
12 AVANT DE VOUS LANCER

avec sa mère, le nouveau-né peut satisfaire son 
désir intense de réconfort, de sécurité affective et 
de chaleur, sans lequel il ne peut se construire. Toute 
l’enfance est ponctuée de ces séances de toucher et 
de contact. Le bain, le changement des vêtements, 
les caresses, les câlins, les embrassements, la tétée 
représentent autant de moments qui rythment les jour-
nées du bébé et de l’enfant et qui lui assurent un 
apprentissage de la vie et de son entourage.

Au travers de la peau passent alors des messages 
de tendresse, d’amour, de joie, mais aussi de peur 
et d’angoisse.

Le toucher, premier sens 
en éveil
Pour comprendre l’importance de la peau et du sens 
qui lui est lié, nous devons nous pencher sur l’évo-
lution de l’enfant.

Dès le deuxième mois de vie de l’embryon, certaines 
parties de son corps réagissent au toucher. Au 
quatrième mois, c’est le corps dans sa quasi-totalité 
qui est réceptif, le tact entre en jeu. Enfi n, au sixième 
mois, la main, organe du toucher par excellence, est 
en pleine possession de ses moyens réceptifs. Du 
sixième au neuvième mois, la présence de l’enve-
loppe maternelle se fait de plus en plus précise. La 
maman sent son petit bouger en elle. Un premier 
dialogue s’installe. L’omniprésence du toucher durant 
la vie intra-utérine constitue ainsi une mémoire tactile 
qui suivra l’enfant, puis l’adulte, dans son dévelop-
pement ultérieur. Au cours du neuvième mois, les 
parois du monde intra-utérin se faisant de plus en 

AU COMMENCEMENT, 
LA PEAU
Caresses, effl eurements, frictions, frottements et, bien 
sûr, massages… Tous ces gestes n’ont qu’un terrain 
de jeu : la peau. La peau qui sent, frissonne, respire, 
mais aussi la peau qui s’exprime, avant même que 
l’on sache parler. De tous les sens, le langage de 
la peau est le plus universel. C’est aussi celui de 
l’amour et de la chaleur. Cette enveloppe charnelle 
est un lieu d’échanges où commence la vie et où 
fi nit le vaste monde.

La peau, frontière entre 
deux univers
Par la peau, l’enfant qui se développe dans le sein 
de sa mère, puis qui vient au monde, s’individua-
lise. Au travers de cette enveloppe protectrice, l’être 
en formation se structure.

La peau, sans laquelle aucune vie n’est possible, est 
encore le lieu d’échanges intenses entre l’intérieur, le 
bébé lui-même, et l’extérieur, le monde des parents, 
des frères, des sœurs, des autres en général. Enfi n, 
la peau assume un autre rôle : elle marque l’unité 
du corps de l’enfant venant au monde et, pour les 
parents, l’apparence de leur bébé. Sans même être 
touchée, la peau parle déjà son langage de tous 
les temps, de toutes les histoires. Dès sa naissance, 
le bébé semble mû par un irrésistible besoin d’atta-
chement et de protection. Ce besoin passe toujours 
par le toucher, donc par la peau. Par ce contact 
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13 AU COMMENCEMENT, LA PEAU

plus présentes, le bébé qui va bientôt naître multiplie 
ses sensations de toucher. C’est par un ultime contact 
avec le corps intime de sa mère que l’enfant va venir 
au monde : durant l’accouchement, l’importante 
pression des parois de l’utérus lui lègue un dernier 
souvenir de ce que fut sa vie fœtale. Ayant perdu 
le ventre protecteur de sa mère, le nouveau-né s’as-
signe une nouvelle défense : la peau. Et avec elle, 
il va construire un nouvel échange avec ses proches.

Depuis quelques années, des pratiques de prise 
de contact avec l’embryon se sont développées. 
Avec l’haptonomie, Frans Veldman a montré qu’un 
dialogue par le toucher est possible dès les premiers 
mois. Ce premier échange est un acte d’amour qui 
montre bien les capacités sensorielles de l’embryon 
et ses besoins d’affection. 

Mais comment la peau sent-elle ? De nombreux 
récepteurs aux fonctions variées sont répartis sur 
toute la surface de la peau et à des profondeurs 

différentes. Certains endroits du corps particuliè-
rement sensibles, comme les mains, les pieds ou 
la bouche, sont le lieu de nombreuses terminai-
sons nerveuses. Ces récepteurs mis en place dès 
les premières semaines de vie de l’embryon sont 
aussitôt opérationnels. Grâce à eux, la peau est 
dotée d’un sens, le toucher, qui permet au bébé 
non seulement d’échanger des émotions, mais aussi 
d’expérimenter avec les personnes et les objets qui 
l’entourent.

