
Dossier

DE PEAU
À FLEUR

Avant de parler ou 
même de distinguer 
clairement son 
environnement, le bébé 
sent par la peau 
la présence et l’émotion 
de ses parents. Son sens 
du toucher est déjà 
pratiquement mature.
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Rien ne nous fait aussi bien ressentir la 
présence de l’autre que son contact. Nous 
sommes équipés pour cela de fibres nerveuses 
sensibles à la charge émotionnelle du toucher. 
Des capteurs à la base de notre socialité.
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A ujourd’hui, mes trois garçons sont 
presque devenus des ados. Quoi de plus normal si je com-
mence à oublier certains détails de leurs premières années!? 
Mais il y a une chose que je me rappellerai toujours, ce sont 
ces minutes qui ont suivi leur naissance, quand je les ai serrés 
contre ma poitrine, que je leur ai caressé doucement le dos, 
que j’ai embrassé délicatement le sommet de leur petite tête. 
Cet instant où nous sommes restés là, tranquilles, ensemble…

Des sensations peau contre peau, inoubliables. Le sens 
du toucher est tellement important pour faire jaillir les émo-
tions que l’on ressent dans de pareils moments ! À tel point 
que les bébés élevés dans des orphelinats avaient naguère 
une mortalité plus élevée, faute de caresses. Qui douterait 
que les premiers contacts avec nos enfants, suivis par des 
années de câlins et d’étreintes, renforcent les liens étroits 
qui nous unissent ?

En 1973, la théorie de l’attachement proposée par le psy-
chiatre britannique John Bowlby (1907-1990) expliquait qu’un 
enfant grandissait de façon « sécure » s’il était bien entouré et 
câliné ; plus tard, on associa l’ocytocine, une hormone céré-
brale libérée par l’hypothalamus pendant et après la grossesse, 

Par Lydia Denworth, auteure scientifique à Brooklyn.
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DOSSIER  LA FORCE DU TOUCHER

À FLEUR DE PEAU

Normal : la vitesse de réaction est cruciale dans 
ELHQ�GHV�VLWXDWLRQV�²�SDU�H[HPSOH�SRXU�UHWLUHU�VD�
main d’une plaque de cuisson...

Mais voici une autre famille de cellules : les 
ÀEUHV�GH�W\SH�&��'pSRXUYXHV�GH�P\pOLQH��HOOHV�
conduisent l’information plus lentement, à envi-
ron 1 mètre par seconde (la vitesse d’un mar-
cheur). Deux sortes d’entre elles ont été ample-
ment étudiées, les unes véhiculant la douleur, 
les autres la sensation de démangeaison. Plus 
récemment, des cellules d’un troisième type, les 
ÀEUHV�&�WDFWLOHV��&7���RQW�pWp�UHSpUpHV�WRXW�SDU-
ticulièrement dans les parties de notre peau 
garnies de poils et qu’on appelle « peau pileuse » : 
dos et avant-bras, notamment. Une caresse, une 
légère tape d’affection ou tout autre toucher 
GpOLFDW�²�WHFKQLTXHPHQW��WRXW�FH�TXL�UHSUpVHQWH�
moins de 5 millinewtons de pression, soit le 
FRQWDFW�G·XQH�FDUWH�SRVWDOH�VXU�OD�SHDX�²�OHV�PHW�
DXVVLW{W�HQ�pYHLO�
/D�GpFRXYHUWH�GH�FHV�ÀEUHV�HVW�OH�SRLQW�G·RUJXH�

d’une longue histoire. En 1939, le neurophysiolo-
giste suédois Yngve Zotterman (1898-1982) 
découvre tout d’abord chez le chat une popula-
tion de neurones de type C différents de ceux 
activées par des stimulations douloureuses. Il 
FURLW�DORUV�FHV�QRXYHOOHV�ÀEUHV�LPSOLTXpHV�GDQV�OD�
perception des chatouillements. Il faudra 
attendre un demi-siècle pour qu’une technique 
nommée microneurographie lui donne tort. Cette 
méthode de mesure, mise au point par l’équipe 

de Åke Vallbo et de Karl-Erik Hagbarth à l’uni-
versité de Göteborg, permet d’enregistrer l’acti-
YLWp� pOHFWULTXH� G·XQH� VHXOH� ÀEUH� QHUYHXVH� HQ�
réponse à une stimulation tactile. De cette 
manière, les chercheurs découvrent alors dans la 
peau poilue de l’avant-bras un type de cellule ner-
veuse réagissant au toucher délicat, et non aux 
stimulus douloureux ni aux démangeaisons. Un 
fait que Håkan Olausson, alors étudiant en thèse 
GDQV� OH� ODERUDWRLUH� GH�9DOOER�� TXDOLÀH� DYHF� OH�
recul de découverte fondatrice. Selon lui, ces cel-
lules fonctionnent différemment des autres neu-
rones tactiles et participent à la sensation 

à l’amour maternel puis à l’attachement au sens 
large. Mais ces théories, aussi marquantes 
qu’elles fussent, n’éclairaient pas le pouvoir 
émotionnel du toucher. Finalement, elles ne 
nous disaient pas ce qui se passait au fond de 
nos cellules quand nous frémissons au contact 
G·XQH�FDUHVVH��/RQJWHPSV��OHV�QHXURVFLHQWLÀTXHV�
n’ont pas fait mieux : pour eux, le toucher était 
surtout remarquable par son pouvoir de discri-
mination, cette capacité à distinguer les textures 
(la peau d’un bébé, une surface de tissu) et les 
WHPSpUDWXUHV� �EpEp� D�W�LO� GH� OD� ÀqYUH� "��� 6HV�
aspects « émotionnels » étaient nécessairement 
secondaires, arrivant une fois que le cerveau 
avait traité la sensation de contact et son 
contexte...

Mais cette vision est en train de changer. Les 
VFLHQWLÀTXHV�V·LQWpUHVVHQW�HQÀQ�DX�WRXFKHU�DIIHF-
tif, émotionnel, et ils découvrent que cette capa-
FLWp�UHSRVH�VXU�XQ�V\VWqPH�GH�ÀEUHV�QHUYHXVHV�
spécialisées dans la perception des caresses. Ces 
neurones, sollicités initialement dans le rapport 
entre mère et enfant, aident ce dernier à 
construire son identité et ses relations aux autres, 
en lui transmettant des données de nature affec-
tive. « Le toucher affectif est une nouvelle façon 
de comprendre le développement du cerveau 
social normal », précise Francis McGlone, de 
l’université John Moores de Liverpool, un des 
spécialistes du domaine. « La qualité émotion-
nelle de la caresse véhicule un sentiment très 
important qui sous-tend de nombreuses interac-
tions sociales. »

LE CORPS TACTILE, UN RÉSEAU  
DE FIBRES FAITES POUR LE TOUCHER

Quand nous touchons quelque chose ou 
TXHOTX·XQ�� OHV� ÀEUHV� QHUYHXVHV� GH� QRWUH� SHDX�
entrent en action grâce à des récepteurs sensoriels 
spécialisés nommés mécanorécepteurs, situés 
dans le derme (voir l’encadré page 47). De la même 
IDoRQ�TXH�OHV�EkWRQQHWV�HW�OHV�F{QHV�GH�QRWUH�UpWLQH�
nous informent sur ce que nous voyons, plusieurs 
types de cellules nerveuses réagissent à différents 
types de toucher. Certaines s’activent sous l’effet 
d’un étirement, d’autres sous l’effet d’une pression. 
3DUPL�HOOHV��OHV�ÀEUHV�$�ErWD�UpDOLVHQW�O·HVVHQWLHO�
de ce travail ; présentes partout dans notre peau 
mais surtout sur la paume des mains et des pieds, 
elles sont entourées d’une gaine de myéline qui 
OHXU�SHUPHW�GH�WUDQVPHWWUH�O·LQÁX[�QHUYHX[�j�OD�
vitesse de 50 mètres par seconde (la vitesse d’un 
TGV), sous forme de courants électriques appelés 
potentiels d’action. Ces potentiels d’action se 
déplacent depuis le récepteur tactile jusqu’aux 
centres cérébraux où ils sont perçus et analysés. 

