands. Ainsi, le toucher
est convoqué de multiples façons dans les différents
temps qui jalonnent l’enfance. Mobilisé dans les
jeux et l’expression des émotions, ou encore utilisé
comme rappel à l’ordre par les parents, il soutient la
communication des enfants et des parents.
En grandissant, le toucher prend de nouvelles fonctions, il devient protecteur, comme par exemple
dans le cas du parent qui rattrape son enfant pour
ne pas qu’il tombe ou le prend dans ses bras pour le
consoler, et aussi cadrant, en retenant l’enfant pour
ne pas qu’il fasse de bêtise, …
Ces différentes facettes du toucher permettent à l’enfant de grandir et d’entrer dans le monde social, avec
les règles et les codes qui le composent.

L’importance de parler du toucher

Le toucher dans la relation
éducative

De nombreuses situations éducatives, dans le sport,
l’enseignement, les loisirs, impliquent des rapprochements corporels et cette question du toucher est
souvent sensible et marquée par les craintes des
professionnels : un professeur d’éducation physique
peut-il soutenir le fessier d’un élève pendant un
exercice ? Une enseignante en maternelle peut-elle
aider un enfant aux toilettes? Un maitre-nageur peutil soutenir le corps d’un enfant pour lui apprendre
la brasse ?
Ces interrogations reflètent les
normes sociales véhiculées sur
le toucher dans la relation éducative. Ces normes ou, en d’autres
termes, ce qu’il est socialement
admis de faire pour l’éducateur
et l’éducatrice, sont liées au
contexte social, temporel, géographique, etc. Par exemple,
dans un contexte marqué par la
nécessité de distanciation physique (comme dans le cas de la
crise sanitaire du covid 19), les
ajustements relationnels sont
particulièrement mis à mal : port
du masque, peur de contaminer
et d’être contaminé, interdiction du toucher, … Comment remettre malgré tout de la proximité dans les
relations avec les enfants et les jeunes ? Comment
soutenir ce réajustement chez les tout-petits, les enfants qui vont au contact des autres ? Ces questions,
qui n’appellent pas une réponse toute faite, amènent
les professionnels à ré-inventer leurs pratiques professionnelles et oser le toucher. Elles les amènent
surtout à penser en équipe ces problématiques afin
de trouver des façons de pouvoir tisser du lien avec
les jeunes.

« De nombreuses
situations éducatives,
dans le sport,
l’enseignement, les
loisirs, impliquent
des rapprochements
corporels et cette
question du toucher
est souvent sensible et
marquée par les craintes
des professionnels »
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Ces interrogations reflètent aussi la
crainte des professionnels des
suspicions d’abus sexuels,
alors par crainte de « mal
faire », le risque peut être de
ne plus toucher du tout, ou
encore de lister ce qui
s’apparenterait à des

Les situations éducatives sont
l’occasion de nombreux contacts
corporels. Ainsi que ce soit dans
le sport, à l’école ou dans les activités de loisirs, les professionnels
peuvent être amenés à toucher les
enfants.

bons et des mauvais touchers afin de pouvoir faire le
tri. Le problème de cette approche est qu’elle ne permet pas d’aider les éducateurs à faire face à ce climat
de suspicion par rapport au toucher dans la relation
éducative. Plutôt que de décourager l’utilisation
du toucher dans les situations éducatives, interrogeons-nous sur nos ressentis et ceux de l’enfant.

La confiance

La confiance est au cœur de la relation éducative.
Elle se décline en plusieurs ressentis : la confiance
des jeunes en l’adulte et réciproquement, ainsi que la
confiance des adultes (parents et autres éducateurs)
entre eux. Dans cette relation de confiance, le toucher doit se faire chaste et respectueux du corps de
l’enfant. A cet égard, l’adulte prendra en considération la réaction de l’enfant, ce qui fait bulle de protection pour l’enfant, ses zones sensibles, son histoire
familiale, ses représentations culturelles, … On a pu
remarquer que la crise sanitaire a amené dans des
familles la peur de la maladie et des traumatismes
qui ont impacté le rapport au toucher de chacun. Le
professionnel doit pouvoir y être sensible pour instaurer une relation de confiance avec les jeunes.

