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Introduction 

Le toucher est central en physiothérapie. Certaines situations montrent qu’il peut être source de 

difficultés. Ainsi, nous avons souhaité comprendre quels sont les enjeux sociaux qui entourent le 

toucher en physiothérapie.  

Objectif 

Explorer les normes qui, issues d’un long processus socio-historique, sous-tendent le toucher en 

physiothérapie.  

Méthode 

Exploration du contexte socio-historique du toucher avec trois auteurs: Elias, Kaufmann et Hall. Puis 

réalisation d’une revue de la littérature grâce aux articles trouvés dans des bases de données.  

Résultats 

Le processus socio-historique de « civilisation des mœurs » implique un déplacement de la structure 

psychique des individus vers une forte intériorisation des pulsions et une mise à distance des corps. Le 

toucher comporte ainsi une dimension transgressive, notamment lorsqu’il implique des personnes qui 

ne se connaissent pas. La « juste distance » implique de la part du professionnel un contrôle portant 

sur son corps et sur celui du patient. Pour partie inconscient, ce contrôle s’acquiert durant la formation 

autant que par la pratique. Il implique certaines attitudes et signes de mise à distance tels que le port de 

l’uniforme.  

Conclusion 

Notre travail ne visant pas l’évaluation de l’efficacité d’une intervention thérapeutique, ses 

implications pratiques peuvent sembler limitées. Toutefois, cela reste concret car le toucher est au 

coeur de la physiothérapie et les questions de gêne et de pudeur sont omniprésentes. De plus amples 

recherches mériteraient d’être réalisées, en particulier sur les implications du toucher pour les patients.  

Mots-clés 

« body work », toucher, interaction patient-thérapeute, transgression 
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Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury ou du Directeur du Travail 

de Bachelor. 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la liste de références. 

Lausanne, le 9 juin 2017 

Nina Kaufmann & Shirley Mercier 
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1. Introduction 

« C’est le matin et je me dirige vers la chambre de mon nouveau patient. Quand j’ouvre la porte, je 

tombe face à un homme de mon âge, couché dans son lit tout juste sorti de son opération. Il me 

regarde et comprend, grâce à mon badge que je suis physiothérapeute. Soudain, je le vois rougir. Cela 

me met mal à l’aise de le voir gêné mais aussi d’avoir à traiter une personne du même âge que le mien. 

J’ai l’habitude de travailler avec des adultes, des personnes âgées et parfois même avec des enfants. 

Toutefois cette situation est nouvelle pour moi car il m’est inhabituel d’avoir des patients, jeunes 

adultes, et qui plus est, du sexe opposé. Evidemment, la séance se déroule, mais il y a une atmosphère 

constamment pesante et nous n’arrivons, ni l’un ni l’autre, à nous sentir à l’aise lors de ce traitement ». 

Shirley 

« C’est mon premier stage en physiothérapie. Je rencontre un nouveau patient qui a des problèmes au 

niveau de ses pieds. Il retire ses chaussettes pour que je lui fasse un massage. Dès le premier regard je 

me rends compte qu’il a beaucoup de corne au niveau de la plante du pied, à un point que je n’avais 

jamais vu. Tout de suite, je ressens du dégoût. Mais comme je n’ai pas le choix, je fais le massage du 

mieux que je peux en essayant de mettre de côté les sentiments que j’éprouve ». 

Nina 

Dans l’activité clinique, certaines situations peuvent être vécues comme problématiques, autant par les 

physiothérapeutes que par les patients. Les questions soulevées ont le plus souvent deux 

caractéristiques : d’une part, elles concernent le toucher ; d’autre part,  elles mettent en jeu des 

éléments qui ne se limitent pas à la dimension « technique » du toucher. Par exemple un corps « trop 

beau »,  un corps trop « moche », un corps trop « vieux », un corps « trop jeune », …? 

Dans tous les cas, le toucher ne va donc pas de soi et provoque des sentiments divers tels que le 

dégoût, la gêne, la répulsion, l’envie et autres. Dans l’article de Nicholls et Holmes (2012) la notion de 

transgression est décrite par Georges Bataille (1987, 1991) comme une part inhérente du toucher. En 

effet, dans notre société, le corps à corps contient une part de transgression qui ne peut être levée qu’à 

certaines conditions bien précises, comme par exemple lors de la relation thérapeutique, à condition 

que chacun des intervenants, patient et thérapeute, respectent les codes sociaux permettant à cette 

relation de se dérouler sans problème. Ces codes sociaux implicites, semblent aller de soi, pourtant 

cela n’est pas toujours le cas.  

Dès lors, ce qui nous a interpellé, c’est le fait qu’un simple contact physique soit déjà un dépassement 

de ce qui est socialement acceptable. 
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Bien que le toucher soit au cœur de la physiothérapie (Bjorbækmo & Mengshoel, 2016), il est très peu 

abordé au cours de nos études ainsi que dans la littérature (Bjorbækmo & Mengshoel, 2016; Nicholls 

& Holmes, 2012) même lorsqu’il touche d’autres professions qui sont en lien avec le toucher. 

De plus, le vieillissement de la population et la chronicisation des pathologies, modifient petit à petit 

les enjeux professionnels de la physiothérapie (Nicholls & Holmes, 2012). Le toucher devient moins 

curatif mais plus une question de bien-être et il est nécessaire de se pencher sur la question. 

Ainsi, lorsque les sujets de travaux de Bachelor ont été proposés, le thème du toucher nous est apparu 

avec limpidité. C’est ça que nous voulions travailler ! Pour cela, nous avons su qu’il fallait sortir du 

domaine biomédical et se diriger davantage vers un travail de sciences sociales. 

La physiothérapie utilise le toucher dans de nombreux cas, par exemple pour les examens ou les 

traitements. Ainsi, dans la pratique, les techniques manuelles sont essentielles mais les situations de 

gêne que nous avons vécues en tant qu’étudiantes nous ont fait ressentir plusieurs émotions 

différentes. De plus, nous nous sommes rendues compte, en discutant avec nos collègues, que 

plusieurs d’entre eux, avaient également vécu des situations similaires. 

Parfois il a été compliqué de savoir comment réagir à ces événements. Nous avons donc envie de nous 

pencher plus sur cet aspect du toucher dans la relation patient-thérapeute afin de permettre une relation 

de confiance quelque soit la personne et sa perception du toucher. 

Comme il existe peu de littérature sur le toucher en physiothérapie, nous avons choisi d’élargir le sujet 

avec les métiers du « body work », où le corps occupe une place centrale. Cette littérature plus dense 

et étoffée nous permettra ainsi de répondre à notre question de recherche : « Comment la dimension 

transgressive du toucher est-elle gérée dans l’interaction entre patients et thérapeutes travaillant dans 

le « body work ? » 

Finalement, nous aimerions trouver le moyen, au travers de nouvelles connaissances, de comprendre 

pourquoi la gêne est là, et permettre ainsi de la gérer. Cela sera probablement utile pour réaliser de 

meilleurs traitements. 

Ce que nous allons faire par la suite du travail consiste, dans une première partie, à expliquer les 

notions générales sur le toucher. Dans une deuxième partie, nous explorerons l’évolution des moeurs 

grâce à 3 auteurs, Norbert Elias, Jean-Claude Kaufmann et Edward T. Hall, grâce auxquels, nous 

pourrons comprendre comment la société a instauré les normes de conduite. Nous développerons 

ensuite la notion de « body work », ce qui nous permettra de poser notre question de recherche. Dans 

la troisième partie, nous exposerons la méthodologie de notre travail, ce qui nous amènera à nos 

résultats. Pour finir, nous discuterons des interprétations de nos résultats, de leurs implications 

cliniques, des pistes futures ainsi que l’analyse critique que nous faisons de notre travail. Finalement, 

nous ferons la conclusion de ce travail.   
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2. Problématique 

2.1 Le toucher en physiothérapie à la fois central et peu étudié 
Malgré le fait qu’il soit central dans la physiothérapie (Bjorbækmo & Mengshoel, 2016; Nicholls & 

Holmes, 2012), le toucher est un domaine peu étudié lorsqu’il s’agit de discuter des enjeux sociaux 

qu’il induit (Bjorbækmo & Mengshoel, 2016; Nicholls & Holmes, 2012; Harris, 2011; Roger & al., 

2002). 

Une des raisons du peu d’études réalisées, est qu’il est particulièrement difficile d’observer et de 

décrire ce qu’il se passe dans la thérapie car « c’est une pratique habituelle et non-réfléchie» 

[traduction libre] selon Conradson (2003, cité dans Harris, 2011, p.309). De plus, Roger et al. (2002), 

disent qu’il est nécessaire, pour analyser les réactions du toucher en physiothérapie, d’inclure un 

observateur, ce qui peut déranger la relation entre le patient et le thérapeute d’une part. D’autre part, 

cela prend du temps aux professionnels de s’auto-analyser sur leur pratique. 

Nicholls et Holmes (2016) expliquent que le toucher est une composante principale de la 

physiothérapie et l’une des compétences caractéristiques. En effet, il a fallu légitimer le type de 

toucher produit, lors des thérapies, afin de permettre à la profession de se distinguer des pratiques « 

non réglementées et donc moralement répréhensibles » [traduction libre] (Nicholls & Holmes, 2012, 

p.455). Cela a eu comme conséquence, de permettre à la profession de prendre une place importante 

dans la hiérarchie des métiers. Bien que la légitimité de la profession ne soit plus à démontrer, 

Nicholls et Holmes (2016) expliquent que l’approche biomédicale utilisée, dans le temps en 

physiothérapie pour se démarquer des autres métiers, n’est aujourd’hui, plus suffisante. En effet les 

attentes actuelles d’une population vieillissante et ayant des maladies de plus en plus chroniques 

demandent une approche plutôt basée sur le confort (Nicholls & Holmes, 2016). Dès lors, si rien n’est 

fait pour modifier cette approche, d’autres professions risquent de prendre plus de place et ainsi la 

physiothérapie perdra de la clientèle (Nicholls & Holmes, 2016). 

Le toucher n’est donc pas un simple acte produit sur quelqu’un d’autre mais une action sentimentale 

inconsciente, faisant appel à notre culture, à notre personnalité, à notre religion, au contexte, etc. 

Nous reviendrons plus tard sur cette approche du toucher, mais il semble important d’introduire pour 

l’instant, la notion générale du toucher ainsi que l’évolution des moeurs afin de pouvoir comprendre 

comment le toucher s‘est modifié au cours des derniers siècles. 

2.2 Notions générales du toucher 

L’être humain est pourvu de 5 sens : le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue et le goût. Ceux-ci servent à 

s’adapter à la vie, permettent de communiquer et de percevoir le monde et son corps. 

La peau est l’organe lié au toucher. Bien que les organes comme les yeux, les oreilles ou le nez jouent 

un rôle important dans notre quotidien, la peau est un organe sensoriel majeur et surtout c’est celui qui 
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a la plus grande surface du corps humain. D’ailleurs, Didier Anzieu explique que c’est l’organe le plus 

nécessaire à notre survie. Selon lui, il est possible de vivre aveugle ou sourd par exemple mais, sans 

l’intégrité de la peau, nous ne le pouvons pas  (M. Trovato, communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 20 novembre 2014). De plus, beaucoup d’expressions traduisent l’ancrage profond dans 

notre psychisme de cet organe: « défendre sa peau », « être bien dans sa peau », « avoir quelqu’un 

dans la peau », « être à fleur de peau » ou encore « entrer dans la peau d’un personnage ». 