EN BREF
 £ Notre corps est très 

réceptif au toucher grâce 
à des fibres nerveuses 
particulières que l’on a 
découvertes récemment. 

 £ Ces fibres nerveuses 
sont à l’origine des 
émotions profondes que 
nous ressentons 
lorsqu’on nous caresse.

 £ La peau, organe  
de l’émotion et du 
toucher, est peut-être la 
partie de notre corps qui 
nous a permis de devenir 
des êtres sociaux.

Le plaisir des caresses,  
en nous incitant à nous  
rapprocher les uns des  
autres, a certainement  
favorisé notre survie.
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N° 74 - Février 2016



VIBRATION, PRESSION, ÉTIREMENT :  
À CHAQUE SENSATION SA FIBRE TACTILE

Notre peau contient des milliers 
de récepteurs sensoriels!: les 

thermorécepteurs sensibles à la 
chaleur et au froid"; les 
nocicepteurs qui perçoivent la 
douleur et les récepteurs du 
toucher – mécanorécepteurs!– dont 
il existe plusieurs types. 

Les corpuscules de Pacini, 
profondément enfouis dans 
le derme, sont sensibles 
aux vibrations. Ceux de Meissner, 
à la jonction derme-épiderme 
de la peau glabre, détectent des 
contacts rapides. Des terminaisons 
nerveuses libres situées autour 
de la racine des poils sont sensibles 
au mouvement des poils. 
Les disques de Merkel –!en surface 
du derme!– et les corpuscules 
de Ru#ni (plus profonds), 
très nombreux, détectent 
des pressions sur la peau. 
Chaque mécanorécepteur est relié 
à des fibres nerveuses connectées 
au système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière). 
Il en existe trois types": A-bêta, 
A-delta et C. Ces fibres possèdent 
elles-mêmes des sous-types 
spécialisés dans un type de toucher, 
dont les fibres CT impliquées dans 
le toucher a$ectif et d’autres fibres 
C impliquées dans la perception 
de la douleur. La richesse 
sensorielle des expériences tactiles 
provient de l’intégration 
des informations véhiculées 
par ces di$érentes fibres. Chez la 
souris, les fibres sont stimulées par 
le mouvement des poils!; chez 
l’homme, elles déchargent suite 
à une légère pression exercée sur 
la peau ou à une caresse.

Fibre nerveuse 
lente

Insula

Cortex  
sensorimoteur

Fibre nerveuse 
rapide

Type de fibre Information transmise 
par la fibre

Exemple de fibre 
spécifique en action
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A-bêta  
(5 sous-types 
impliqués dans 
le toucher)

Vibration 
Percevoir une table 
branlante sous  
ses coudes

Mouvement
Sentir une tasse 
graisseuse glisser  
sous ses doigts

Pression Sentir le poids d’un 
chat sur ses genoux

Étirement
Sentir sa jambe  
coller à sa chaise  
par temps humide

Mouvements  
des poils longs

Sentir le vent agiter  
ses cheveux

A-delta  
(1 sous-type 
impliqué dans 
le toucher)

Mouvements 
des poils courts 
(désagréable)

Réagir au contact 
d’une araignée 
montant sur son 
avant-bras

C  
(1 sous-type 
impliqué dans 
le toucher)

Mouvements  
des poils courts 
(agréable)

Sentir une caresse 
dans le dos

Température Apprécier une étreinte 
chaleureuse
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DOSSIER  LA FORCE DU TOUCHER

À FLEUR DE PEAU

le « toucher agréable ». En 1999, McGlone a étu-
dié ce que ressentaient des personnes dont des 
GLVSRVLWLIV� URERWLVpV� HIÁHXUDLHQW� O·DYDQW�EUDV� j�
des vitesses variant de 0,5 à 5, puis 50 centi-
mètres par seconde. 

NOUS SOMMES NÉS POUR ÊTRE CARESSÉS
Au cours de ces expériences, la vitesse de 

5 centimètres par seconde a été décrite comme la 
plus plaisante ; puis, dans une étude similaire en 
2009, les neurophysiologistes Johan Wessberg et 
Line Löken, à Göteborg, ont montré par microneu-
rographie que leur sensation agréable était effec-
WLYHPHQW�OLpH�j�O·DFWLYLWp�GHV�ÀEUHV�&7��&HOOHV�FL�
réagissent avec une intensité décuplée quand le 
EUDV�GHV� YRORQWDLUHV� HVW� HIÁHXUp�SUpFLVpPHQW� j�
cette vitesse. En 2014, la neuroscientifique 
Rochelle Ackerley a observé que ces neurones 
émettent des potentiels d’action uniquement 
quand la température du stimulus ne dépasse pas 
celle de la peau, soit 32 °C...

En 2002, Olausson et ses collègues ont publié 
une des plus importantes découvertes sur ce sujet. 
Une femme souffrait alors d’une neuropathie 

agréable des caresses ainsi qu’à leur fonction 
essentielle dans nos relations sociales. « Le sys-
tème du plaisir et de la récompense dans notre 
cerveau favorise un comportement social béné-
ÀTXH�SRXU� OD� VXUYLH� ª�� UpVXPH�0F*ORQH��'DQV�
l’histoire des espèces, la coopération est souvent 
un avantage pour le succès évolutif d’une espèce. 
Le plaisir des caresses, en nous incitant à nous 
rapprocher les uns des autres, a certainement 
favorisé notre survie. 

Chez les singes, c’est l’épouillage qui cimente 
les relations sociales, note l’anthropologue Robin 
Dunbar, de l’université d’Oxford. Quant aux rats, 
il a été montré que les femelles qui lèchent et 
épouillent leurs bébés fréquemment les protègent 
ainsi contre le stress et leur permettent de deve-
nir de meilleurs parents. Et pour McGlone, « Le 
toucher émotionnel pourrait bien être le ‘‘boson 
de Higgs’’ du cerveau social ». Autrement dit, la 
pièce manquante du puzzle humain...

C’est à la résolution de ce puzzle qu’ont tra-
vaillé Olausson, McGlone et leurs collègues tout 
au long des 20 dernières années. Et tout d’abord, 
HQ�VH�GHPDQGDQW�V·LO�pWDLW�SRVVLEOH�GH�TXDQWLÀHU�

Cortex  
sensorimoteur Cortex  

Insulaire

JE SUIS TOUCHÉ : OÙ ET COMMENT ?

Lorsque nous sommes touchés, la partie du corps e!eurée envoie 
des messages nerveux à une partie correspondante du cortex 
somatosensoriel (à gauche). Ainsi se trouve localisé le contact, 
chaque partie du corps étant «"projetée"» sur une carte appelée 
carte somesthésique. La taille de la projection d’une partie du corps 
est proportionnelle au nombre de récepteurs du toucher, 
de la température ou de la douleur qui y sont présents. Les mains 

et les lèvres sont particulièrement sensibles... En 2014, 
les neuroscientifiques Susannah Walker et Francis McGlone 
ont livré une description analogue des projections du toucher 
émotionnel sur une autre partie du cortex cérébral#: le cortex 
insulaire (à droite). Cette représentation illustre la forte 
concentration des fibres CT du toucher émotionnel dans  
le dos, les épaules, le cuir chevelu et les avant-bras.