L’instauration de ce climat de confiance permettra
que l’adulte s’occupant du jeune soit perçu comme
bienveillant mais aussi cadrant. Cette relation de
confiance appelle une posture de « juste » distance
chez les adultes, ce qui implique pour les professionnels de pouvoir parler du toucher. Le fait de pouvoir
aborder ensemble, par exemple en équipe, les situations rencontrées et les ressentis éprouvés pourra
permettre d’ajuster sa posture
« Dans le cadre de ce professionnelle.
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lien rassurant, étayant
même, le toucher
est une modalité
formidable. »

Dans le cadre de ce lien rassurant, étayant même, le toucher
est une modalité formidable.
D’un simple contact technique,
pour par exemple faire apprendre
une position en gymnastique, il peut devenir encouragement, soutien et support au développement physique et psychique des jeunes.

Les bienfaits du toucher pour le développement de l’enfant ont été largement démontrés, mais la question du toucher demeure sensible
et marquée par les craintes des
professionnels. Ils peuvent s’interroger sur l’autorisation de toucher
les enfants dans la relation éducative et sur la façon de les toucher,
tout en respectant leur intimité. Par
ailleurs, dans ces relations, il arrive
que les éducateurs et les éducatrices se trouvent confrontés à des
sentiments ambivalents. L’échange
peut se transformer en un
« Mais si parler du toucher est désir d’emprise sur l’enfant, qui se voit alors réduit
important, cela peut s’avérer
à l’objet d’un plaisir du toudifficile, gênant. Comment en
cher de la part de l’adulte.

tant que professionnels faire
place à ces sujets ? »

Lorsque cette dimension
de plaisir surgit dans la
relation avec un enfant,
il est important de parler avec d’autres professionnels au sein de son équipe ou à l’extérieur, avec des
équipes de proximité comme par exemple les Centres
PMS, les Services de Santé Mentale, etc. En parler
ensemble permet de prendre les distances nécessaires pour préserver les fonctions professionnelles tout en laissant une place indispensable à la
spontanéité créatrice. Pour cela, chaque équipe de
professionnels doit disposer de lieux et de temps de
réflexion commune, indispensables pour construire
ensemble une limite raisonnable et partagée aux ressentis affectifs.

Mais si parler du toucher est important, cela peut
s’avérer difficile, gênant. Comment en tant qu’éducateurs faire place à ces sujets ?

Comment parler du toucher
en équipe ?

Le fait d’aborder en équipe la question du toucher
et de ce qu’elle génère au niveau affectif - malaise,
peur du jugement social, désir, envie d’affection,… peut servir de catalyseur à ces différentes émotions
et offrir la possibilité aux professionnels de (re)penser leurs pratiques. Dans cet espace de discussion,
il sera alors possible d’évoquer les situations posant
questions et difficultés et de les analyser en regard
des ressentis de chacun.
La présence d’un tiers peut faciliter la prise de recul
par rapport aux situations vécues. L’échange et la
discussion autour de ressources communes, livres,
supports vidéo, …, constituent également des moyens
pour évoquer les enjeux du toucher, trouver des solutions aux situations problèmes et développer une
posture éthique dans les relations éducatives. Parfois, parler du toucher en équipe est compliqué, il est
alors possible de se tourner vers l’extérieur.
Il est important que ces temps d’échanges entre
les professionnels soient reconnus et soutenus par
l’institution. Les professionnels pourront alors évoquer leurs limites dans un contexte bienveillant et
structurant qui colorera, à son tour, les pratiques
éducatives avec les enfants et les adolescents. En
contexte sanitaire, il est d’autant plus utile de questionner en équipe les modalités et la place du toucher pour en tenir compte et ajuster les relations.
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