Pour Hall (2014), le toucher est le sens le plus personnel. Fritz (2009, cité dans Nicholls, Holmes, 

2012, p. 455) soutient cela en disant que « le toucher est la forme de communication la plus 

personnalisée que nous connaissions » [traduction libre]. De plus, « c’est l’un de nos modes de 

communication les plus puissants avec les autres » [traduction libre] (Nicholls & Holmes, 2012, 

p.455). 

A travers le toucher, il est possible d’appréhender le monde de diverses façons, la rencontre de l’autre, 

de l’univers ou de ses propres sensations. Il est intéressant de constater que, pour le bien-être de 

chaque être humain, la tactilité est fondamentale. Winnicott, psychanalyste britannique, a apporté 

plusieurs théories importantes sur la nécessité du toucher maternelle. Il décrit notamment deux 

concepts intéressants : le « holding » (tenir le bébé) et le « handling » (manipuler le bébé). Il explique 

que ces deux concepts sont responsables de la personnalisation de l’enfant et de l’intégration du moi. 

C’est ce qui lui fait prendre conscience que son corps lui appartient (Levert). Ceci explique 

l’importance fondamentale du toucher dans le développement psychique de chacun d’entre nous. 

Proche de cette pensée, Eric Bern, fondateur de l’analyse transactionnelle a, quant à lui, décrit 3 

besoins fondamentaux de l’Etre Humain, dont la soif de stimulation. Il décrit cela comme la nécessité 

de contact physique dans le but d’être socialement actif. Pour lui, la privation sensorielle amène à la 

pathologie (Institut français d’analyse transactionnelle [IFAT]). Une expérience de Harry Harlow 

effectuée dans les années 1960 sur des singes étaye cette pensée. Elle a démontré que la privation de 

contact physique amène à des perturbations émotionnelles (Mauriès). Dès lors, il devient clair que le 

toucher a une place majeure dans le développement personnel mais également social de quiconque. 

Il a sa place dans le rapport à l’autre. Il sert de contact physique, signe la politesse (par la poignée de 

main). Tantôt intime, tantôt social, il est néanmoins normalisé et contextualisé. Prenons l’exemple de 

Kaufmann: 

La poignée de main par exemple, rituel de politesse particulièrement anodin. Il s’agit pourtant 

de l’un des rares cas où la moderne prohibition du contact dans l’espace public est levée, où un 

homme et une femme peuvent se toucher, peau contre peau, avec la main, instrument habituel 

de la caresse, partie du corps très sensible. Or, que se passe-t-il ? Le geste est dur, mécanique, 

vidé de toute interprétation non conforme au contexte. L’homme et la femme s’efforcent de 
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sortir de leur corps et de ne pas sentir le corps de l’autre : la main est comme en dehors de soi, 

support banalisé du rituel, instrument efficace d’un échange sans équivoque. (1995, p.128) 

Le toucher transmet donc ce que l’on ne saurait dire par des mots mais aussi ce que l’on ne veut pas 

dire. Il permet de mettre en lumière tout un monde caché, sous-entendu ou négligé. 

Il peut aussi bien apaiser que créer de la discorde mais, dans tous les cas, il forme une interaction 

unique entre plusieurs personnes. Le toucher est donc, en quelque sorte, un moyen de découverte et 

d’apprentissage. Il confirme les impressions visuelles, il nous lie à l’inconnu, il est l’objet de la 

curiosité et du désir. Il  déclenche aussi, comme dit plus haut, des émotions diverses comme la gêne, la 

pudeur ou même la surprise. Ces émotions sont intimement liées à la notion transgressive du toucher 

décrite par Georges Bataille (1987, 1991, cité dans Nicholls & Holmes, 2012, p.460-461) écrivain et 

philosophe français. Pour lui, la transgression fait partie intégrante de notre civilisation, c’est une 

caractéristique naturelle de notre corps et de notre culture et elle est définie comme un dépassement de 

ce qui est socialement acceptable. Ainsi le simple contact peau à peau est déjà en soi une forme de 

transgression. Kaufmann (1995) donne l’exemple du métro dans son livre. Il dit que lorsqu’il y a 

beaucoup de monde, on essaye de se persuader que le « corps contre corps » est anodin. Alors qu’il 

n’en est point et qu’en réalité si l’on regarde autour de soi, on peut s’apercevoir à quel point les gens 

sont crispés et qu’ils ne bougent pas. Ainsi, dans certaines situations où la proximité physique est une 

contrainte, les barrières établies peuvent se restreindre et il est possible de voir des comportements 

naturellement non produits en société être endurés. Kaufmann (1995) mentionne « Il est d’ailleurs 

remarquable qu’en toute situation où le corps de l’autre est trop proche ou trop facteur d’émotion, 

alors que les circonstances imposent la réserve, l’immobilité et le raidissement soient les instruments 

de défense privilégiés » (p.93). 

N’oublions pas que cette notion affective qui entoure le toucher n’a rien de naturel mais qu’elle 

découle de la culture. Une façon de montrer cela est le détour historique proposé par Norbert Elias et 

qui est décrit dans le chapitre suivant. 

2.3. L’évolution des moeurs 

La première phase du processus de civilisation des mœurs 

Le processus de civilisation des mœurs décrit par Elias (1973) nous permet de retracer l’évolution des 

sentiments tels que la gêne de la fin du Moyen Âge à nos jours. En effet, pour comprendre cela, il est 

important de se baser sur l’évolution des mœurs qui n’a ni début ni fin, c’est un cercle perpétuel. 

Norbert Elias, écrivain et sociologue allemand né en 1897 a écrit un livre sur l’évolution des mœurs au 

cours des derniers siècles en Occident. Il est le pionnier du concept de civilisation des mœurs, qui est 

un processus lent et évolutif  (Elias, 1973). 
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Il nous dit que durant le Moyen Age, la haute société met en place certaines normes de bonne conduite 

en vue du respect mutuel. Cela est de vigueur uniquement pour l’aristocratie. 

A la Renaissance, la noblesse introduit le dégoût et la gêne des fonctions naturelles (comme aller aux 

toilettes, roter, péter, etc.). Loin d’être bannis de la société, les sentiments sont toutefois relégués à la 

sphère privée. Le refoulement des émotions et un autocontrôle permanent de la conduite viennent des 

contraintes sociales fortement imposées. Par la suite les contraintes sociales sont telles, qu’il se produit 

une intériorisation des sentiments, il n’est plus adapté de parler des émotions en société.  

Plus tard, les motivations hygiéniques prennent une place plus importante et détrônent l’argument de 

respect de l’autre. Selon Elias (1973), celles-ci permettent « un refoulement plus radical des 

manifestations pulsionnelles et des tendances considérées comme socialement indésirables […] car 

l’individu a l’impression d’agir de sa propre initiative, prise dans l’intérêt de sa santé » (p.322). 

Il est important de noter que si les normes de bonne conduite évoluent, les enfants ne les suivent pas 

puisqu’ils ne naissent pas « civilisés »; ainsi « chaque individu doit parcourir pour son propre compte 

en abrégé le processus de civilisation que la société a parcouru dans son ensemble » (Elias, 1973, 

p.367). 

Selon Elias (1973), le psychisme humain est déterminé socio-historiquement. Il voit le psychisme 

comme un équilibre en constant changement. Pour lui, la structure de la personnalité n’est pas la 

même chez tout le monde et n’est pas non plus statique. Le Monde (2010) dit que:  

La structure de la personnalité [...] ne doit pas être pensée comme invariante et universelle, comme 

formée par des pulsions et des contrôles naturels et innés, mais comme le façonnement d’économies 

psychiques différenciées en fonction des contextes sociaux qui, selon les temps et les lieux, requièrent 

des contraintes spécifiques. 

En conclusion, l’économie psychique touche l’affect et on va dans le sens d’une intériorisation de plus 

en plus forte des normes sociales, des conduites et de tout ce qui touche le corps. 

La seconde phase du processus de civilisation des mœurs 

Cependant, les règles de la société qui dictent un autocontrôle permanent semblent perdre de leur essor 

vers le milieu du 20ème siècle où la libération des corps et des sentiments est proclamée. Or, même 

s’il semble, à première vue, que la société soit délivrée de toutes les normes de bonne conduite 

imposées durant des siècles, le sociologue et auteur Jean-Claude Kaufmann, nous démontre qu’il n’en 

est rien. 

Il a voulu, après le livre de Norbert Elias, savoir si la société a évolué de telle façon qu’il n’y ait plus 

de carcan. Pour cela, le sociologue a enquêté sur la pratique des seins nus à la plage. 



!

! X!

En effet, le fait d’enlever son haut peut paraître anodin mais en fait, cela découle de processus 

historiques qui définissent ce que peut faire une personne ou non, comment le faire et dans quel cadre. 

Chaque femme doit se tenir à un code de comportement selon son âge, etc. L’auteur, à partir 

d’interviews et d’un travail qui a duré deux ans, a cherché à en connaître d’avantage sur ce 

phénomène. 

Selon Kaufmann (1995), Norbert Elias conclut que l’autocontrainte est ce qui permet le relâchement 

apparent des normes sociales. Ce n’est donc pas une libération en soi mais plutôt une seconde phase 

du processus de civilisation. Dans la première phase, on définissait des interdits et on évitait tout ce 

qui pouvait entraîner un rapprochement corporel. Mais cette façon de faire a provoqué des 

refoulements. Cela a développé des insatisfactions émotionnelles pouvant évoluer vers des voies 

pathologiques. A partir du 19ème siècle, s’est ouvert la seconde phase du processus de civilisation, qui 

ne pouvait plus se construire selon l’ancien schéma. 

L’auteur dit ensuite qu’il a fallu du temps pour passer de la première à la seconde phase et qu’il y a eu 

des contradictions. Pour cela, il prend l’exemple du corset. 

Selon Kaufmann (1995) « cette mise en forme du corps féminin tenu par des prothèses correspond 

exactement au début du processus de civilisation analysé par Norbert Elias » (p. 19). Cette mode du 

gainage a duré cinq siècles durant lesquels le corset a évolué pour être de plus en plus serré et rigide. 

Puis dès le XVIIIe siècle, la société se pose la question suivante : pourquoi considère-t-on son corps 

comme quelque chose à enfermer, comme son adversaire ? On met désormais des vêtements moins 

contraignants avec la révolution. 

Dans cette deuxième phase du processus de civilisation, on peut voir que cette liberté apparente est en 

fait très travaillée. Par exemple pour ce qui est du contexte de la plage, tout ce que les femmes 

découvrent est soigneusement préparé (par exemple les ongles des pieds sont vernis), le toucher est 

également contrôlé pour qu’il devienne dénué de sensualité. Les limites sont là mais elles sont 

beaucoup plus subtiles que dans la première phase du processus de civilisation. 

Kaufmann (1995) a également mis en lien l’importance du regard avec le toucher et les sentiments. Le 

regard influence forcément sur notre façon d’agir. Que ce soit face aux autres ou tout simplement par 

rapport à soi-même. C’est-à-dire qu’un regard peut susciter différentes émotions. D’ailleurs, dans le 

livre de Kaufmann (1995), le rapport porté à l’autre oscille constamment entre le regard qui banalise le 

corps, celui qui l’érotise et celui qui l’esthétise. Ces trois regards n’ont pas la même légitimité 

notamment le regard érotique. Cela nécessite un contrôle de sa gestuelle et de son regard. Cela laisse 

penser que lors d’une relation thérapeutique, le thérapeute devrait se situer dans la banalisation du 

corps, en visant à limiter toute émotion, seulement ça n’est pas toujours possible. Prenons les 

situations décrites au tout début du travail : on se trouve dans un corps esthétique dans le cas de Nina 
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et un corps érotique dans le cas de Shirley. Le regard du thérapeute mais aussi du patient peut 

constamment glisser dans un de ces schémas. 