!%
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caractérisée par l’absence de myéline sur les neu-
rones reliant le corps au cerveau. Pour cette rai-
son, elle était incapable de détecter le contact d’un 
objet sur sa peau. Et pourtant... au bout de plu-
sieurs essais, elle expliqua les yeux fermés qu’elle 
éprouvait une douce sensation si l’expérimenta-
teur caressait délicatement son avant-bras à l’aide 
G·XQ�SLQFHDX��/D�UDLVRQ�HQ�pWDLW�FODLUH���VHV�ÀEUHV�
&7�²�LQWDFWHV�²�OXL�SURGLJXDLHQW�FHWWH�VHQVDWLRQ��
(OOH�SDUYLQW�DLQVL��DX�ÀO�GHV�HQWUDvQHPHQWV��

à reconnaître ce type de toucher et à le décrire 
comme agréable. En revanche, la même caresse 
VXU�OD�SDXPH�GH�VHV�PDLQV��GpSRXUYXH�GH�ÀEUHV�
CT) restait sans effet. Olausson et ses collègues 
eurent alors l’idée d’enregistrer par imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
l’activité de son cerveau tandis que l’on cares-
sait son avant-bras. Ils constatèrent ainsi que 
l’aire cérébrale réagissant normalement au tou-
cher, le cortex somatosensoriel, demeurait inac-
tive, alors qu’une autre région, le cortex insu-
laire (ou insula), se manifestait. Cette zone est 
connectée au système limbique, impliqué dans 
OH�FRQWU{OH�GHV�pPRWLRQV�HW�GDQV�OH�VHQV�GH�O·LQ-
téroception, qui nous permet de percevoir nos 
sensations internes.
$SUqV�DYRLU�FRQÀUPp�FHV�REVHUYDWLRQV�VXU�XQ�

autre patient atteint de la même neuropathie en 
Angleterre, Olausson et Vallbo en ont conclu que 
OHV�ÀEUHV�&7�VRQW�GDYDQWDJH�OLpHV�DX[�pPRWLRQV�GX�
toucher qu’à ses caractéristiques physiques. En 
2011, le cas étonnant d’une famille du nord de la 
Suède leur apporta une autre preuve : une maladie 
appelée neuropathie héréditaire sensitive et auto-
nome de type 5 (NHSA-V) avait détruit chez les 
PHPEUHV�GH�FHWWH�IDPLOOH�OHV�ÀEUHV�&��WRXW�HQ�ODLV-
VDQW�LQWDFWHV�OHV�ÀEUHV�P\pOLQLVpHV��)RUW�ORJLTXH-
ment, ces personnes distinguaient parfaitement les 
différentes sensations tactiles mais ne ressentaient 
plus les effets des caresses. « C’était presque comme 
le résultat d’une lésion, commente Olausson ; en 
O·DEVHQFH�GH�ÀEUHV�&7�� OH� WRXFKHU� SHUGDLW� WRXWH�
connotation agréable. »

LA FIBRE SENSORIELLE DU BÉBÉ
(W�YRLOj�TXH�O·pTXLSH�G·2ODXVVRQ�V·HVW�ÀQDOH-

ment intéressée au toucher émotionnel chez le 
bébé. Premier sens pleinement opérationnel in 
utero, c’est aussi le plus développé à la nais-
sance... Et la technique qu’ils employèrent pour 
le caractériser fut la spectroscopie proche infra-
rouge fonctionnelle (SPIRf), une méthode non 
invasive d’imagerie cérébrale. La neurobiologiste 
Emma Jönsson établit ainsi que les nouveau-nés 
ressentaient le toucher doux et lent stimulant les 
ÀEUHV�&7��PDLV�SDV�FHOXL�G·XQ�SLQFHDX�SOXV�UDSLGH��

Le toucher émotionnel était donc fonctionnel à la 
naissance et constituait probablement une des 
clés des liens entre mère et enfant.

AUTISME!: DES TROUBLES DU TOUCHER!?
Que se passe-t-il  alors si ce système fonctionne 

mal ? Serions-nous incapables d’établir des liens 
avec nos semblables ? Kevin Pelphrey est spécia-
liste des troubles du spectre autistique à l’univer-
sité Yale : il est persuadé que le toucher affectif 
MRXH�XQ�U{OH�GDQV�O·DXWLVPH��FDU�LO�PRELOLVH�OH�V\V-
tème limbique, soupçonné de fonctionner diffé-
remment chez ces patients. En 2013, son équipe a 
enregistré l’activité cérébrale de 19 personnes 
dont l’avant-bras était caressé à des vitesses 
variables. Il a alors constaté que les « zones 
sociales » du cerveau, comme l’insula, le cortex 
RUELWRIURQWDO�HW�OH�VLOORQ�WHPSRUDO�VXSpULHXU�²��XQH�
UpJLRQ�UpSXWpH�K\SRDFWLYH�FKH]�OHV�DXWLVWHV�²�UpD-
JLVVDLHQW�GDYDQWDJH�j�O·HIÁHXUHPHQW�OHQW�TX·DX[�
caresses rapides. Cette réaction était atténuée chez 
les individus possédant certains traits autistiques, 
GRQW�GHV�GLIÀFXOWpV�j�FRPPXQLTXHU��

En 2015, l’équipe de Pelphrey s’est associée à 
celle de McGlone pour comparer les réactions céré-
brales au toucher d’enfants autistes et d’enfants 
non autistes. Caressés sur l’avant-bras, les autistes 
ont développé une activité cérébrale plus faible que 
les autres petits dans un réseau de régions céré-
brales impliquées dans le traitement d’informa-
tions émotionnelles et sociales : l’insula, le sillon 
temporal supérieur et postérieur droit, l’amygdale 
droite, le cortex préfrontal et ventrolatéral... Alors 
que le toucher non délicat, qui active les autres 
ÀEUHV�&��pYHLOODLW�GH�VRQ�F{Wp�XQH�K\SHUDFWLYLWp�
anormale du cortex somatosensoriel chez les 

optimale d’une caresse. 
C’est elle qui fait réagir le 
plus fortement les fibres 
du toucher émotionnel 

connectées à notre 
cerveau.

CM/S  

LA VITESSE

!

LES CARESSES STIMULENT 
DEUX ZONES DU CERVEAU

En 2012, une équipe de recherche menée par Christian Keysers à 
l’université d’Amsterdam a découvert qu’une caresse, en plus d’activer 

l’insula responsable de nos sensations viscérales, stimule aussi la partie 
«"classique"» du cerveau dédiée au sens du toucher, le cortex 
somatosensoriel. Le système du toucher émotionnel ne serait donc pas 
complètement distinct du système de discrimination tactile. De plus, il est 
probable que les fibres CT agissent avec d’autres réseaux cérébraux et les 
parties du corps activées par le contact physique. Par exemple, l’ocytocine, 
l’hormone sécrétée lors du toucher a$ectif, contribue aux liens 
mère-enfant, mais aussi, semble-t-il, aux liens sociaux. Interagit-
elle avec les fibres CT"? On l’ignore pour l’instant.

!&

N° 74 - Février 2016



DOSSIER  LA FORCE DU TOUCHER

À FLEUR DE PEAU

toutes les directions. David Ginty, neurophysio-
logiste de l’université Harvard, tente à présent 
GH�GpPrOHU�OHV�FLUFXLWV�QHUYHX[�TXL�FRQWU{OHQW�
WRXV�OHV�DVSHFWV�GX�WRXFKHU��6HORQ�OXL��OHV�ÀEUHV�
CT appartiennent à un ensemble plus vaste de 
ÀEUHV��VL[�DXWUHV� W\SHV�GH�FHWWH�FDWpJRULH�RQW�
pWp�LGHQWLÀpV��TXL�±XYUHQW�SRXU�YpKLFXOHU�O·LQ-
formation du toucher délicat jusqu’au cerveau. 
Pour mieux comprendre comment le toucher 
affectif façonne notre cerveau social, les cher-
cheurs se livrent actuellement à des recherches 
sur des animaux. Ginty, par exemple, étudie la 
question chez la souris, pour y analyser l’in-
ÁXHQFH� GHV� JqQHV� HW� GHV� VRXV�W\SHV� GH� QHX-
rones. « Je pense que d’ici 5 à 10 ans, nous 
aurons mis en évidence les circuits respon-
sables des différents types de toucher », pro-
nostique-t-il. Des traitements médicaux tournés 
vers l’autisme, la douleur neuropathique ou les 
lésions de la moelle épinière en résulteront 
SHXW�rWUH�� 4XDQW� DX� U{OH� GX� WRXFKHU� DIIHFWLI�
dans l’intéroception, il pourrait se révéler 
déterminant pour rééduquer les patients 
atteints de lésions cérébrales et les aider à 
retrouver la conscience de leur corps. £

autistes. Le système de perception tactile, dont le 
toucher émotionnel et social, semble donc bien dif-
férent chez ces enfants et pourrait constituer un 
marqueur des troubles du spectre autistique. 