Pour prendre soin de ce nouveau-né et lui apporter 
chaleur et réconfort, la nature nous a fait un don 
prodigieux : les mains.

Les mains, instruments 
de la douceur et du bienfait
Organes du toucher, elles sont aussi l’instrument de 
la caresse. Outils du savoir-faire, elles apportent 
l’habileté, la connaissance. Elles sont le propre de 
l’homme.

Si certains singes en sont pourvus, chez aucun 
d’entre eux elles n’atteignent le niveau technique et 
expressif des mains humaines. Elles sont aussi de 
formidables pourvoyeuses de tendresse et d’amour. 
Que l’on songe à tous ces gestes qui entourent le 
quotidien de l’enfant : les caresses affectueuses de 
ses parents, la tenue dans les bras pour calmer 
les pleurs, les doux effl eurements lors du bain et, 
bien sûr, les bienfaits des massages. Ainsi, par les 
mains et les gestes de ses parents, l’enfant apprend 
le monde. Jusque dans la maladie, les mains, qui 
soignent et rassurent, entourent l’enfant de leur 
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14 AVANT DE VOUS LANCER

vient alors optimiser ce contact entre les mains des 
parents et la peau de leur enfant : le massage.

Il était une fois… 
les massages
Dès l’Antiquité, on se masse et on se frictionne. 
Apanage d’une classe sociale privilégiée dans 
l’Égypte antique, le massage est une pratique 
courante chez les Grecs, qu’ils soient jeunes, vieux, 
athlètes ou comédiens. Très rapidement aussi, le 
massage intéresse les médecins.

Dioclès (- 375 av. J.-C.) préconise aux plus jeunes 
des frictions vives et l’onction d’huile. Son maître à 
penser, Hippocrate, dans son ouvrage Du régime, 
traite du bienfait de ces frictions, faites parfois avec 
du vin chaud. Et dans son traité Des articulations, il 
rapporte de nombreux exemples de kinésithérapie 
(réductions pour luxation ou entorse). La pratique 
des massages est alors liée à celle des bains, qui 
relève avant tout de l’hygiène.

Avec le développement de la puissance de son 
empire, Rome se dote de prodigieux espaces 
balnéaires. Entre bains froids ou chauds et étuves, 
on s’y fait longuement masser. Les enfants et adoles-
cents y ont accès. Pratique d’hygiène, le massage 
est aussi perçu comme un plaisir.

Au Moyen Âge, on se fait masser dans les étuves : 
à Paris, en 1292, on en dénombre 26. Les enfants 
ont accès à ces bains publics, dont certains sont 
mixtes. Le 11 février 1399, ordre est donné à Paris 
de séparer hommes et femmes, les enfants pouvant 

chaleur bienfaisante. En assurant ces multiples rôles, 
les mains constituent le soutien indispensable dans 
la découverte de notre monde par le nouveau-né. 
Une pratique où le dialogue et l’amour sont rois 
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certain oubli. On trouve cependant trace de recom-
mandations de massages aux nourrissons dans un 
ouvrage de Nicolas Andry, L’Orthopédie, publié 
à Paris en 1741. John Grosvenor (1743-1823), 
chirurgien et professeur de médecine à Oxford, 
rappelle la valeur thérapeutique des massages 
contre les dérèglements articulaires, la goutte et les 
rhumatismes.

En créant la gymnastique suédoise, Per Henrik Ling 
(1776-1839) remet le massage au goût du jour 
en Europe. Pourtant, on continue de le pratiquer 
pour ses vertus thérapeutiques, et non pour le simple 

se rendre aux étuves avec leur mère jusqu’à l’âge 
de 7 ans. Peu à peu, la méfi ance s’installe quant 
aux pratiques ayant cours dans ces établissements.

L’oubli de la douceur
À partir de la Renaissance, le massage devient 
l’apanage des maîtres baigneurs et fait partie de 
la médecine populaire, des rebouteux. Il se médi-
calise. Peu à peu, le massage plaisir est délaissé. 
On pense en effet que ces pratiques amollissent les 
chairs et les esprits et accentuent la féminisation des 
êtres humains. Le massage sombre alors dans un 
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En réaction au rigorisme des décennies précé-
dentes, on privilégie la douceur et la présence. 
L’accouchement lui-même est visé par cette révolte 
du corps : on réclame moins de lumière, moins 
d’outils, et plus de silence, d’humanité, d’amour… 
Le massage revient donc au centre des gestes 
qui entourent l’enfant. Il serait pourtant faux de 
penser que cette tradition de présence à l’enfant 
par le toucher nous a été délivrée par des cultures 
exotiques. Bien avant que le nouveau-né ne soit 
l’objet de toutes les attentions de la médecine, des 
traditions d’apprentissage du corps existaient dans 
nos sociétés. Elles ont même perduré pour beau-
coup jusqu’au cœur du XXe siècle.