La gestion de la distance entre les corps dans l’interaction 

Edward Hall est un anthropologue américain qui s’est questionné sur les relations interculturelles et ce 

que cela peut engendrer en terme de problèmes de communication. Il a cherché à comprendre 

comment l’homme gère l’espace qui lui est disponible, comment il le construit et le maintient en 

place. Pour Hall, l’homme crée inconsciemment son espace. C’est la dimension cachée ; le besoin de 

chaque être vivant d’un espace à soi pour son propre équilibre. A savoir que, selon Hall, la dimension 

cachée chez l’homme, à la différence de l’animal, a une dimension culturelle. Le rapport au corps de 

l’autre est complexe; il se modifie selon de multiples facteurs comme le sexe, la culture, le statut 

social, l’âge, le contexte et bien d’autres encore. Dans son livre, Hall (2014) avance que « les études 

comparatives entreprises sur l’animal permettent de montrer comment les besoins de l’homme en 

espace varient en fonction de son environnement » (p.21). Hall (2014) reprend plusieurs types de 

distances décrites par Hediger, spécialiste suisse de la psychologie animale. 

Lorsqu’il y a une rencontre entre des espèces différentes (lion et gazelle), apparaît les types de 

distance comme la fuite1 ou la critique2. Par contre, dans le cas d’un face à face avec deux individus de 

la même espèce, on peut parler de distance personnelle ou sociale. 

Hall reprend la description d’Hediger sur la distance personnelle: 

La distance normale observée par les membres d’une espèce sans contact. Cette distance joue le 

rôle d’une bulle invisible qui entoure l’organisme. Deux animaux, chacun entouré de sa bulle, 

changent d’attitude lorsque leurs bulles viennent à se chevaucher. L’organisation sociale influe 

également sur la constitution de la distance personnelle. Les animaux dominants ont 

généralement une distance personnelle plus grande. ( Hall, 2014, p.28). 

Bien que Hediger ait étudié cela sur des animaux, il peut être transféré dans le contexte humain. Hall 

explique ensuite la distance sociale comme « la distance au-delà de laquelle l’animal perd contact avec 

ses semblables mais également la distance psychologique au-delà de laquelle l’anxiété commence à se 

développer chez l’animal » (Hall, 2014, p.29). Cette distance n’est toutefois pas rigide et dépend du 

contexte (Hall, 2014). Edward Hall (2014), montre que ces comportements ont aussi lieu chez 

l’homme, par exemple lorsqu’une maman prend la main de son enfant pour traverser une rue 

dangereuse. 

Hall, après de nombreuses recherches, a réalisé plus précisément une cartographie des distances 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Distance à partir de laquelle la personne prend la fuite. Certains schizophrènes peuvent éprouver des réactions 
semblables à la fuite. 
2 Distance qui couvre la zone qui sépare la distance de fuite de la distance d’attaque. 
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produites inconsciemment et observées dans les rapports humains. Il élimine la distance de fuite et la 

distance critique (souvent absentes lors des rapports sociaux). Cependant, il ajoute à la distance 

personnelle et sociale deux autres types qu’il nomme : distance intime et distance publique. Ces quatre 

distances comportent les modes dits « proche » et « lointain ». Hall a ainsi « évoqué le type d’activité 

et les rapports propres à chaque distance et les a associé à des catégories de relation et d’activité » 

(2014, p.144). 

*** 

Norbert Elias, Jean-Claude Kaufmann et Edward T. Hall nous éclairent sur le rapport au corps, son 

évolution et sa dimension culturelle. Toutefois ils ne parlent pas spécifiquement du toucher en temps 

que tel ou de la relation spécifique entre un thérapeute et un patient et encore moins de la relation 

spécifique dans la physiothérapie. 

Jusqu’à maintenant cela donne un éclairage général et une clé de compréhension mais on ne traite pas 

de la spécificité de notre sujet. C’est ce que l’on va aborder avec le chapitre qui suit. 

2.4. Le « body work » 

Compte tenu de la rareté des études portant sur le toucher en physiothérapie, il n’était pas possible de 

ne prendre en compte que les physiothérapeutes pour notre question de recherche. Ainsi, nous avons 

été contraintes d’inclure dans notre bibliographie des études portant sur d’autres métiers. Pour ce faire, 

le concept de « body work » est utile, car il permet de préciser notre problématique, mais également de 

mieux cibler notre recherche bibliographique. De plus, ce concept explore différentes facettes du 

travail sur le corps, soit celui effectué sur autrui ou sur son propre corps, et les sentiments qui en 

découlent.  

Issu des sciences sociales, et plus particulièrement de la sociologie, le concept de « body work » 

désigne toutes les professions qui impliquent un travail du corps, que ce soit le sien ou celui de 

quelqu’un d’autre. 

Dans le concept de « body work » il existe deux dimensions, indissociables l’une de l’autre.  D’une 

part, la notion « d’autocontrôle » de son corps en interaction avec celui de l’autre et d’autre part la 

notion de « travail sur le corps d’autrui » qui est un travail rémunéré sur et avec le corps d’autrui. Ces 

deux dimensions sont étroitement liées mais pourtant différentes. D’ailleurs, les auteurs d’articles ont 

tendance à insister sur l’une ou l’autre des dimensions voire à intégrer les deux notions dans leurs 

travaux. Wainwright, Marandet et Rizvi (2011) ainsi que Shilling (2011) parlent d’autocontrôle de son 

propre corps. Purcell (2009) et Gale (2011) parlent de travail sur le corps d’autrui comme une 

rémunération pour une prestation par un physiothérapeute, un coiffeur, un hygiéniste dentaire, un 

opticien etc., dont le service inclut de mesurer ou de toucher son patient. Selon Wolkowitz (2002), le 

nombre de personnes qui pratiquent une profession où le corps est central et qui demande un soin payé 
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est en constante augmentation en Angleterre, ce qui prouve d’autant plus l’intérêt de travailler sur le 

domaine du « body work ». 

2.5 Question de recherche 

Notre problématique nous a permis de comprendre que le toucher ne va pas de soi. En effet, il 

implique des émotions et des sentiments qui peuvent, parfois, être difficilement gérable. L’une de nos 

lectures nous a amené sur la notion de transgression du toucher (Nicholls & Holmes, 2012) et cela 

nous a interpellé. Nous en faisons donc mention dans notre question de recherche qui est la suivante: 

« Comment la dimension transgressive du toucher est-elle gérée dans l’interaction entre patient et 

thérapeute travaillant dans le domaine du "body work" ? » 

Cette question de recherche répond à une double exigence. Premièrement, nous avons choisi de 

répondre aux critères PICo (population, phénomène d’intérêt, contexte) de la recherche qualitative, car 

ils nous semblaient pertinents: 

• P : patients et thérapeutes travaillant dans le « body work » 

• I : gestion de la dimension transgressive qu’implique le toucher  

• Co : milieux de soins et formations 

Deuxièmement, nous avons répondu aux critères associés aux sciences sociales puisque notre étude ne 

cherche pas à répondre aux effets d’une intervention et concerne la sociologie. Ces critères sont issus 

de Van Campenhoudt et Quivy (2011): 

• Clarté (la question doit être précise et concise et ne pas prêter à confusion) : Les intervenants sont 

clairement définis (des patients et les thérapeutes qui travaillent dans le « body work »)  ainsi que 

le domaine d’action (le toucher) de telle façon à n’avoir pas de confusion quant au sujet traité. 

• Faisabilité (la question doit être réaliste que ce soit au niveau personnel, matériel ou technique) : 

ne nécessite pas de moyen complexe que ce soit au niveau personnel (le corps des intervenants), 

matériel (ne nécessite rien de particulier) ou technique (le toucher). 

• Ouverture (la question doit permettre d’envisager plusieurs réponses) : la question est posée de 

manière ouverte et pas de façon à n’envisager qu’une option. 

• Pertinence (la question ne doit pas contenir de réponse présupposée ni de connotation morale. De 

plus, elle doit aborder ce qui existe ou a existé dans le but de mieux comprendre les phénomènes 

étudiés) : il n’y a pas de sous-entendu moral dans cette question et le but est bien de comprendre 

un phénomène actuel dans le domaine des soins.  
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3. Méthodologie  

Pour répondre à la question de recherche nous avons sélectionné des articles. Pour ce faire, il a fallu, 

dans un premier temps définir des critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que des mots-clés et 

MeshTerm. Grâce à cela nous avons pu élaborer une équation de recherche qui nous a permis de faire 

des recherches dans les bases de données et ressortir des articles que nous avons, par la suite, analysé 

afin de répondre au mieux à notre question de recherche. 

3.1. Critères d’inclusion 

Nos critères d’inclusion sont les suivants : les personnes exerçant des métiers impliquant le « body 

work » et leurs patients, les milieux de soins, le toucher. 

3.2. Critères d’exclusion 

Tout ce qui sort du cadre du « body work », toutes les techniques n’utilisant pas le toucher ou hors 

domaine des soins, toutes les études rédigées dans une autre langue que l’anglais ou le français, toutes 

les études réalisées dans un domaine psychiatrique car cela introduit d’autres questionnements sur le 

corps. Les résultats ne pourraient donc pas se coordonner, ce qui rendrait difficile la comparaison des 

résultats. 

3.3. Bases de données 

Nous avons choisi de consulter PubMed, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) et 

Sociological Abstract. 

Notre sujet étant une approche sociologique du toucher, nous avons choisi d’utiliser ces bases de 

données sur lesquelles nous pensions retrouver à la fois le domaine médical et sociologique. 

Nous avons débuté notre recherche à la fin du mois d’octobre 2016 et nous l’avons stoppé au début du 

mois de mars 2017. 

3.4. Mots clés / descripteurs 

• Sur PubMed tous les mots-clés sont des Mesh Term sauf « body work » qui est un mot-clé car 

nous ne trouvons pas de Mesh Term correspondant. 

• Sur les bases de données IBSS et Sociological Abstract tous les descripteurs trouvés ne sont pas 

adéquats pour notre recherche c’est pourquoi ce ne sont que des mots-clés. 

La liste des mots-clés et descripteurs se trouve en annexe [Annexe I]. 

3. 5.Equation de recherche 

Nous avons une division de l’équation en 2 phases : le thème et le type d’environnement [Annexe II] 

pour les 2 équations car nos mots-clés varient selon les bases de données. 
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PubMed 

(((("Touch"[Mesh] OR "body work")) AND ("Social Environment"[Mesh:NoExp] OR "Health 

Services"[Mesh] OR "Health Occupations"[Mesh])) AND "last 10 years"[PDat])) 

IBSS et Sociological abstract 

(ti("body work" OR touch OR tactile) OR ab("body work" OR touch OR tactile)) AND (ti(care OR 

health OR therap*) OR ab(care OR health OR therap*)) 

Ci-dessous, nous avons illustré notre sélection d’articles.  

 

3.6. Recherche manuelle  

Après la lecture des articles tirés des bases de données, nous avons manuellement recherché dans leurs 

bibliographies les articles susceptibles de correspondre à notre thématique. 

Au total, nous avons donc trouvé 5 articles sur les bases de données, 1 article qui nous a été conseillé 

par M. Longchamp et 1 article trouvé par recherche manuelle.  