DIX ANS POUR TOUT COMPRENDRE
Le lien entre toucher affectif, système limbique 

et intéroception ouvre un autre champ de 
recherche : l’addiction. Martin Paulus, psychiatre 
à l’Institut de recherche sur le cerveau de Tulsa, 
dans l’Oklahoma, a ainsi montré en 2013 que le 
cerveau d’individus toxicodépendants surréagit au 
toucher affectif, notamment au niveau de l’insula. 
Ce qui impliquerait, selon lui, un besoin accru de 
sensations fortes. À l’inverse, les personnes en 
période de sevrage n’ayant plus consommé de dro-
gues depuis plusieurs mois ont un cerveau qui réa-
git moins vivement au toucher affectif. Ce qui fait 
penser à Paulus que la sensibilité au toucher émo-
tionnel pourrait représenter un biomarqueur du 
risque d’addiction.

Il est clair aujourd’hui que les neurones du tou-
FKHU��OHV�IDPHXVHV�ÀEUHV�&7��MRXHQW�XQ�U{OH�FUXFLDO�
dans notre « santé émotionnelle » et nos interac-
tions sociales. Les recherches se poursuivent dans 

Bibliographie

M.D. Kaiser et al., 
Brain mechanisms for 
processing a!ective 
(and non a!ective) 
touch are atypical in 
Autism, Cereb. Cortex, 
p"": bhv125, 2015.
F. McGlone, J. Wessberg 
et H. Olausson,
Discriminative and 
a!ective touch :  
sensing and feeling,
Neuron, vol. 82, n° 4, 
pp. 737-755, 2014.
En ligne : www.cell.com/
neuron/pdf/S0896-
6273(14)00387-0.pdf 
A."Zimmerman, L."Bai  
et D.D."Genty, 
The gentle touch 
receptors of  
mammalian skin,
Science, vol. 346, n° 6212, 
pp. 950-954, 2014. 
En ligne : www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4450345/ 
H. Olausson et al., 
The neurophysiology 
of unmyelinated tactile 
a!erents, Neuroscience 
and Biobehavioral 
Reviews, vol. 34, 
pp. 185-191, 2010

Patiente

S1

S2 S2

Post ICPost IC
2,5 5

2,5 5

5 13

4,5 8,5

Sujet sain

LA PREUVE DU « TOUCHER ÉMOTIF »

En 2002, le cas d’une patiente atteinte 
d’une neuropathie très rare a permis 

d’observer en direct le toucher 
émotionnel. Chez elle, les neurones 
permettant de repérer l’emplacement 
d’un contact à la surface de la peau 
étaient détruits.  
Elle était donc incapable de savoir, 
les yeux fermés, si on la touchait en haut 
ou en bas de l’avant-bras. Ce qui se 
traduisait par une absence d’activité 
du cortex somatosensoriel permettant 
cette localisation (photographies 
de gauche), les deux  
composantes de ce cortex (S1 et S2) 
étant bien actives chez un sujet sain 
(photographies de droite).  
En revanche, le cortex insulaire, crucial 
pour le toucher émotionnel, réagissait 
normalement (en bas à gauche, post IC). 
La patiente pouvait donc sentir 
la douceur des caresses.
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I N T E R V I E W

JACQUES
Maître de conférences à l’université de Bretagne Sud,  
ses recherches portent sur la persuasion  
et les techniques d’influence.

FISCHER!LOKOU

LE TOUCHER  
EST UNE ARME
DOUCE

Jacques Fischer-Lokou, 
comment les contacts 
physiques modifient-ils  
nos liens sociaux"?

Dans les années 1980, les psycholo-
gues sociaux ont d’abord montré que 
le toucher peut être utilisé pour in-
ÁXHU�IDYRUDEOHPHQW�VXU�OH�FRPSRUWH-
ment des élèves, réduire leur agres-
sivité ou capter leur attention. La 
psychologue américaine Katherine 
Shortall a ainsi observé, dans ses 
expériences, que les élèves touchés 
par leur enseignant se révélaient par 
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la suite moins perturbateurs, et que 
ces changements étaient observables 
par des juges extérieurs et neutres. 
Ces effets se manifestaient dans les 
minutes et les heures suivant le 
contact, ce qui montrait qu’un ensei-
gnant avait sans doute intérêt à uti-
liser cette arme d’apaisement. 
Le toucher avait aussi un effet sur le 
volontariat des élèves : une fois ef-
ÁHXUpV�VXU� O·pSDXOH��RX�VXLYDQW�XQH�
légère étreinte de l’avant-bras, ceux-
ci apportaient plus volontiers leur 
aide pour porter des colis, faire des 
photocopies. Mieux encore, les tra-
vaux de Michael Lupfer à l’université 
de Memphis ou de Nicolas Guéguen 
à l’université de Bretagne Sud mon-
traient que les élèves ayant de mau-
vais résultats scolaires amélioraient 
davantage leurs notes suite à un en-
tretien où l’enseignant leur touchait 
le bras ou l’épaule, que lors d’un en-
tretien sans contact physique. 

Comment expliquer cet e#et"?
Pour les élèves, le toucher est un 
signe d’attention. Le contact phy-
sique avec l’enseignant introduit un 
rapport d’intimité. La distance s’ame-
nuisant entre le maître et l’élève, ce 
dernier estimerait partager une 
forme de proximité avec son ensei-
gnant et serait plus motivé à ne pas le 
décevoir. D’autres explications 
mettent l’accent sur les émotions po-
sitives causées par un contact phy-
sique, et sur le fait que ces ressentis 
agréables sont apaisants. Dans des 
institutions pour personnes âgées, 
des études semblent montrer que si le 
personnel soignant touche les pen-
sionnaires, les comportements agres-
sifs deviennent moins fréquents. De 
PrPH��LO�D�pWp�PRQWUp�TXH�OHV�LQÀU-
mières qui touchent les malades di-
minuent leur anxiété. 

La personne qui touche  
a-t-elle alors un ascendant  
sur la personne touchée"?

C’est ce que suggèrent de nom-
breuses recherches en psychologie 
du comportement. Les premières, 
dans les années 1970, mettaient en 
scène une situation simple : un 

étudiant laissait quelques pièces 
dans une cabine téléphonique et 
s’en allait en feignant de les avoir 
oubliées. Une fois la personne sui-
vante entrée, il revenait sur ses pas 
et lui demandait si elle n’avait pas 
vu ses pièces. L’auteur de ces expé-
riences, Chris Kleinke de l’universi-
té d’Anchorage en Alaska, se rendit 
compte qu’en l’absence de contact 
avec l’étudiant, la personne ne ren-
dait la monnaie que dans 63 % des 
cas. Mais si l’étudiant s’arrangeait 
pour toucher son vis-à-vis de ma-
nière anodine (petit contact au pas-
sage sur l’avant-bras, par exemple), 
ce taux montait à 96 %. Il montra 
ensuite que si 29 % des gens ac-
ceptent de donner de l’argent à un 
inconnu dans la rue, cette propor-
tion monte à 51 % si l’inconnu les 
touche brièvement. Mais l’effet du 
toucher ne se limite pas à des ren-
contres éphémères. Plus tard, 
d’autres expériences ont montré 
que le toucher pouvait entraîner 
une acceptation de requêtes plus 
coûteuses en temps et en efforts. 

Jusqu’où peut aller le pouvoir 
de persuasion d’un simple 
contact physique"? 