L’apprentissage du corps et 
ses pratiques en Occident
Dans la société traditionnelle d’avant l’ère industrielle, 
des rites et des gestes bien défi nis encadraient la vie 
du nouveau-né et de l’enfant. Sitôt venu au monde, 
le nourrisson était entouré de soins. Deux principes 
commandaient ces prévenances : la douceur et la 
chaleur. Ainsi, l’enfant était tout d’abord lavé de 
sa couche grasse, puis très souvent frotté avec un 
mélange à base de beurre ou d’huile. En effet, les 
corps gras avaient souvent la préférence par rapport 
à l’eau pour l’entretien et le nettoyage de la peau. 
Une autre coutume consistait à masser, plus ou moins 
vigoureusement, des parties du corps qui semblaient 
déformées : si la tête, comme cela arrive souvent, 
semblait trop pointue, la sage-femme se chargeait de 
la remodeler. Les jours et les mois suivants, le corps 
de l’enfant faisait l’objet de soins tout à fait différents. 
Il était le plus souvent étroitement langé et emmailloté, 
puis déposé dans un berceau étroit, s’il ne dormait 

plaisir. Les enfants et les nouveau-nés en sont à peu 
près dispensés.

Si le XIXe siècle est l’époque d’une première renais-
sance des médecines manuelles, on est loin de 
renouer avec la conscience et la liberté du corps 
de l’Empire romain et du Moyen Âge. Les enfants et 
les nouveau-nés se trouvent au centre d’une bataille 
engagée depuis un siècle : les médecins et les 
hygiénistes veulent arracher aux mères leur compé-
tence dans l’éducation des enfants pour la codifi er 
strictement d’un point de vue médical. Cette époque 
voit donc fl eurir des manuels de puériculture tous plus 
stricts et autoritaires les uns que les autres : horaires 
de bain imposés et conseils d’alimentation péremp-
toires. Tout cela ne laisse évidemment aucune place 
à des pratiques corporelles centrées sur le plaisir et 
l’échange, comme le massage.

Néanmoins, les Occidentaux du XXe siècle constatent 
les bienfaits des médecines manuelles, telles que 
l’ostéopathie – inventée au XIXe siècle par l’Améri-
cain Still – ou la kinésithérapie. La route est pourtant 
longue vers la reconnaissance, et si l’on continue de 
consulter le rebouteux au fi n fond des campagnes, 
le massage, lui, comme tous les exercices de bien-
être fondés sur le toucher, est toujours frappé d’un 
ostracisme évident. La fi n du deuxième millénaire 
est pourtant le théâtre d’une petite révolution des 
corps. Bouleversé par un siècle d’une incroyable 
cruauté, l’Occident aspire à la paix et se cherche 
de nouveaux repères. Avec la redécouverte des 
médecines orientales traditionnelles – acupuncture 
chinoise, médecine ayurvédique – et le dévoilement 
des techniques africaines ou indiennes de massage 
des enfants, nos sociétés réapprennent à concevoir 
le corps humain.
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allongeait par terre, on roulait leur corps en certains 
endroits de l’église, un massage auquel on recon-
naissait des vertus thérapeutiques. Dans d’autres cas, 
on massait les jambes avec un emplâtre de plantes 
et de corps gras.

Toutes ces pratiques montrent que, s’il n’y avait pas 
de tradition de massage quotidien de l’enfant, son 
corps était l’objet de multiples attentions. Tout était 

pas avec sa mère. L’univers fœtal avec ses balan-
cements et son étroitesse était ainsi reconstitué. Le 
toucher n’était pas absent pour autant des gestes de 
la mère à l’enfant. Lorsque celui-ci était désemmail-
loté et que ses langes avaient été retirés, la mère lui 
réchauffait le corps, les pieds et les mains au son 
de petites comptines. Les enfants que l’on pensait en 
retard dans leur apprentissage de la marche béné-
fi ciaient d’un traitement tout à fait spécial : on les 
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fait pour aider l’enfant à prendre conscience de l’im-
portance de son corps. En réaction à ces attentions 
apportées aux nouveau-nés, les médecins vont, dès 
le XVIIIe siècle, élaborer toute une science du bébé, 
qui deviendra la puériculture. Ces praticiens redé-
couvrent les bienfaits du bain donné au nourrisson, 
mais dans une visée hygiénique seule. Il est vrai que 
le monde paysan ne connaissait pas la baignoire, 
et encore moins la douche. La crasse était même 
considérée comme une protection pour la peau. 
L’emmaillotage, quant à lui, censé nuire au déve-
loppement naturel de l’enfant, est remis en question. 
Toutes ces prescriptions vont peu à peu gagner du 
terrain. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la 
puériculture impose ses idées, même l’emmaillotage 
fi nit par disparaître. Il lui était reproché de provo-
quer des malformations, on sait aujourd’hui que 
si certaines précautions sont prises (voir encadré 
« L’emmaillotage » p. 24), l’enfant emmailloté est 
calme, a un bon sommeil et n’entretient pas ses 
réfl exes archaïques. Enfi n, la présence de cette 
enveloppe lui ferait prendre conscience des limites 
de son corps. C’est dans ce contexte de prise en 
charge du corps de l’enfant par la médecine que 
notre société découvre avec intérêt les massages 
venus d’autres cultures.