3.7. Extraction des données 

Nous avons utilisé la grille de lecture proposée par Mr. Longchamp. Cette grille a été construite par 

Mr. Longchamp lui-même en collaboration avec Mme Ferreira et se trouve en annexe [Annexe III]. 
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4. Résultats des articles 

Dans ce chapitre, les 7 articles sont utilisés dans le but de répondre à notre question de recherche. Les 

résultats sont répartis selon les auteurs et débutent par 2 articles sur la formation dans le domaine du « 

body work ». Ensuite, les articles sont classés selon les différentes dimensions du « body work » c’est-

à-dire un article de Harris qui intègre les deux dimensions de celui-ci (travail sur le corps d’autrui et 

autocontrôle) et les articles suivants qui intègrent tous la notion de travail sur le corps d’autrui. Seul le 

premier article de Wainwright prend en compte la dimension du « body work » comme un travail 

d’autocontrôle. 

4.1. Wainwright et al., (2011)!

Cette recherche menée en Angleterre, explore l’environnement d’apprentissage comme espace liminal, 

c’est-à-dire que c’est un moment de transition où l’individu passe du statut d’étudiant à celui de 

travailleur. Cela se passe entre le lieu d’habitation, les loisirs et le travail. Les auteurs s'appuient sur 

des recherches qui explorent certains cours, suivis par des mères, dans le cadre de leur formation. Plus 

spécifiquement les chercheurs approfondissent les expériences des mères qui prennent des cours de « 

body work » ou « body training » dans les domaines de la santé, de la beauté et de la protection 

sociale. 

Dans cet article, les auteurs discutent des évolutions de l'apprentissage des connaissances 

professionnelles et de la répression possible, que ce soit des normes culturelles ou du comportement. 

Wainwright et al. cherchent à comprendre comment on acquiert une forme d’autocontrôle. 

Pour cette étude, il y a eu 30 interviews semi-structurées avec 9 tuteurs, 2 groupes de discussion de 2 

heures avec des mères qui prenaient des cours et  des entrevues individuelles avec 32 mères, qui ont 

duré de 30 minutes à une heure. Les étudiantes étaient âgées entre 20 et 40 ans. La première vague 

d’interviews a été réalisée vers le début de la formation et la seconde près de la fin des cours, c’est-à-

dire environ 6 mois après. 

En s'appuyant sur cette recherche et sur les dires relatifs aux expériences et aux perceptions des tuteurs 

et des étudiants, les auteurs ont rassemblé quatre éléments : le comportement, la parole, le corps et la 

sexualité dans le « body work ». 

Au niveau des résultats de cet article, l’étude détaille l’incorporation de toutes les techniques 

d’autocontrôle nécessaires à l’exercice d’un « body work »: le contrôle du langage, de l’apparence 

corporelle, du mouvement du corps et du contact et de la sexualité. Par exemple, les tuteurs 

apprennent aux élèves à avoir une communication attentive à leur patient, à être poli et souriant. 

Les chercheurs ont trouvé que l’uniforme est une marque de professionnalisme qui est appréciée des 

étudiants car cela crée une barrière patient-thérapeute qui pourrait permettre de mieux gérer la distance 

entre les deux corps. 
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L'établissement des limites corporelles par le toucher et la proximité et, inversement, l'évitement et la 

distance sont exprimés par le fait qu’il faut garder un certain professionnalisme et cela exige un 

processus d'auto-réflexion par l'étudiant. 

Dans le « body work » tout ce qui est de l’ordre de la sexualité est cachée, on évite tout ce qui pourrait 

y être liée ou suggérée. Les étudiants doivent apprendre à avoir un certain équilibre entre la proximité 

et la distance et ils doivent apprendre à gérer les éventuelles situations liées à la sexualité.  

Les auteurs se penchent clairement pour la dimension d’autocontrôle du « body work » dans cet article 

mais tout en montrant que l’apprentissage de cet autocontrôle corporel est indispensable pour travailler 

sur le corps d’autrui.  

Pour renforcer ce concept, les auteurs parlent des travaux de Hochschild et de Kang (1983, 2003, cité 

dans Wainwright & al., 2011, p.223). Hochschild a fait des recherches sur le travail émotionnel (« 

emotional labour »). Kang s’en est inspirée ensuite pour développer une notion qui s’appelle « body 

labour ». C’est un travail qui oeuvre sur les émotions liées au corps. Wainwright et al. précisent que ce 

« emotional labour » porte autant sur l’émotion de celui sur qui on travaille que sur celui qui travaille. 

Les émotions sont donc présentes des 2 côtés de la relation thérapeutique 

Il est fait mention de beaucoup d’auteurs qui insistent sur le fait que le « body work » implique à la 

fois un travail sur le corps et sur les émotions. 

Dans cet article, Wainwright et al. insistent également sur la position doublement dominée des métiers 

du « body work ». D’une part en terme de genre et d’autre part, en terme de position sociale. En effet, 

ce sont des métiers féminins, peu considérés et mal payés. Les auteurs viennent compléter par là la 

hiérarchisation de Purcell (2009), qui situe le massage à l’intérieur des médecines complémentaires et 

alternatives. Le contact direct avec le corps étant associé aux métiers les moins valorisés, la mise à 

distance des corps (par l’attitude, par les protections, etc.) participe à une « professionnalisation » 

synonyme de meilleure position sociale. Dans cette idée, on voit que les hommes qui s’engagent dans 

des « body work » en viennent souvent à occuper des postes à responsabilité qui les éloignent du 

contact avec le corps. 

Les auteurs déplorent le fait que les formations du « body work » contribuent à accentuer les 

stéréotypes de genre et l’assignation des femmes à des métiers peu rémunérés. 

Les auteurs suggèrent de faire de plus amples recherches sur différentes formations du « body work » 

pour une comparaison. 

Au niveau des limites de l’article, comme il n’y a pas d'accès aux données sur la population étudiante, 

les auteurs ne peuvent pas dire jusqu'à quel point les interviewés sont représentatifs de toutes les 

personnes qui prennent des cours dans le domaine du « body work ». 
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De notre point de vue, utiliser une population plus diversifié, en gardant le fait que ce soit des 

étudiants, rendrait l’étude plus représentative. 

4.2. Gale, (2011) 

Cette étude de 2011, réalisée en Angleterre tente de comprendre comment l’enseignement aide les 

praticiens à développer la gestion du corps lors de la relation thérapeutique. Les buts de cet article sont 

d’une part, d’explorer la notion du « body work » à travers 2 métiers distincts de la médecine 

complémentaire et alternative (CAM), à savoir l'ostéopathie et l’homéopathie. D’autre part, cette 

recherche a exploré la façon dont les étudiants apprennent leur futur métier et comment le savoir est 

évalué dans la formation. L’auteur a comme hypothèse que le dialogue entre thérapeute et patient pour 

comprendre  l’histoire du corps de celui-ci, contredit le dualisme cartésien. C’est-à-dire que le corps et 

l’esprit sont deux structures liées mais indépendantes et qu’il n’y a pas de supériorité de l’un par 

rapport à l’autre. En d’autres termes, selon Nicola Kay Gale, le toucher à travers la relation 

thérapeutique permet de comprendre le corps de l’autre et son histoire, cela explique qu’il n’y a pas la 

primauté de l’esprit sur le corps. Afin d’explorer les différents aspects du travail des étudiants, Gale a 

utilisé 2 concepts : le « body-talk » et le « body-stories ». Il est à noter que l’auteur retient la notion de 

« body work » comme un travail sur le corps d’autrui. 

Le « body-talk » fait référence au corps et à sa possibilité de communiquer avec son interlocuteur, en 

l'occurrence, les praticiens de la CAM. Cela transmet l’idée que le patient est actif dans les soins 

même si aucun mot n’est dit. 

Grâce aux « body-stories », patient et praticien apprennent à découvrir ensemble les causes et les 

facteurs de la maladie et comment cela affecte la vie du patient. C’est à travers ce que Gale appelle le 

« récit » ou la « narration » [traduction libre] ( p.243) qu’ils parviennent à cela. 

Pour étudier ces notions, Gale a assisté à des cours et des activités cliniques dans 2 collèges anglais (1 

collège d'ostéopathie et 1 collège d’homéopathie). Ce qui représente environ 200 heures de 

participation dans chaque endroit. Pour analyser toutes les données prises lors de ces moments de 

partage, l’auteur a choisi d’utiliser une méthode ethnographique afin de comprendre de l’intérieur la 

culture des CAM. 

Dans l’étude, Gale expose les résultats selon une structure bien précise. Il commence par développer le 

concept de « body-talk » pour les étudiants ostéopathes, puis homéopathes. Ensuite il fait de même 

pour la notion de « body-stories », puis il parle de l’importance du récit et de la guérison, pour 

terminer sur le domaine plus général du « body work » et du travail incorporé. Les incorporations3 se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<!Autrement dit, les incorporations sont toutes les petites choses que nous faisons de façon spontanée mais qui ne 
proviennent pas de l’instinct. Par exemple l’accent. 

!



!

! 5H!

réfèrent à la notion plus large de la socialisation, donc à l’intériorisation des normes sociales (Darmon, 

2008). 

L’auteur décrit 3 techniques d’apprentissage du « body-talk »: l’anamnèse, l’observation et la 

palpation. Il note que la palpation implique un plus grand nombre d’heures de formation que les 2 

autres domaines car « le toucher est considéré comme la pierre angulaire de la pratique ostéopathique 

» [traduction libre] (p.240). La palpation est ainsi une pratique importante du métier qui s’adapte au fil 

du cursus pour convenir aux caractéristiques et capacités propres de chaque étudiant. Le « body-talk » 

amène la notion d’un patient actif des soins. Lors des études d'homéopathie, le concept de « body-talk 

» est considéré de la même façon que celle des ostéopathes, à la différence que la palpation est définie 

comme un toucher énergétique permettant de saisir les émotions ou les changements d’atmosphère 

présents dans une pièce. 

L’apprentissage du « body-stories » à travers le récit diffère dans les deux écoles. L’auteur ne décrit 

pas comment celui-ci est appris dans la formation car c’est un processus complexe. Toutefois, Gale 

fait le lien entre « body-stories » et « diagnostic ». Selon lui, ces deux notions sont équivalentes. Ainsi 

en biomédecine, l’objectif est de poser un diagnostic, qui n’a pas d’action sur la guérison. En 

revanche, l’objectif dans les thérapies CAM est de comprendre comment la maladie se manifeste suite 

à des perturbations et comment celle-ci a évolué. 

Ainsi le « body-stories » fait parti de la guérison et est indissociable du traitement. Cela laisse sous-

entendre qu’il existe un lien entre le type de rapport au corps enseigné dans la formation et le type de « 

philosophie du corps » sous-jacent à la profession. La conception du corps dans les professions telles 

que l'homéopathie et l'ostéopathie remet donc en question le dualisme cartésien car « le corps du 

patient n’est plus considéré comme simple destinataire de soins passifs, [...] mais comme un corps 

capable de communiquer sa détresse et ses besoins (d’où le concept de dbody-talkd! ) » [traduction 

libre] (p.248). 

Gale parle aussi de l’importance d'expérimenter des traitements par les étudiants ostéopathes les uns 

sur les autres, afin de sentir de nouvelles sensations corporelles et de développer de nouveaux savoirs 

corporels. C’est un point important qui contraste avec la médecine. 