Cette question a été posée par le psy-
chologue israélien Jacob Hornik, de 
l’université de Tel-Aviv. Dans ses expé-
riences, des étudiants arrêtaient des 
personnes dans la rue et leur deman-
daient si elles accepteraient de ré-
pondre à des questionnaires, une 
WkFKH�DVVH]�ORQJXH�HW�SOXW{W�UpEDUED-
tive. En situation de demande simple, 
seuls 54 % des sujets acceptaient. 
Mais ils étaient 76 % si l’enquêteur 
réalisait un rapide contact sur l’avant-
bras de son interlocuteur. Dans des 
variantes de cette expérience, les su-
jets devaient répondre à une longue 
liste de questions intimes et parfois 
pénibles. En l’absence de toucher, ils 
s’arrêtaient à la 78e question, mais 
après un léger contact elles accep-
taient d’aller jusqu’à la 98e. 

Avez-vous pu observer des 
e#ets semblables"? 

Nous avons mené nos propres expé-
riences à l’université de Bretagne Sud, 

LATINS ET ANGLO!SAXONS : 
DEUX CULTURES  
DU TOUCHER

Les travaux de la psychologue américaine Judith Hall laissent penser qu’il 
existerait des «!cultures de contact!» et des «!cultures de non-contact!». 

Dans les pays anglo-saxons et germaniques, les gens se toucheraient  
moins que dans les cultures latines. Peter Andersen, à l’université  
de San Diego, a centralisé des données multiculturelles suggérant une 
influence notable du climat sur les comportements de toucher. Ces travaux 
semblent indiquer que plusieurs facteurs climatiques dont la température, 
les précipitations et l’ensoleillement modèlent notre «!énergie 
interpersonnelle!», une notion qui regroupe la tendance à approcher autrui, 
à lier connaissance et à le toucher. Cette théorie suggère que les contacts 
entre individus seraient plus fréquents que dans les pays froids,  
une distinction qui recoupe en grande partie les démarcations entre pays 
latins et pays anglo-saxons. Quel est l’e$et du climat et quel est celui  
de la langue, de la culture et des usages!? Cela reste à déterminer. Toujours  
est-il que le besoin de contact physique reste important!: même en Grande-
Bretagne où les contacts physiques sont rares, il existe des «!lieux 
de toucher!», tels les pubs, pour compenser cette relative froideur 
dans les relations sociales.
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mais ce simple geste entraîne une 
meilleure perception du personnel, 
jugé non seulement plus chaleureux 
et plus humain, mais aussi plus 
compétent. Le psychologue Jeffrey 
Fisher à l’université du Connecticut 
a observé le comportement de 
clients d’une bibliothèque au mo-
ment de rendre les livres emprun-
tés. Lorsque le bibliothécaire enre-
gistrant les ouvrages disait quelques 
PRWV� DX� FOLHQW� HQ� HIÁHXUDQW� VRQ�
bras, les psychologues ont observé 
par le biais de questionnaires que le 
client avait une meilleure opinion 
de la compétence de cet employé. 

Est-ce de la manipulation"?
Disons que c’est une forme de per-
suasion douce qu’il faut utiliser à 
bon escient. Après tout, c’est ce que 
font les médecins qui accompagnent 
leurs recommandations d’un 
contact physique avec leur patient. 
Dans ce cas, il a été mesuré que les 
patients suivent plus soigneuse-
ment leurs conseils, et prennent 
leur traitement de façon plus suivie 
HW�GRQF�SOXV�HIÀFDFH��6RXYHQW�� OHV�
thérapeutes de couple conseillent 
aussi aux conjoints traversant une 
crise de renouveler davantage leurs 
contacts physiques car cela crée de 
l’apaisement et libère la parole, 
chose également constatée par les 
psychothérapeutes qui savent ma-
nier le toucher pour mettre leurs 
SDWLHQWV�HQ�FRQÀDQFH�

Persuader quelqu’un en  
le touchant, n’est-ce pas une 
démarche intéressée"?

8QH� ERQQH� SHUVXDVLRQ� SURÀWH� j�
tous. Prenez l’exemple d’une négo-
ciation réussie. Dans nos expé-
riences, nous avons proposé à des 
sujets de tirer parti des effets du 
toucher pour faciliter des accords 
lors de séances de négociations si-
mulées. Il s’agissait pour les parti-
cipants de trouver un accord en 
fonction de consignes données au 
départ. Chaque tandem de négo-
ciateurs était assisté d’un média-
teur pour les aider à trouver un 
accord. Une partie des médiateurs 

avec mon collègue Nicolas Guéguen. 
Dans ce protocole, il s’agissait cette 
fois de demander à des passants de 
bien vouloir garder un gros chien très 
remuant pendant que nous entrions 
dans une pharmacie dont l’accès était 
interdit aux animaux. Bien sûr, la plu-
part des gens refusaient, prétendant 
manquer de temps : 65 % de refus. 
Mais en les touchant de manière ano-
dine, nous avons fait baisser le taux 
de refus à 45 %... 

Pourquoi, selon vous, 
le simple fait de toucher  
rend-il plus coopératif"? 

/H�WRXFKHU�HVW�OH�VHQV�GH�OD�FRQÀDQFH��
Les premières personnes qui nous 
ont touchés dans notre vie sont nos 
parents ou des êtres très proches. On 
ne se méfie pas de quelqu’un qui 
nous touche. Nos défenses sont 
moins actives. Une étude toute ré-
cente l’illustre : des psychologues 
des universités d’Aalto, en Finlande, 
et d’Oxford, en Angleterre, ont mon-
tré que la surface du corps d’une 
personne que nous nous autorisons 
à toucher est proportionnelle au lien 
émotionnel qui nous unit à cette per-
sonne. En touchant autrui, nous 
créons de facto avec lui un lien de 
nature affective. Il lui est alors bien 
SOXV�GLIÀFLOH�G·rWUH�LQVHQVLEOH�j�QRV�
requêtes ; il est obligé de nous 
prendre en considération et, tant 
que l’effort demandé n’est pas insur-
montable, les raisons de refuser sont 
PRLQV�FODLUHPHQW�LGHQWLÀDEOHV��

Ce «"capital confiance"» 
procuré par le toucher 
fonctionne-t-il en dehors  
des relations intimes"?

À vrai dire, on en trouve des mani-
festations partout. Par exemple, des 
expériences dans le domaine de la 
psychologie du marketing ont mon-
tré que lorsque des clients entrent 
dans un magasin, ils goûtent plus 
facilement aux produits si cela leur 
est proposé avec un léger contact du 
bout des doigts. Non seulement des 
expériences similaires ont montré 
qu’une serveuse qui touche ses 
clients reçoit un meilleur pourboire, 

en plus entre coéquipiers 
(main, tape amicale, 

étreinte) au sein 
d’équipes gagnantes 
dans le championnat 

NBA. 
Source : Emotion, pp. 745-749, 2010.

DE 
CONTACTS

!" %

Sur le Web

Conférence de Dacher 
Keltner, professeur de 
psychologie à 
l’université de 
Californie à Berkeley, 
sur le toucher :  
https ://www.youtube.
com/watch ?v= 
GW5p8xOVwRo 
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avait pour consigne de toucher 
leurs interlocuteurs au cours des 
WUDFWDWLRQV�� � OD� ÀQ� GHV� GpEDWV��
nous avons constaté que des ac-
cords étaient plus fréquemment 
conclus par ces étudiants en condi-
tion de toucher.
 

D’une manière ou d’une autre, 
le toucher ne confère-t-il pas 
une position de domination"? 

C’est vrai. La dominance se signale 
par une aptitude à prendre des dé-
cisions que les autres suivent, à 
s’imposer lors des débats, mais 
aussi à être écouté. Or les études 
montrent que les personnalités qui 

touchent le plus leurs semblables 
sont généralement dominantes. Et 
à l’inverse, une personne qui se 
laisse toucher par son interlocuteur 
est perçue comme plus soumise. 
Ainsi, une femme qui touche son 
partenaire en public est perçue 
comme plus dominatrice. Globa-
lement, la psychologue Judith Hall 
a montré que nous nous tenons ins-
tinctivement à distance d’un supé-
rieur, alors que ce dernier peut li-
brement pénétrer dans notre 
sphère intime. D’une certaine fa-
çon, approcher quelqu’un est une 
forme d’intrusion : les dominants 
peuvent se le permettre, mais l’in-
verse n’est pas vrai… 

Peut-on modifier les rapports 
hiérarchiques par le toucher"?