Massages d’ailleurs
De nombreuses civilisations ont en effet imaginé des 
rapports au corps du nouveau-né faisant intervenir 
des massages. Outre des vertus hygiéniques, on 
reconnaît aux massages le pouvoir de développer 
le tonus musculaire et de stimuler le corps. Durant ce 
dialogue entre les mains de la mère et le corps de 
l’enfant, ce dernier est souvent nu. C’est ainsi que 

l’on masse les enfants dans le sud de l’Inde, comme 
nous l’a montré Frédérick Leboyer il y a une quaran-
taine d’années dans son livre intitulé Shantala. La 
vigueur et la force de ces massages sont étonnantes. 
Ils peuvent calmer les angoisses, apaiser le corps et 
l’esprit de l’enfant encore tout étonné d’être arrivé 
au monde.

Les civilisations d’Afrique subsaharienne ont aussi 
des traditions de massage de l’enfant. Toujours 
lié à la toilette, le massage s’accompagne d’une 
gymnastique de haute volée durant laquelle l’enfant 
est notamment lancé en l’air. Tout comme en Inde, 
ce massage se fait avec un corps gras, huile de 
palme ou beurre de karité.

Les pays méditerranéens s’adonnent également 
à cette pratique : les enfants du Sud tunisien sont 
massés le corps enduit d’huile d’olive jusqu’à l’âge 
de 18 mois. Là encore, ce massage est à la fois 
plaisir partagé entre la mère et l’enfant, apprentis-
sage du corps et entretien du bien-être du nourrisson. 

D’autres traditions privilégient l’aspect médical. 
En Chine, les instituts de médecine traditionnelle 
pratiquent le massage tut na, thérapie destinée à 
maintenir un bon équilibre corporel et à soigner les 
maladies dont souffre l’enfant.

Si différentes que semblent être ces pratiques des 
gestes de notre culture occidentale, elles ont pour 
point commun le souci du corps de l’enfant. Cette 
proximité peut expliquer l’engouement croissant des 
parents en Occident pour les techniques de masser 
et de toucher venues d’Orient.
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Expliquer le massage aux parents, ce n’est pas vouloir 
prouver la supériorité d’une tradition qui aurait gardé 
le vrai sens de la vie. Il s’agit plutôt de retrouver 
le naturel des gestes, une présence toute simple à 
l’enfant. Et de prendre dans chacune des traditions 
ce qui assure le plus de bonheur et de douceur à 
l’humain. N’est-ce pas là le vrai sens de l’échange ?

Un contact qui nourrit 
l’amour
La peau a besoin de toucher et d’être touchée. Pour 
la maman, le massage est un ensemble de gestes 
qui assure la continuité du lien intra-utérin. Pour le 
papa, le massage est un moyen d’entrer en rela-
tion avec son enfant et de trouver sa place dans 
le rapport, souvent fusionnel au cours des premiers 
mois de la vie, qui unit le bébé et sa maman. Les 
pères se sentent d’ailleurs souvent plus libres pour 
masser leur enfant, car ils sont moins guidés par 
l’émotion.

En plus du bienfait relationnel instauré par le contact 
corporel, le massage donne à l’enfant une confi ance 
en lui-même qui l’aidera à mieux gérer sa relation 
avec ses parents puis avec les autres.

… Le corps
Le massage entraîne une détente musculaire. La 
circulation sanguine superfi cielle est augmentée. La 
souplesse de l’enfant et sa tonicité sont également 
stimulées grâce, entre autres, au travail d’étirement 
musculaire.

Certains enfants, de par leur évolution fœtale ou à 
la suite de certaines pressions trop longues ou trop 
importantes durant l’accouchement, se mettent en 
hyperextension (cambrure excessive du corps). Cette 
position, souvent ressentie les premiers temps par les 
mamans comme un rejet de la relation ou identifi ée 
comme de la curiosité, n’est en fait qu’une position 
de protection contre la douleur au niveau cervical. 
Durant les premiers mois de la vie, ces mouvements 
ne sont pas liés à des colères  intempestives. Afi n 
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