Finalement, l’auteur montre que les CAM permettent, grâce à leur conception moniste, de mettre en 

avant le corps car il est doté d'intelligence à travers son « body-talk » et il n’est donc plus dégradant ou 

humiliant, comme souvent perçu dans la médecine. La conception moniste voit le corps et l’esprit 

comme deux entités séparées mais correspondantes. Il n’y pas de primauté de l’une sur l’autre (l’esprit 

du médecin travaillant sur le corps du patient). 

Gale suggère des pistes pour de futures recherches : Faire des études sur les caractéristiques sociales 

des professionnels CAM, sur leur statut, sur les relations de travail et ce que cela implique pour les 
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patients et les praticiens. Enfin, il serait utile de se pencher sur les réglementations négociées au sein 

de ces professions. 

L’auteur ne mentionne pas de limites à son étude et nous n’en avons pas non plus relevées. 

4.3 Harris, (2011) 

Ana Harris a mené une étude en Australie portant sur le travail du corps à travers un instrument et des 

ajustements corporels présents lors de changement contextuel. Le premier objectif de cette recherche 

est de mettre en lumière comment les outils de la pratique quotidienne deviennent des extensions du 

corps. Le second objectif vise à étudier l'ajustement professionnel. Selon Harris, étudier les moments 

d’inadéquation chez les médecins étrangers permet d’examiner la rupture entre l’habitude et l’inconnu 

et de comprendre la façon dont on s’adapte à l’inattendu. 

Pour cette recherche, l’auteur a décidé de faire une autoethnographie permettant de comprendre les 

détails sensoriels d’une procédure (telle qu’une prise de sang), car cela ne serait pas possible suivant le 

choix de la méthode (par exemple des observations de terrain ou des entrevues). Selon Paterson (2009, 

cité dans Harris, 2011, p.309), cette méthode permet à son corps d’être « l’instrument de la recherche 

» [traduction libre]. L’auteur a donc décidé d’utiliser ses propres expériences en s'appuyant sur ses 

souvenirs sensoriels lors d’un moment important de sa pratique médicale. Pour cela, Harris a décrit 

dans son étude un moment d’inadéquation qu'elle a elle-même vécue. Elle a pris l’exemple d’une pose 

de canule qui ne s’est pas bien déroulée car elle ne connaissait pas les instruments dans ce pays, bien 

qu’elle avait à de nombreuses reprises pratiqué ce geste chez elle. Elle décrit cela comme « une perte 

d’emprise sur l’objet ainsi que sur ce nouvel environnement » [traduction libre] (p.313), ce qui l’a 

obligé à ajuster sa technique en faisant un compromis sur celle-ci. 

Dans cet article, Harris dit que le développement de la technique et l'habileté des gestes se font grâce à 

la pratique et aux essais répétés. Ainsi, pour elle, cela n’a rien d'inné mais découle d’un apprentissage. 

Elle met cette notion en lien avec la pensée de Bourdieu (2000, cité dans Harris, 2011 p.315) qui parle 

d’un « habitus », c’est-à-dire un ensemble de dispositions corporelles adapté à l’environnement de 

l’apprentissage. Autrement dit, le corps se modifie grâce au monde qui l’entoure et acquiert certaines 

facultés s'adaptant au contexte. Ainsi lors de la pratique, il peut y avoir des moments d’inadéquation, 

semblables à ce qu'a vécu l’auteur lors de la pose de canule, et qui interrompt la pratique incorporée et 

oblige son ajustement. Ces moments sont plus remarqués lorsqu’ils se produisent dans un 

environnement inconnu et ils permettent de mettre en lumière un mouvement entre le « habit-body » et 

le « body-in-the-moment ». C’est une notion de Merleau-Ponty (1945, cité dans Harris, 2011, p.314-

315) qui dit que le corps est formé de 2 couches. « L’habit-body », où les connaissances que l’on a 

acquises et perfectionnées grâce aux expériences antérieures. « Le body-in-the-moment » c’est le 

fonctionnement de notre corps avec l'environnement entourant, à un moment donné. Ainsi, 

l’ajustement survient lorsqu’il y a un décalage entre ces 2 couches. Lors de tels moments, les 
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adaptations que l’on fait pour améliorer la pratique sont souvent inconscientes. Pourtant, l’auteur parle 

de l’importance d’être « sensible au ressenti des choses, à leur apparence, à leur son et à leur odeur 

durant ces moments » [traduction libre] (p.316). Cela démontre la part d’implicite qu’il y a dans une 

situation aussi routinière que le corps à corps entre médecin et patient. Et grâce à de nombreux 

éléments que le thérapeute prend en compte (l’âge du patient, ses comorbidités, ses phobies, ses 

sensations, ses regards, les sons, les odeurs ou encore l'environnement, etc.), il peut ajuster son geste. 

Harris explique aussi, grâce à son étude, que la canule qu’elle a utilisé, est devenue une extension 

d’elle-même de façon naturel et cela montre l’idée de l'indissociabilité de la personne, de l’instrument 

et de l'environnement. 

Les remarques générales de l’auteur portent sur l’importance de mener d’autres recherches dans le 

domaine. Peu d’études développent le toucher en sociologie et l’ajustement des pratiques incorporées 

mériterait d’être davantage étudié selon elle. Elle conseille d’utiliser des méthodes 

autoethnographiques pour cela, mais également des interviews, des observations et des méthodes plus 

créatives comme le film, la photographie ou encore l'enregistrement sonore, car cela aide à capturer ce 

qui est inexprimable. 

Selon l’auteur, se pencher sur le travail incorporé des praticiens permet de comprendre la nature de 

l’ajustement et l’importance du processus d’apprentissage. Outre les apports de l’étude, Harris ne parle 

pas des limites de cette étude. Cependant, nous pouvons avancer le type de méthode choisie comme un 

biais potentiel. En effet, le choix autoethnographique peut être discuté car l’auteur se base sur un seul 

cas, de plus un cas personnel, qui est donc subjectif et non reproductible par un autre chercheur. Les 

souvenirs sensoriels d’un traitement restent très personnel. Toutefois, Harris explique que cette 

méthode permet d’une part, de saisir la subtilité du toucher qui peut souvent échapper à l’observation 

et d’autre part, elle est adossée à une enquête plus large de l’auteur, dans laquelle elle a étudié le cas 

d’autres médecins. 

4.4. Purcell, (2009) 

Cette étude réalisée à Edimbourg a pour thème le « toucher » et « l’ (in)adéquation » dans l’activité du 

massage en CAM et la discussion y résultant. Il y a une réflexion sur leur propre situation en tant que 

travailleur. 

Dans cet article, l’auteur fait référence au concept de « body work » qui implique un travail sur le 

corps d’autrui. 

La question de recherche n’est pas clairement explicitée, mais on peut en déduire que l’auteur se 

demande quelles sont les normes sociales qui régissent le toucher et quels sont les comportements qui, 

relatifs à ces normes, sont perçus comme « appropriés » ou « inappropriés » par les professionnels 

dans le cadre de l’activité du massage. Dans les recensions des recherches existantes décrites, Purcell 
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mentionne Oerton and Phoenix (2001, cité dans Purcell, 2009, p.5-6) qui expliquent que le travail 

entre une prostituée et une masseuse présente des similarités, comme le fait que ce sont des femmes 

qui travaillent avec des hommes et que leurs clients sont typiquement hétérosexuels. 

Toujours dans les recherches existantes, Purcell fait mention du travail de Hochschild sur les 

émotions, en lien avec la dimension tactile, impliqués dans le « body work » (1983, cité dans Purcell, 

2009, p.7) qui ne sont pas négligeables. 

Cette étude est qualitative et Purcell a utilisé des interviews. Le chercheur a réalisé quatre entrevues 

avec des hommes travaillant dans un métier de « body work » (masseur en l'occurrence) car le 

massage est perçu comme une activité typiquement féminine. Donc, les interviewés sont des 

professionnels atypiques sous l’aspect du genre, les hommes étant mineurs dans la profession. Les 

entrevues ont duré de 45 minutes à 2 heures 30. Deux des hommes ont été interviewés dans leur 

maison, les deux autres dans les salles où ils pratiquent. Les répondants ont été enregistrés et 

retranscrits par l’auteur. 

Avec cet article, Purcell insiste sur le toucher (avec des revues de littérature comme Mauss et Elias 

(1973,1998, cité dans Purcell 2009, p.7)) en parlant des multiples significations qu’il peut avoir selon 

le contexte et l’individu. 

Au niveau des résultats de l’auteur, pour les sujets, un corps couvert de manière appropriée est une 

limite à la dimension sexuelle du massage. Cela montrerait un certain professionnalisme et favoriserait 

le fait qu’il n’y ait pas d’interaction sexuelle. 

Les hommes interviewés pensent que les femmes sont plus sujettes à recevoir des propositions 

déplacées que eux. 

Les femmes sont souvent stéréotypées comme vulnérables et les hommes comme puissants et plus 

susceptibles d’agir selon leurs pulsions sexuelles. Il y a donc une différence de sexe dans la relation. 

Purcell  montre que le massage entraîne une menace sur la division sexuée du travail et sur la norme 

d’hétérosexualité. Les masseurs doivent toujours veiller à sauvegarder ces deux normes par un toucher 

« approprié ». Les attentes « inappropriées » de certains patients remettent en question ces normes. 

Les auteurs préconisent de faire, à l’avenir, une étude sur le massage en intégrant la dimension 

émotionnelle du toucher. 

Selon notre point de vue, un biais non négligeable dans cette étude est le nombre restreint de 

participants qui ne peut être représentatif de tous les hommes travaillant dans le « body work ». 

4.5. Roger et al., (2002) 

Cette recherche qualitative faite aux Etats-Unis s’est penchée sur l’utilisation du toucher par les 

physiothérapeutes dans les établissements hospitaliers, en déterminant comment il est utilisé en hôpital 
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et en réadaptation. Selon les auteurs, comprendre les types de toucher utilisés permettrait d’améliorer 

la capacité des physiothérapeutes à les exploiter avec leurs patients.  

Dans cet article, les auteurs utilisent la notion de travail sur le corps d’autrui du « body work ». 

Dans les recensions de recherches existantes, Estabrooks et Morse (1992, cité dans Roger & al., 2002, 

p.172) ont fait une étude qui a examiné l'acquisition d'un « style de toucher ». Ces auteurs ont constaté 

que le type de toucher est influencé par la famille et le contexte culturel ainsi que par l'expérience 

personnelle du toucher et de l'éducation. 

Au niveau de la méthodologie, les auteurs ont pris un échantillon de 15 physiothérapeutes 

expérimentés (c’est-à-dire un individu qui avait exercé pendant au moins trois ans comme 

physiothérapeute agréé) dans 6 établissements. Les patients traités ont été enregistrés par vidéos et ont 

été choisis par les physiothérapeutes. Les critères d’inclusions étaient les suivants: personne adulte, ne 

passant pas une évaluation initiale. Ce deuxième point a été mis en place car les auteurs ont supposé 

que le contact au cours d'un premier traitement pourrait être différent du toucher utilisé lors des 

séances suivantes.  

Chaque chercheur (5 en tout) a recueilli des données sur 3 physiothérapeutes travaillant avec 2 à 3 

patients. Après la séance de traitement, les physiothérapeutes ont regardé la cassette vidéo et ont 

signalé les types de toucher utilisé grâce à un guide et à leur expérience clinique. Pour pouvoir 

classifier les différents types de toucher, Roger et al. ont décidés de prendre en compte des catégories 

de toucher déterminées par une étude pilote ainsi qu’un cadre conceptuel créé par Helm, Kinfu, Kline 

et Zappile (1997, cité dans Roger & al., 2002, p.172). 