&·HVW� EHDXFRXS� SOXV� GLIÀFLOH�� YRLUH�
risqué. Étant donné que le supérieur 
touche le subordonné et non l’in-
verse, se permettre ce geste est extrê-
mement délicat. C’est ce que révèlent 
d’ailleurs des études d’apparence 
anodine où un serveur reçoit pour 
consigne de toucher ses clients au 
cours d’un repas. L’hypothèse initiale 
est que le toucher augmentera la 
somme reçue en pourboire, comme 
cela a été déjà observé par le passé. 
Or cette étude a montré que si cela 
est vrai dans une majorité de situa-
tions, l’effet inverse se produit quand 

le serveur est jeune et s’avise de tou-
cher des personnes plus âgées, expé-
rimentées ou socialement « instal-
lées ». Dans ce cas, le pourboire chute 
de manière spectaculaire. D’une cer-
taine façon, la hiérarchie sociale im-
plicite a été transgressée par ce geste, 
et les clients de statut a priori supé-
rieur le prennent mal. Ils ne sont sans 
doute pas loin de penser : « Qui est-il 
pour se permettre ces familiarités ? »

Finalement, le toucher est-il 
un instrument de maîtrise ou 
un gage de confiance"?

Les deux ne sont pas forcément 
exclusifs. En fait, la meilleure fa-
oRQ� G·H[HUFHU� XQH� LQÁXHQFH� VXU�

quelqu’un consiste probablement à 
établir avec lui un lien de con-
ÀDQFH����0DLV� V·LO� IDOODLW� FKRLVLU�� MH�
GLUDLV� TXH� F·HVW� SOXW{W� FH� GHUQLHU�
aspect qui focalise aujourd’hui les 
recherches sur le toucher. La psy-
chologue américaine Barbara 
Fredrickson, pionnière des études 
sur les émotions positives, pense 
que nous avons certes besoin de 
nous nourrir d’aliments, mais aussi 
de contacts. Selon elle, le contact 
est capital car il est vecteur d’émo-
tions positives, qui peuvent aussi 
passer par le regard.
 

Pourquoi les contacts 
seraient-ils aussi importants 
que les aliments"?

Derrière ce type de communication 
se manifesterait, fondamentale-
ment, un besoin d’être en phase 
avec l’autre. Nous aspirons tous, 
que nous en ayons conscience ou 
non, à être en résonance et en ac-
cord avec nos semblables. D’où la 
vague de travaux sur les thèmes de 
la similarité et de l’imitation qui 
ont commencé à voir le jour il y a 
une vingtaine d’années et qui se 
poursuivent aujourd’hui, y compris 
VXU� OH� SODQ� QHXURVFLHQWLÀTXH� HW�
physiologique. Le fait de parvenir à 
un accord émotionnel avec nos 
semblables produit des augmenta-
tions de notre tonus vagal, de notre 
santé et même des synchronisa-
tions de nos activités cérébrales. Le 
toucher pourrait être un médiateur 
très important sur ce plan, car le 
processus de synchronisation au 
cours d’un échange verbal, par 
exemple, s’accompagne d’un rap-
prochement physique. Il n’est pas 
GLIÀFLOH� G·REVHUYHU� TXH� ORUV� G·XQH�
conversation qui évolue positive-
ment, les protagonistes se rap-
prochent physiquement. 
Nous essayons de savoir actuelle-
ment, dans nos travaux de re-
cherches, si les contacts physiques 
permettent d’augmenter la syn-
chronisation des affects, voire le 
fait de parvenir à des accords au 
sujet d’idées ou de façons de voir le 
monde. £

En touchant autrui, 
nous établissons avec 
lui un lien de nature 
a!ective. Il lui est 
alors bien plus di"cile 
d’être insensible  
à nos requêtes.
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Personne ne se rend à l’hôpital de 
gaieté de cœur. Que l’on soit malade ou blessé, 
c’est toujours avec une pointe d’angoisse que 
l’on envisage le parcours de soins, voire le dia-
gnostic défavorable. C’est aussi le cas à la cli-
nique de l’institut Karolinska de Stockholm. 
« Quand je suis arrivé aux urgences, il m’a fallu 
subir plusieurs tests et séances de radiographie. 
Vous n’êtes alors qu’un numéro sur un bout de 
SDSLHU�ª��FRQÀH�XQ�SDWLHQW� LQWpJUp�j�XQH�pWXGH�
pilote rassemblant 25 volontaires.

Au cours de cette étude, le but des chercheurs 
de l’équipe de Maria Arman était à la fois simple 
et inhabituel pour un service d’urgences d’un 
JUDQG�K{SLWDO���DPpOLRUHU� OD�SHUFHSWLRQ�TXH�OHV�

SDWLHQWV�DYDLHQW�GH� OHXU� VpMRXU���FHWWH�ÀQ�� LOV�
avaient le choix entre deux options. La première 
proposait un massage de 20 à 60 minutes à base 
de mouvements doux et circulaires sur les mains, 
les pieds, le dos ou tout le corps selon leur désir ; 
la seconde consistait en de légères pressions de 
OD�PDLQ�HQ�GLIIpUHQWV�HQGURLWV�GX�FRUSV��²�SLHGV��
F±XU�RX�IURQW�²�SHQGDQW�WURLV�TXDUWV�G·KHXUH�

À l’issue de ces séances, la majorité des parti-
cipants déclarèrent plus tard avoir éprouvé un 
sentiment « d’appartenance existentielle », de 
consolation, de relaxation et de réconfort. « Par 
le contact, on redevient homme », furent les mots 
du patient cité précédemment. 
0rPH�XQ�EUHI�FRQWDFW�FRUSRUHO�VXIÀW�j�FKDVVHU�

un sentiment d’insécurité parfois profondément 
enraciné. En 2014, une étude réalisée à l’université 
d’Amsterdam par l’équipe du psychologue social 
Sander Koole a ainsi montré que le simple fait de 
poser la main une seconde sur l’épaule d’un patient 
au moment de lui tendre un questionnaire dimi-
nue son angoisse et lui inspire un sentiment de 
connexion avec ses semblables. Un effet particu-
lièrement prononcé chez les personnes qui ne se 
sentent pas très sûres d’elles-mêmes.

EN BREF
 £ Massages, caresses, 

main sur l’épaule!:  
le toucher interrompt  
la transmission de la 
douleur vers le cerveau.

 £ Les contacts corporels, 
en donnant aux patients 
le sentiment d’être 
humainement connectés, 
atténuent la peur et le 
stress.

 £ Les soins par le 
toucher restent di#ciles 
à évaluer, car ils reposent 
sur une relation 
personnelle. 

LE TOUCHER 
QUI GUÉRIT
Par Christiane Gelitz, psychologue, directrice de la rédaction  
de la revue Gehirn & Geist.

Les défenseurs des médecines alternatives 
ne juraient que par eux. Les massages  
et thérapies par le toucher sont maintenant 
expérimentés en milieu hospitalier, où ils 
semblent accélérer la guérison, apaiser  
les douleurs et les détresses de l’âme. 

"$
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Nos peurs aussi s’estompent en grande partie 
sous l’effet d’un contact. Dans le cadre d’une 
expérience de laboratoire, des femmes tenant la 
main de leur conjoint ont ainsi éprouvé moins 
d’angoisse à l’annonce d’une décharge électrique 
imminente, et les parties de leur cerveau impli-
quées dans les réactions face au danger sont 
apparues moins actives. Même la main d’un 
étranger les rassurait quelque peu. Le tout grâce 
à une substance que notre organisme libère à 
l’occasion de contacts agréables : l’ocytocine. 
Parfois appelée hormone du lien, voire hormone 
de l’amour, cette molécule renforce les liens de 
FRQÀDQFH� HW� GH� FRRSpUDWLRQ� DX� VHLQ� GH� QRWUH�
groupe social et apaise les réactions de stress. 