L’étude pilote a permi de déterminer les aspects techniques de l’enregistrement vidéo. Le cadre 

conceptuel a permis d’étudier le processus par lequel les physiothérapeutes acquièrent un « style de 

toucher ». Les auteurs ont mis cela en commun pour créer cette étude et avoir une des normes sur 

lesquelles se baser. 

Au niveau des résultats, Helm et al. (1997, cité dans Roger & al. 2002, p. 172) montre que le « caring 

touch », c’est-à-dire le toucher dans un but de soin, est utilisé le plus souvent alors que cette étude-ci 

montre une grande importance du « task-oriented » c’est-à-dire le toucher axé sur les tâches à 

effectuer. Selon les auteurs, on pourrait expliquer cela par la population hospitalière qui présente plus 

de problèmes médicaux et un moins bon niveau physique par rapport aux patients observés dans les 

établissements ambulatoires. De ce fait, les patients hospitalisés ont besoin de plus d'assistance. De 

plus, avec un temps limité et un traitement de plusieurs patients en même temps, il est fréquent que les 

physiothérapeutes en milieu hospitalier ciblent les activités fonctionnelles, comme les transferts qui 

nécessitent l'utilisation d'un toucher d'assistance, présent dans le « task-oriented ». Une autre raison 

plausible serait que le toucher d'assistance, peut se produire automatiquement par les 
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physiothérapeutes lors d’un traitement et donc, il est moins marquant. Les physiothérapeutes s’en 

souviennent donc moins. 

Tous les physiothérapeutes ont déclaré que leurs expériences professionnelles ont permis de renforcer 

leur confiance dans la prise en charge et de mieux connaître quels types de toucher les patients ont 

besoin et à quel moment ce contact est approprié. Les physiothérapeutes ont signalés que l’utilisation 

du toucher changeait selon les besoins des patients. Pour ce qui est de savoir quels types de toucher 

utiliser sur qui et pour quel but, la majorité des physiothérapeutes ont déclaré qu'ils le devinaient en 

observant le patient.  

Bien que quelques physiothérapeutes ont déclaré que leur toucher est intuitif, chacun a décrit des 

indices (que ce soit physiques, émotionnels ou cognitifs) pour évaluer les besoins tactiles des patients. 

Le type de toucher utilisé, variait donc selon les signes qu’ils apercevaient. 

Les grandes catégories  de toucher qui sont ressorties sont :  

Le toucher d’assistance c’est-à-dire le toucher pour aider physiquement un patient, ce qui comprend 

par exemple de guider un mouvement spécifique, de protéger un patient pendant la déambulation ou 

d’assister un patient pendant les transferts et le positionnement. 

Le toucher pour fournir de l’information. Il est utilisé pour la communication physiothérapeute-

patient, pendant les activités, pour attirer l’attention du patient ou encore pour s’assurer qu’il est 

positionné correctement. 

Le toucher attentif est utilisé comme un contact qui permet de réconforter et encourager ou encore 

pour montrer de l'empathie et du soutien à un patient (tapotement sur l’épaule, le bras, etc.) 

L’intervention thérapeutique est classifiée comme un toucher orienté sur les tâches à accomplir pour 

effectuer un traitement, comme un massage ou une mobilisation articulaire. Cela peut aussi être un 

positionnement, l'utilisation de matériel thermique, les techniques de facilitation musculaire ou 

l'étirement. 

La perception des informations est utilisée pour obtenir une information sur les diagnostics ou les 

symptômes des patients. Les activités qui en font parties comprennent la prise de signes vitaux et la 

palpation ou les tests musculaires manuels. 

Roger & al. parlent aussi de préparation qui a été classée comme une forme non thérapeutique du 

toucher et qui est utilisé pour préparer les patients à la thérapie. Par exemple, enfiler une paire de 

pantoufles ou draper le patient. 

Le toucher utilisé à des fins de sécurité a été défini par les physiothérapeutes dans le but de donner un 

sentiment rassurant ou réconfortant pour les patients. 
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Le rapport de construction a été classé comme le toucher utilisé pour établir une relation 

interpersonnelle entre le physiothérapeute et le patient. Il a été observé comme un toucher doux sur 

diverses parties du corps. 

Au final, les physiothérapeutes ont identifié 33 types de toucher. 

Cette étude suggère qu’une pratique clinique plus longue pour les étudiants peut être bénéfique. Cette 

affirmation se base sur des données qui montrent que l'expérience clinique est le facteur qui influence 

le plus l'utilisation appropriée du toucher avec les patients. Les compétences du toucher proviendraient 

donc davantage de l’expérience pratique plutôt que d’un apprentissage formel. 

Les auteurs pensent qu’il serait judicieux pour les futures recherches d’intégrer différents contextes 

cliniques. Des études sur la façon dont l'expérience joue un rôle sur l’utilisation du toucher par les 

physiothérapeutes et quel genre d'expérience est nécessaire pour qu’ils puissent utiliser le toucher 

efficacement pourraient aussi être utile.  

Enfin, avec les connaissances acquises sur les types de toucher utilisés par les physiothérapeutes, les 

auteurs précisent qu’il faudrait en déterminer l'effet et l’efficacité. 

De notre point de vue, le fait que l’expérience clinique soit le facteur qui agit le plus sur l’utilisation 

du toucher est discutable. Les auteurs ont pris les points de vue des physiothérapeutes sans trop se 

questionner, la critique de ceci se trouve dans la partie discussion de notre travail. 

4.6. Brown et al., (2011) 

La présente étude faite en Angleterre et en Hollande s’inspire de données qualitatives basées sur des 

interviews avec des patientes ayant un cancer du col de l’utérus. La signification du « body work » 

dans le fait de « gagner » ou « perdre » la confiance dans la relation est un thème clé. 

Brown, Alaszewski, Swift et Nordin se basent sur la notion de travail sur le corps d’autrui du « body 

work » dans cet article. 

Pour cette étude, les auteurs ont interrogés, par des interviews semi-structurés, 20 femmes ayant 

récemment terminé le traitement du cancer de l’utérus ou étant proche de la fin du traitement. Les 

participantes étaient âgées de 28 à 71 ans et provenaient de milieux socioéconomiques variés mais 

avec une légère surreprésentation des individus issus des classes moyennes. Le taux de participation 

s’est avéré faible mais pas surprenant, puisque c’est un sujet sensible. Après avoir passé un court 

questionnaire de qualité de vie, des entrevues de 45 à 60 minutes ont été faites. Celles-ci ont été 

menées chez la personne interrogée (à l'exception d'un cas sur son lieu de travail). 

Au niveau des résultats, les chercheurs soulignent le rôle de la communication pour être en confiance 

avec l’autre et le fait que cela peut prendre une forme verbal et non verbal. Certaines actions 

influencent la confiance (la gagner ou la perdre). Ce qui ressort de cette étude: Premièrement, la 
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confiance, lorsqu’elle est installée, a permis de compenser le présent qui est incertain pour ces 

patientes en se focalisant plus sur leurs attentes futures. Deuxièmement, la confiance dépend d'un 

ensemble de signes verbaux et non verbaux. 

Les actions (plus que les mots) ont été décrites comme déterminant la compétence et la qualité des 

soins pratiqués par le professionnel. 

Brown et al. font voir que les interventions dans le domaine gynécologique peuvent être 

problématiques pour l'intégrité corporelle et l'identité féminine. Peu importe l’intervention, le corps est 

susceptible d'être modifié, que ce soit en « mieux » ou en « pire ». Selon les auteurs, on peut voir que 

la femme est touchée dans sa féminité et dans sa sexualité et cela peut avoir de nombreux impacts sur 

sa confiance en elle, sur sa relation entre son corps interne et externe, sur son identité et sur sa place 

dans le monde. 

Le travail des professionnels de la gynéco-oncologie s'effectue à deux niveaux: le geste technique et la 

communication. Cette dernière compétence est nécessaire pour rassurer et aider la femme à composer 

avec les « interruptions ou les dissociations des notions de soi » [traduction libre] (p. 283) liés à la 

pathologie. La communication doit permettre d’aider la femme à avoir une identité personnelle intègre 

et également s'assurer que l'investigation et le traitement ne sont pas considérés comme un assaut 

masculin sur le corps féminin. 

Twigg (2000, 2006, cité dans Brown & al. 2011, p.283-284) explique comment l'attribution de rôles 

au sein de la médecine favorise une division stricte et hiérarchisée du travail - avec au niveau plus 

élevé, le personnel masculin typiquement plus éloigné du contact intime. Pourtant, le cas de la 

gynécologie est une exception à cette règle générale. En effet, c'est le consultant (souvent masculin) 

qui effectue l'examen, qui est susceptible d'être en contact étroit avec la patiente. De ce point de vue, 

on peut s'apercevoir que même un geste technique nécessite des compétences tactiles. 

Un examen réussi exige à la fois la capacité d'inspirer de la confiance, de faciliter la relaxation tout en 

étant compétent dans son évaluation. Trois femmes ont connu des résultats très négatifs lors 

d'interventions antérieures au cours de leur adolescence. L'impact de ces rencontres négatives dans le 

passé a été décrit par les auteurs comme modifiant leur attitude envers leurs soins médicaux plus 

récents. L'une des trois, pourtant, a raconté des interactions très positives avec certains cliniciens au 

cours de son traitement. En revanche, les deux autres femmes décrivaient une méfiance envers le 

thérapeute qui ne s’est pas dissipée. Le fait que ces deux femmes aient été les seules à décrire un 

manque de confiance problématique (parmi les 20 répondantes) suggère que les expériences négatives 

dans le passé peuvent être décisives pour les traitements du présent et peuvent également influencer la 

confiance future. 

Selon Brown et al., les praticiens doivent être conscients que leur façon d’être et d’agir, par exemple la 

position du thérapeute, peut impacter sur la confiance. Les auteurs insistent sur les interactions 
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corporelles et à quel point les signes, qu’ils soient verbaux ou non verbaux, sont interprétés par les 

patients pour savoir si le professionnel de santé en face d’eux est fiable ou non. Pour créer de la 

confiance, le clinicien devrait repérer les besoins du patient au niveau communicatif. Les expériences 

faites dans le passé du patient déterminent comment devrait apparaître un clinicien dit parfait. 

Prenons deux exemples : Prendre le temps de dessiner une esquisse d’anatomie peut avoir des impacts 

positifs sur la confiance. Ce qui va à son tour déclencher un effet, par exemple atténuer l’anxiété. A 

contrario, un bâillement peut gravement défavoriser le potentiel de confiance. 

Brown et al. mentionnent que l'ethnicité de l'échantillon est une limite importante de l'étude. En effet, 

la plupart des sujets étant des personnes blanches, il manque donc des interviewées d’autres ethnies. Il 

faut toutefois reconnaître que cette étude s'est référée exclusivement au contexte de la gynécologie, de 

ce fait, la population a été sélectionnée pour la pathologie et non pour l’ethnie. 

Selon les auteurs, d’autres recherches mériteraient d’être faites dans des contextes différents. 

Finalement, selon nous, cet article traite le « body work » dans une dimension extrêmement large. En 

effet, Brown et al. ne prennent pas en compte uniquement le travail sur le corps d’autrui, mais toutes 

les manières de se comporter que ce soit par exemple accompagner ou non le patient à la porte, bâiller 

en sa présence, etc. Les auteurs sont donc plutôt dans une perspective de « présentation de soi » ou « 

langage corporel », ce qui les éloigne parfois du sujet du toucher. 

4.7 Bjorbækmo & al., (2016) 

Cette étude Norvégienne menée en 2016 par Bjorbækmo et Mengshoel explore la signification et 

l’importance du toucher en physiothérapie. L’objectif étant de comprendre les éléments importants de 

la physiothérapie, et plus particulièrement, le rôle du toucher au sein de celle-ci. Les auteurs n’ont pas 

décrit clairement la question de recherche et ils n’ont pas non plus développé d’hypothèse, car c’est le 

propre de la méthodologie utilisée (citée plus loin) que de se défaire de tout apriori et de rester « 

ouvert » aux différents phénomènes produits. Les auteurs citent Nicholls & Holmes 2012 ainsi que 

Roger & al., 2002 qui disent que « le toucher est omniprésent dans la pratique de la physiothérapie 

mais il est absent des recherches en physiothérapie » [traduction libre] (p.11). Cela peut paraître 

étrange puisque « le toucher est l’une des principales compétences qui distingue la physiothérapie » 

[traduction libre] (p.11). De plus, des quelques études empiriques faites, la plupart on été réalisées 

dans le domaine des soins infirmiers, mais selon Roger et al. (2002)  les résultats ne peuvent pas 

toujours être transférés tels quels.  

Dans la recherche existante, le terme de « body work » est central pour de nombreux praticiens de la 

santé. Dans cet article, cela s’apparente à un travail rémunéré sur le corps d’autrui. Bjorbækmo et 

Mengshoel citent différentes études, notamment celle de Roger et al. (2002) sur les différents types de 

toucher et celle de Nicholls et Holmes (2012) sur la sensualité innée du toucher.  
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Pour cette recherche, les auteurs ont décidé d’aborder le thème selon une méthode phénoménologique 

en faisant des observations de terrain et des entretiens avec des physiothérapeutes travaillant dans 

différentes cliniques, ainsi que de patients adultes atteints de problèmes chroniques au niveau du cou. 

C’est le premier auteur qui a réalisé les observations de 6 physiothérapeutes et de 9 patients et les 

entretiens de 9 physiothérapeutes et de 9 patients. Les entretiens, enregistrés et retranscrits, se sont 

déroulés au sein de la clinique, dans une salle à l’écart des yeux indiscrets et ont tous duré environ 1 

heure. La méthode d’analyse des données n’a pas été décrite par les auteurs. 

Les résultats de cette étude montrent que le toucher peut dire tout autant que des paroles car le corps 

transmet des informations inconsciemment et consciemment, même si cela peut souvent sembler 

imperceptible à l’oeil humain. Du reste, comme le mentionnent les auteurs, lors de l’observation d’une 

séance, la thérapie semblait « lente ou même monotone, il y avait peu à regarder et rien à écouter du 

point de vue externe » [traduction libre] (p.16). Pourtant, le silence apparent entre le patient et le 

physiothérapeute était perçu comme tel à cause de la vision et de l'audition, alors qu’en réalité, une 

forte communication corporelle était établie. Ainsi les expressions corporelles non verbales d’un 

patient peuvent être « entendues, respectées et comprises » [traduction libre] (p.16) à travers les mains 

du thérapeute. Cela va dans l’idée d’un patient actif. C’est-à-dire qu’il a également un rôle important 

dans le développement et la performance de la thérapie. Merleau-Ponty (2002, cité dans Bjorbækmo & 

Mengshoel, 2016, p.18) explique que le toucher et le mouvement sont créés lors d’un dialogue mutuel 

entre physiothérapeute et patient. 

Les auteurs mentionnent également que le toucher thérapeutique sert à écouter les réponses du corps 

d’autrui. Ils mettent en avant que le corps du thérapeute est sensible, cultivé, capable d'interagir avec 

différentes personnes, capable d’écouter et d’improviser son approche. Le rôle du physiothérapeute 

peut sembler dominer la relation, pourtant, le patient doit avoir la volonté de le suivre. Le 

physiothérapeute est donc dépendant du patient. Bjorbækmo et Mengshoel décrivent la thérapie 

comme « une danse silencieuse, touchante et émouvante » [traduction libre] (p.18) où « le partenaire 

mène et l’autre suit, inévitablement dans la dépendance mutuelle, puisqu’il appartient à chacun de 

répondre à l’autre » [traduction libre] (p.18).  

Dans l’article, l’accent est toutefois également mis sur l’importance de la parole au début du 

traitement. La conversation informelle, aide à recueillir des informations et à montrer de l’intérêt au 

patient. Mais bien au-delà de cela, elle semble permettre de créer un lien entre le dernier traitement et 

le moment présent. « C’est un prélude qui sert de fondement à tout ce qui suit » [traduction libre] 

(p.17). 

Les auteurs ont également décidé de présenter une anecdote de leurs observations, c’est-à-dire un 

moment qui les a particulièrement interloqué lors de la relation. L'écriture anecdotique sert à décrire 

de façon concise un moment marquant. Ainsi, lorsque le premier auteur a assisté à une séance, il a eu 
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la sensation, à un moment donné, que le mouvement proposé par le thérapeute (tourner la tête du 

patient vers la droite ou la gauche puis revenir au centre) était beaucoup trop rapide et que cela devait 

être désagréable. A première vue, l’extrait ne révèle rien de bien marquant, pourtant, le chercheur s’est 

questionné sur différents aspects de la thérapie (rythme, silence, etc.). C’est à cet instant que le 

chercheur s’est posé plusieurs questions auxquelles il a pu répondre lors de l’entretien. En effet, après 

avoir discuté avec le patient, il s’est rendu compte que celui-ci n’avait pas vécu la situation comme 

trop rapide, mais tout lui avait semblé adéquat durant la séance. L’anecdote montre tout l’implicite 

présent dans le toucher. C’est le changement de rythme du thérapeute qui a amené le chercheur à se 

poser des questions. Les différences entre la pensée du chercheur (le traitement était  trop rapide) et 

celle de la patiente (ne semble pas l’avoir vécu comme cela) ont amené diverses questions. Par 

exemple, ils se sont questionnés sur la façon de comprendre ces différences de perception. Les auteurs 

se sont aussi interrogés sur le toucher, le silence et la communication. 

En conclusion, Bjorbækmo et Mengshoel déclarent que:  

Le toucher du physiothérapeute est bien plus qu’une sensation cutanée; il ouvre la voie pour une 

coexistence pleine de confiance et de respect entre le thérapeute et le patient, et associé au 

mouvement, il introduit une danse dont le rythme silencieux et oisif offre des possibilités de 

guérison [traduction libre] ( p. 19). 

Les auteurs ne font pas de recommandation pour la recherche future mais nous pourrions comprendre, 

par leur façon de décrire le peu d’études présentes, qu’ils sous-entendent la nécessité d’en faire 

davantage concernant le toucher en physiothérapie. 

Une limite est décrite par les auteurs: C’est le fait qu’ils soient eux-mêmes des physiothérapeutes. Par 

conséquent, ils arrivent avec leurs connaissances et leurs préjugés. Selon nous, cela amène à un 

problème plus profond. En effet, bien que les auteurs déclarent clairement que la phénoménologie 

implique un décentrage du chercheur et l’absence de jugement, il semble clair que cela n’ai pas été le 

cas. Bien au contraire, l’anecdote nous montre l’inverse. Leur position de physiothérapeute et donc de 

connaisseur a inévitablement amené les chercheurs à émettre des jugements concernant les techniques 

proposées (ce geste est trop rapide). D’ailleurs la question qu’ils relèvent (« comment comprendre la 

différence entre la façon dont le chercheur et le patient vivent ces mouvements » [traduction libre] 

(p.16)) semble obstiner les auteurs. Or, une telle question repose sur un apriori lourd (certains gestes 

sont « justes », d’autres sont « faux »), qui provient assurément de la posture de physiothérapeute de 

l’observateur, et non de sa posture de chercheur « sans apriori ». Il y a donc un manque de distance 

critique des auteurs. Cela pose la question de la pertinence de la méthodologie choisie car il est clair 

qu’en l’absence d’un cadre théorique fixant clairement les objectifs de recherche, l’intention de 

neutralité semble difficilement atteignable. 
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Il est à noter qu’il n’y a ni question de recherche, ni hypothèse. D'ailleurs les auteurs précisent à 

plusieurs reprises que la question du toucher n’était pas au centre de leurs préoccupations lorsqu’ils 

ont débuté la recherche; elle est apparue au fil des observations. Les questions que se posent les 

chercheurs apparaissent donc « chemin faisant », de manière opportuniste selon les observations. 

Les auteurs disent également que le toucher offre la possibilité de guérir. Pourtant, à aucun moment ils 

n’abordent la question de l’effet thérapeutique du toucher. Leur affirmation est donc une pure 

spéculation qui tend à confirmer leur manque de distance critique. 

Finalement, selon nous, il est difficile de généraliser ces résultats, compte tenu du faible nombre de 

cas observés. 

5. Discussion 

Dans ce dernier chapitre, nous allons, dans un premier temps, discuter des résultats obtenus. Cela va 

nous amener à  analyser ces résultats et à les mettre en lien. Dans un deuxième temps, nous voulons 

présenter les implications pour la pratique professionnelle. Troisièmement, nous parlerons de la 

pertinence de ce travail pour finir sur la critique de celui-ci. 

5.1 Synthèse et interprétation des résultats 

L’importance de la formation du toucher 

Un point qui diffère selon les études est la nature apprise ou non du toucher. Certains auteurs, comme 

Harris (2011), Gale (2011), ou encore Wainwright et al. (2011) expliquent que la corporéité du 

praticien fait l’objet d’un apprentissage explicite lors de sa formation. Selon Bourdieu, (2000, cité 

dans Harris, p.315) lors des études, le thérapeute acquiert ce qu’il appelle « l’habitus », c’est-à-dire un 

ensemble de dispositions ou d’incorporations corporelles adaptées à l’environnement de 

l’apprentissage. Ainsi les étudiants doivent, par exemple, apprendre rapidement le « juste » équilibre 

entre la proximité et la distance ainsi que la gestion de la sexualité (Wainwright et al., 2011). Cela 

conforte l’idée de ces trois auteurs selon laquelle le toucher peut faire l’objet d’un apprentissage 

explicite durant la formation. Gale (2011), quant à lui, parle de la nécessité de l'expérimentation des 

traitements, lors de la formation de « body work ». 

Pour les études en ostéopathie, chaque étudiant à la possibilité de mettre ses compétences en pratique 

sur les autres afin d’expérimenter de nouvelles sensations corporelles, ce qui serait inimaginable dans 

une formation de médecine (il serait compliqué de tester des médicaments ou des actes chirurgicaux). 

Par ailleurs, Roger et al. (2002) suggèrent que le toucher se développe davantage lors des expériences 

pratiques. Bjorbækmo et Mengshoel (2016) citent également les propos de Roger et al. (2002). Harris 

(2011), elle, dit avoir reçu un enseignement par des internes en médecine mais que sa technique et son 

habileté ont été améliorées principalement lors de la pratique. D’ailleurs elle déclare qu’il y a 



!

! 9I!

beaucoup d’implicite dans l’ajustement d’un geste et donc dans la rencontre entre deux corps. 

Bjorbækmo et Mengshoel (2016) mentionnent également cela. Nous pensons que c’est également 

présent dans la rencontre entre un patient et un physiothérapeute. 