UN CALMANT NATUREL POUR LE CŒUR
La libération d’ocytocine n’est pourtant pas 

la seule réaction instantanée du corps, comme 
O·D�GpFRXYHUW�OD�QHXURVFLHQWLÀTXH�7LIIDQ\�)LHOG�
de l’Institut de recherche sur le toucher de 
Miami. Voilà plus de trente ans que cette psy-
chologue étudie les effets du contact corporel 

chez les nourrissons. À l’en croire, les massages 
font chuter le taux de cortisol, la pression san-
guine et la fréquence cardiaque, un ensemble de 
IDFWHXUV�TXL�UHÁqWH�OD�FKDUJH�GH�VWUHVV�TXH�VXELW�
une personne.

Les causes de tels effets sont probablement à 
rechercher dans les avantages évolutifs représen-
tés jadis par des relations sociales étroites, selon 
des chercheurs en neurosciences comme Naomi 
Eisenberger de l’université de Californie à Los 
Angeles. Si nos liens sociaux sont fragilisés ou 
menacés, les mêmes systèmes physiologiques et 
neuronaux d’alarme s’enclenchent que lors d’une 
menace physique, car la survie de l’individu a 
longtemps dépendu, au cours de notre passé loin-
tain, du soutien de ses congénères. Le sentiment 
que procurent les contacts agréables d’appartenir 
à une communauté enclencherait à l’inverse des 
mécanismes neuronaux capables de réduire ces 
réactions de stress.

Si personne n’est là pour nous apaiser de 
cette manière, nous le faisons alors nous-mêmes, 
note Martin Grunwald, de l’université de 

À peine nés, les nourrissons doivent 
subir des traitements parfois 

éprouvants, dont la traditionnelle prise 
de sang. Pour atténuer cette charge de 
stress, les stimulations tactiles seraient 
bienvenues et c’est pour cette raison qu’un 
groupe «!Cochrane!» (équipe indépendante 
de médecins et de neuroscientifiques 
chargée de l’évaluation d’études 
thérapeutiques) a passé au crible en"2013 
les e$ets des massages sur des bébés au 
cours des six premiers mois. Les massages 
stimuleraient la croissance et la prise 
de poids tout en diminuant les pleurs. 
Des e$ets toutefois modestes, voire 
marginaux si en sont exclues les études 
soupçonnées d’enjoliver les résultats. 
Malgré tout, les massages restent 
considérés comme bénéfiques pour 
détendre les bébés et pour les stimuler.
D’autres thérapies sont moins connues!: 
le «!gentle touch!» (toucher doux) consiste 
à poser une main sur la tête du nourrisson, 
et l’autre sur le ventre ou sur un bras. Dans 

une variante coréenne de cette pratique, 
la méthode Yakson, l’adulte pose une main 
sur le dos de l’enfant et caresse son ventre 
de l’autre. Ces deux méthodes, appliquées 
deux fois 15 minutes chaque jour pendant 
cinq jours prolongent le sommeil du bébé 
et réduisent la concentration des hormones 
du stress dans ses urines.
Plus établie est la méthode Kangourou, 
consistant à se placer en position 
semi-allongée et à prendre l’enfant contre 
soi, ventre contre poitrine, pendant une 
heure environ. Selon une étude Cochrane 
de"2003, elle améliorerait les chances 
de survie des prématurés. «!Les arrêts 
respiratoires sont une menace 
permanente pour ces enfants, explique 
Martin Grunwald de l’Institut de 
recherches sur le toucher de Leipzig. 
Or, dès qu’une infirmière les touche, leur 
respiration repart.!» L’idée de l’équipe!: 
mettre au point un appareil capable 
de stimuler tout le corps de l’enfant afin 
d’éviter ces épisodes tant redoutés. 

LE CONTACT CORPOREL POUR LES NOUVEAU!NÉS

C’est le seuil au-delà 
duquel nous 
commençons  
à nous lasser.

CARESSES
!"
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Leipzig. En 2014, il a soumis dix personnes à des 
enregistrements d’électroencéphalographie et 
leur a fait passer des tests de mémoire tout en 
les perturbant par des bruits désagréables. Chez 
les personnes qui se touchaient spontanément le 
nez, les oreilles, la bouche ou les joues, il a 
observé une augmentation des ondes cérébrales 
de type théta et bêta, associées respectivement 
à des états de détente et d’attention focalisée. 
Autrement dit, le fait de se toucher soi-même 
leur permettait de mieux rester concentrées 
sans être stressées. « Les contacts spontanés à 
VRL�PrPH�FRPSHQVHQW�DSSDUHPPHQW�OHV�GLIÀFXO-
WpV�GH�WUDLWHPHQW�GH�O·LQIRUPDWLRQ�HW�OHV�ÁXFWXD-
tions émotionnelles que peut rencontrer notre 
cerveau », en conclut Grunwald.

SURPRENANT EFFET ANTIDOULEUR
Les neurophysiologistes n’ont compris qu’au 

cours des dernières décennies comment nous 
traitons les signaux du toucher. Notre système 
nerveux n’enregistre pas seulement les propriétés 
sensorielles objectives de notre environnement, 
mais aussi la qualité émotionnelle d’un contact. 
�FHWWH�ÀQ�� OD�SHDX�GLVSRVH�PrPH�GH�FDSWHXUV�
spécialisés, des cellules nerveuses sensibles aux 
différentes caractéristiques des caresses.

En 2015, des chercheurs de l’équipe d’Irene 
Perini à l’université de Linköping en Suède ont 
découvert que le plaisir d’être caressé transpa-
raît dans le rythme des décharges de ces « neu-
rones des caresses », appelés « afférences 
C-tactiles non myélinisées de la peau pileuse » 
²� OD� SHDX�SLOHXVH� pWDQW� FHOOH� TXL� SRVVqGH�GHV�
SRLOV�� IXVVHQW�LOV� LQÀPHV��&HV�ÀEUHV�UpDJLVVHQW�
par des décharges électriques plus fréquentes 
ORUVTX·HOOHV�VRQW�HIÁHXUpHV�j�OD�YLWHVVH�W\SLTXH�
d’une caresse, qui se trouve être comprise entre 
1 et 10 centimètres par seconde… (voir l’article 
page 44 dans ce dossier). 

Et il nous faut beaucoup de caresses pour 
être comblés ! Toujours en 2014, un autre groupe 
de chercheurs suédois, l’équipe de Chantal 
Triscoli, à Göteborg, a testé l’effet de doux 
HIÁHXUHPHQWV�UpSpWpV��j�OD�YLWHVVH�GH�WURLV�FHQ-
timètres par seconde, sous le bras de volon-
taires. Elle a constaté que ces derniers trou-
vaient la chose toujours aussi agréable après 
40 stimulations, mais que leur plaisir commen-
çait à décliner à partir de 80 contacts. Au-delà 
de ce seuil, ils n’en demandaient plus.

Détail surprenant : l’identité de l’auteur des 
caresses importe peu. Selon Triscoli, les per-
sonnes testées ont autant de plaisir à être cares-
sées par un être humain que par un robot au bras 
muni d’un pinceau. Le tout est de ne pas avoir à 

le faire soi-même, cette dernière solution repré-
sentant un pis-aller...
(QÀQ��XQ�WRXFKHU�DGpTXDW�VHPEOH�DYRLU�GHV�

effets réconfortants lorsqu’on se fait mal. 
Quiconque se cogne le coude ou le pied se frotte 
DXVVLW{W� OD�]RQH� OpVpH��HW� OHV�SDUHQWV�RQW�FHWWH�
même attention pour leur enfant qui vient de 
tomber. Cela ne laisse pas de surprendre car si 
l’on s’en tenait aux effets réconfortants liés à la 
nature sociale du toucher, il n’y aurait pas de 
UDLVRQ�SDUWLFXOLqUH��QL�G·HIÀFDFLWp�DFFUXH��OLpH�DX�
fait de masser précisément l’endroit souffrant. 
La solution de cette énigme est venue d’une 
étude publiée en 2014, quand des chercheurs de 
l’université de Londres ont provoqué un échauf-
fement local de la peau de volontaires à l’aide 
d’un laser (provoquant une légère douleur) tout 
HQ�DSSX\DQW�OpJqUHPHQW�MXVWH�j�F{Wp�GH�OD�]RQH�
ciblée. Ils ont observé que plus la zone pressée 
était proche du site douloureux, moins la souf-
france était manifeste. Un effet analgésique de 
proximité qui semble corroborer la théorie dite 
du « gate control », imaginée dans les 
années 1960 : selon cette théorie, les stimula-
tions tactiles réduisent la transmission des 
informations douloureuses dans la moelle épi-
nière, sur leur chemin vers le cerveau. Selon une 
théorie complémentaire, c’est la concentration 
d’un neurotransmetteur, la sérotonine, qui grim-
perait et entraînerait des effets antalgiques. 

LES MASSAGES QUI CHASSENT LA PEUR
Les effets du toucher pourraient-ils venir en 

aide aux patients souffrant de pathologies 
lourdes  ? Une expérience menée auprès de 44 
JUDQGV�PDODGHV�GDQV�GHV�K{SLWDX[�GH�6XqGH�HW�
de Norvège a projeté un éclairage intéressant 
sur cette question. Patients opérés du cœur, 
atteints d’infections pulmonaires ou d’autres 
affections, étaient répartis en deux groupes. 
Les uns suivaient un programme de convales-
cence classique à base de repos, les autres se 
voyant prodiguer quotidiennement pendant une 
demi-heure des massages au niveau des mains 

GLOSSAIRE

Toucher doux  
(gentle touch)
Pratique dérivée  
des méthodes  
de soin traditionnelles 
japonaises. Les mains du 
thérapeute, posées  
en di$érents endroits du 
corps du patient, sont 
censées apaiser  
le système végétatif  
de ce dernier.

Toucher tactile 
(tactile touch)
Méthode reposant sur  
des contacts lents  
et fermes ou des caresses 
du plat de 
la main. Le corps est 
recouvert d’une serviette à 
l’exception de la zone 
massée.

Yakson  
(variante coréenne  
du toucher tactile)
Mouvements lents et non 
appuyés sur le corps d’un 
enfant malade pour 
apaiser ses douleurs.

Plus la zone touchée est 
proche de la zone sou!rante, 
plus l’e!et analgésique est 
net. C’est « l’analgésie de 
proximité » liée au toucher. 

"&

N° 74 - Février 2016



LE TOUCHER QUI GUÉRIT
DOSSIER  LA FORCE DU TOUCHER

et des pieds, puis de l’estomac, de la tête, du 
YLVDJH�HW�HQÀQ�GH�OD�SRLWULQH�HW�GHV�MDPEHV��'H�
nombreux indicateurs physiologiques furent 
améliorés dans cette dernière condition, dont la 
fréquence cardiaque. Mais surtout, les prescrip-
tions de tranquillisants et le sentiment de peur 
des patients ont baissé.

À en croire d’autres études, le toucher pour-
rait avoir des effets plus profonds encore. Ainsi, 
des chercheurs britanniques ont analysé les don-
nées de 300 patients d’un centre de médecine 
complémentaire de Lake District, dans le nord 
de l’Angleterre. La moitié d’entre eux souffraient 
de pathologies psychiques, les autres de cancers 
et une partie également rencontraient des pro-
blèmes d’orthopédie. L’ensemble de ces patients 
s’est vu proposer quatre séances de massage 
doux sur les parties douloureuses du corps, 
durant 40 minutes. Avant puis après ce pro-
gramme, ils devaient répondre à des question-
naires sur leur vécu émotionnel. Ces derniers 
ont révélé que sur une échelle de 0 à 10, leur 
niveau de stress perçu avait baissé de 4 points, 
leur peur de 3 points et leur douleur de 2 points. 
8Q�UpVXOWDW�TXL�VHUDLW�PHUYHLOOHX[�VL�OHV�GLIÀFXO-
tés de patients semblables n’ayant point reçu de 
massages avaient été aussi mesurées au cours de 
la même période. Mais hélas, cette mesure n’a 
pas été réalisée.

Quoi qu’il en soit, l’intérêt des massages 
semble de mieux en mieux reconnu en pratique 
clinique. Ainsi, l’équipe de Tiffany Field a mis en 
évidence des améliorations notables de l’état phy-
sique et psychologique des patients appartenant 
à plusieurs cohortes. Les massages renforceraient 
notamment le système immunitaire, en stimulant 
la production de cellules qui combattent les 
tumeurs. Un autre groupe de recherche a décrit 
les effets positifs de six séances de massages 
réparties sur deux semaines sur les douleurs et 
l’humeur de patients cancéreux.

QUAND LE TOUCHER ÉNERVE
Les protocoles d’évaluation en ce domaine 

souffrent encore de nombreuses lacunes : les 
échantillons de patients étudiés sont trop res-
treints, les interventions et les méthodes de 
mesure ne sont pas toujours homogènes ni com-
parables, et une même méthode est parfois pra-
tiquée de diverses façons d’un médecin ou d’un 
établissement à l’autre. Il n’est donc pas éton-
nant que certains résultats apparaissent contra-
dictoires. Il manque aussi un modèle reconnu 
qui intègre en un tout cohérent la multiplicité 
des mécanismes d’action imaginables, depuis les 
neurotransmetteurs inhibiteurs jusqu’à 

l’atténuation des voies de la douleur, en passant 
par l’effet placebo qui revêt en soi une valeur 
thérapeutique, quand bien même l’intervention 
n’aurait pas d’effet propre.

Sans aller jusqu’au massage en bonne et due 
forme, les contacts entre patient et médecin ont 
XQ�HIIHW�EpQpÀTXH��1RQ�VHXOHPHQW�HQ�DJLVVDQW�
sur le stress et la peur, mais aussi en améliorant 
la relation avec le personnel soignant et la 
FRQÀDQFH� GDQV� O·HIÀFDFLWp� GHV� SUHVFULSWLRQV�� 

/D� GLIÀFXOWp� pWDQW� GH� WURXYHU� OH� MXVWH�PLOLHX�
entre une relation aseptisée et des contacts trop 
familiers, voire trop répétés. Dans une étude 
menée en 2013 à l’université de Chicago, Enid 
0RQWDJXH�HW�VHV�FROOqJXHV�RQW�ÀOPp�����SDWLHQWV�
dans leur relation avec leur médecin, après avoir 
demandé à ces derniers, soit de ne pas toucher 
les patients, soit de répéter cinq contacts corpo-
UHOV�²�O·LGpH�pWDQW�TXH�SOXV�RQ�HQ�IDLW��PLHX[�FHOD�
vaut... Las, les résultats ont démenti cette pré-
diction, les cinq contacts corporels ayant eu un 
effet négatif sur la perception du médecin par le 
patient. L’effet semble optimal pour deux 
contacts au cours de la consultation. 

N’oublions pas que certaines personnes n’ap-
précient guère d’être touchées, et tout particu-
lièrement celles qui ont une très bonne estime 
d’elles-mêmes, une précision apportée par les 
travaux de Sander Koole, de l’université d’Ams-
terdam. Et surtout lorsque certaines parties du 
corps « sensibles»  sont ciblées. Hanches, poi-
trine, visage ne sont pas à mettre entre toutes 
les mains. Le lieu le plus largement accepté est 
généralement l’épaule, avec des différences 
selon les situations et le sexe des personnes, le 
contact d’une main de femme étant générale-
ment perçu comme plus tranquillisant que celui 
d’une main homme, note Koole. 
(QÀQ��Q·RXEOLH]�SDV�GH�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OHV�

différences culturelles et de vous renseigner 
avant de toucher n’importe qui à l’étranger, mais 
c’est un autre chapitre... £
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Chez des personnes atteintes 
de cancer, des massages 
feraient baisser le stress 
de 4 points sur une échelle  
de 10, la peur de 3 points  
et la douleur de 2 points.  
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