Bien que nous puissions affirmer, en tant qu’étudiantes qu’il y a une bonne part de «sens pratique» 

dans le toucher et que les périodes de stage nous aident à affiner ce sens, il est indéniable que de 

multiples compétences nous ont été enseignées durant notre formation, même si elles ne sont pas 

forcément nommées comme telles. Dans son article, Gale (2011) montre aussi l’importance de la 

formation, en ostéopathie pour apprendre à toucher. Toutefois, comme le souligne Wainwright et al. 

(2011), il manque des travaux concernant cet aspect, mais ils mentionnent toutefois que la formation 

est importante pour acquérir un autocontrôle du corps, et que cela est un prérequis indispensable au 

travail sur le corps d’autrui. Ainsi, on revient donc au fait que les deux dimensions du « body work » 

sont liées.  

Il est important de noter que les résultats de Roger et al. (2002), se basent uniquement sur des 

entretiens et vidéos issus de la pratique professionnelle des physiothérapeutes et non sur leur 

formation. Ainsi, ils minimisent le rôle de la formation et de la culture familiale, sans l’avoir même 

étudié et cela peut être un biais dans sa méthodologie. En outre, les physiothérapeutes interrogés dans 

le cadre de l’étude déclarent que, selon eux, le toucher ne découle pas de la culture. Pourtant, nous 

savons désormais grâce au processus de civilisation des moeurs décrit par Norbert Elias (1973), que la 

culture se transmet au travers d’un processus de socialisation qui échappe largement à la conscience. 

Prendre les propos des physiothérapeutes interrogés au pied de la lettre - comme le font Roger et al. 

(2002) - semble donc discutable.  

Le toucher et ses significations  

Bjorbækmo et Mengshoel (2016) concluent leur article de façon surprenante. Ils expliquent que le 

toucher a la possibilité d’instaurer une relation de confiance entre le thérapeute et le patient. 

Cependant, bien que cela ait été le cas dans leur étude, il semble que cette généralisation soit 

discutable. Il n’y a qu'à penser aux situations où le toucher implique la violence. Une approche 

critique devrait donc décrire les conditions précises sous lesquelles le toucher devient vecteur de 

confiance, et donc aussi décrire les situations où ces conditions ne sont pas remplies. Nicholls et 

Holmes (2012) expliquent d’ailleurs qu’il y a une sensualité innée au toucher. Ainsi cela produit 

inévitablement des sentiments variés comme de la gêne, du désir ou de l’appréhension. De plus, dans 

son article, Purcell (2009) insiste sur les différentes significations du toucher selon les individus et le 

contexte. Nicholls et Holmes (2012), expliquent que cette expérience sensuelle amène inévitablement 

à du désir lors du toucher thérapeutique. Cela n’est pas forcément un désir de sensualité, mais peut être 

celui d’aider ou de guérir. Cela laisse à penser que le toucher entre professionnels et patients peut 

susciter des désirs « légitimes » et des désirs « illégitimes ». 
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Selon Williams (1998, cité dans Nicholls & Holmes, 2012, p.460) « les corps sont soumis à la 

discipline et au contrôle » [traduction libre]. C’est ce que nous avons montré dans la première partie 

de notre travail en parlant d’autocontrôle que décrit Norbert Elias (1973). Pourtant, Williams explique 

que malgré ce contrôle, il y a des désirs corporels qui menacent toujours. Ainsi Nicholls et Holmes 

(2012) déclarent que « c’est à partir de désirs "indisciplinés" que le besoin de "discipline" corporelle 

se pose » [traduction libre] (p.460). C’est la transgression de certaines normes qui est à l’origine des 

mesures disciplinaires (Nicholls & Holmes, 2012). Toutefois, comme le dit Georges Bataille (1987, 

1991, cité dans Nicholls & Holmes, 2012, p.461) « La transgression fait partie des caractéristiques 

naturelles de notre corps et de notre culture » [traduction libre]. Elias (1973) montre que le corps a dû 

être autocontrôlé, mais comme nous sommes des être sociaux, en contact les uns avec les autres, qui 

échangeons et construisons ensemble, il y a une transgression constante des limites de notre 

individualité. 

La discipline du toucher 

Dans leur article, Bjorbækmo et Mengshoel (2016) disent qu’il est possible de manipuler un patient 

uniquement lorsqu’il n’y a plus d’espace entre lui et le physiothérapeute. Cela rappelle les distances 

entre individus décrites dans Hall (2014). Dans les sociétés occidentales, le contact entre inconnus se 

situe habituellement dans la distance sociale ou publique. Or, au vu des descriptions de Hall, il 

s’agirait dans le cas de la relation physiothérapeutique plutôt d’une distance intime. Dans son livre 

Hall (2014), décrit cela comme « une relation d’engagement avec un autre corps » (p.147). Il expose 

également une autre définition à cette distance intime « c’est celle de l’acte sexuel et de la lutte, celle à 

laquelle on réconforte et on protège » (Hall, 2014, p.147). Cela montre que l'intimité est souvent 

perçue comme un contact sexuel dans nos sociétés. Il est donc difficile de travailler avec le toucher et 

le corps humain. 

Twigg, Wolkowitz, Cohen et Nettleton (2011, cité dans Bjorbækmo & Mengshoel, 2016, p.11) 

semblent soutenir que le travail corporel est souvent un travail ambivalent, ce qui est démontré par les 

dires de Nicholls et Holmes (2012) sur la sensualité innée au toucher. C’est précisément cette 

sensualité qui a mené les physiothérapeutes à utiliser différentes techniques pour discipliner l’usage du 

toucher. En 1901, ces techniques de discipline étaient par exemple le fait de ne pas former d’homme 

car le contact entre hommes et femmes impliquait une sensualité ingérable, ou encore de proscrire le 

massage général pour les hommes sauf sous la direction du médecin (Nicholls & Holmes, 2012). 

Certaines stratégies disciplinaires sont devenues des pratiques coutumières. Comme par exemple, 

l’utilisation de table de traitement ne ressemblant pas à un lit domestique, installée dans un lieu neutre 

comme les hôpitaux (Nicholls & Holmes, 2012, p.456-457). Le port d’uniforme (Wainwright, 2011), 

le langage biomédical adapté et les lieux d’étude situés proche des lieux médicaux sont également 

toujours d’actualité pour certains (Nicholls & Holmes, 2012).  
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Selon Nicholls et Holmes (2012), la mesure disciplinaire la plus importante est certainement celle de 

voir le corps du patient comme une machine. Cette approche vise à concevoir le patient du point de 

vue biomédical et à exclure les autres moyens qui analysent la maladie (le social, le psychisme par 

exemple). Cela a permis à la physiothérapie, d’une part, de correspondre au domaine médical sans 

pour autant l’empiéter (Nicholls & Holmes, 2012). D’autre part, elle a pu gagner ses gages de 

«respectabilité» et ainsi grâce à cette nouvelle légitimité, se distinguer d’autres professions 

moralement répréhensibles (Nicholls & Holmes, 2012). Mason, Nicholls et Cheek et Quinter (1985, 

2006, 1993, cité dans Nicholls & Holmes, 2012, p.455-456) expliquent donc que « la physiothérapie 

est définie par la réglementation du toucher » [traduction libre]. Dans l’étude de Bjorbækmo et 

Mengshoel (2016), les physiothérapeutes observés et interviewés ont explicité que la physiothérapie 

donne aux thérapeutes la permission de se rapprocher du corps de façon légitime. Les 

physiothérapeutes ne sont  pourtant ni les premiers, ni les seuls à avoir introduit des conduites 

disciplinaires pour les thérapeutes et les patients (Nicholls & Holmes, 2012). 

La hiérarchie des médecines complémentaires et alternatives et des métiers de « body work » 

Dans l’article de Purcell (2009), on peut voir que le massage n’a pas une place très favorable dans la 

hiérarchisation des médecines complémentaires et alternatives (CAM). En effet, la position peu 

légitime du massage peut expliquer les demandes particulières de certains patients et les probabilités 

que ceux-ci viennent chercher « autre chose » (comme un acte sexuel par exemple) sont grandes. Au 

contraire, Gale (2011) explique que les CAM, tout du moins les métiers d'ostéopathie et 

d’homéopathie, mettent en avant le corps, ce qui lui enlève la connotation dégradante ou humiliante, 

souvent vécue comme telle, dans la médecine. Celà est dû à la conception moniste du corps dans les 

CAM. Ainsi le corps est perçu comme doté d’intelligence: comme le mentionne Gale avec le concept 

de « body talk », il est capable de communiquer sa détresse et ses besoins. Le patient devient alors 

acteur du soin et n’est plus un simple destinataire passif.  

Gale (2011) pense donc que la philosophie du corps sous-jacente aux métiers tels que l’homéopathie et 

l'ostéopathie, remet en cause le dualisme cartésien. Cela met l’accent sur le fait que le « body work » 

et les CAM ne sont pas superposables et ainsi la physiothérapie appartient à la première catégorie mais 

pas à la seconde. En effet, les CAM sont des métiers qui travaillent avec le corps (le sien et celui des 

autres), ce qui en fait un métier de « body work ». Cependant les « body work » ne sont pas toujours 

des CAM car la vision du corps sur laquelle ils se basent ne correspond pas nécessairement à cette 

catégorie. Cela s’apparente davantage à un travail biomédical, où la part active et experte du patient 

n’est pas vraiment mise en avant. 

Ces résultats nous conduisent à réfléchir sur la conception du corps sous-jacente à la physiothérapie. 

Nicholls et Holmes (2012) explicitent en effet que la physiothérapie a été en quelque sorte guidée, afin 

d’adopter une approche biomédicale du corps (comme celle des médecins), dans le but de se 
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distinguer d’autres professions utilisant le toucher mais reconnu comme moralement répréhensible. 

Cependant l’article met également en avant le fait qu’actuellement, la physiothérapie a développé une 

pratique qui s’éloigne de la vue purement biomécanique du corps et de la maladie. Et il est vrai que 

dans notre formation de physiothérapeute nous abordons un modèle bio-psycho-social, ressemblant 

davantage à une approche proche de l'ostéopathie que de la médecine. Cette modification de pensée 

est au centre d’un questionnement sur la signification actuelle de la pratique physiothérapeutique et de 

l’approche du toucher thérapeutique professionnel (Nicholls & Holmes, 2012). 

De plus, Twigg (2000, cité dans Gale, 2011, p.247) pense que « les "body work" sont ambivalents, 

puisqu’ils touchent aux secteurs tabous de la sexualité et des déchets humains » [traduction libre]. 

Cela dévalorise cette catégorie de métiers et provoque une tendance à s’éloigner de la pratique 

lorsqu’on a un statut social élevé. C’est ce que Twigg (2000, cité dans Gale, 2011, p.247) appelle « la 

tendance dématérialisante » [traduction libre]. Wolkowitz (2002) parle quant à elle d’une division du 

travail lors du « body work » qui se fait généralement selon le sexe et la race. On peut faire un 

parallèle avec l’article de Wainwright et al. (2011) qui insiste sur la position doublement dominée des 

« body work ». Il y a une domination en terme de genre (métiers plutôt féminins) et en terme de 

position sociale (métiers peu considérés et mal payés). Le contact corporel direct étant associé aux 

métiers les moins valorisés, la mise à distance des corps que ce soit par l’attitude, les protections, ou 

autre, participe à une « professionnalisation » et ainsi une meilleure position sociale. Comme le dit 

Droux (2000, cité dans Hasler, 2011, p.238) « les médecins préfèrent déléguer un acte considéré 

comme moins qualifié ». On peut également voir que les hommes qui s’engagent dans des « body 

work » en viennent souvent à occuper des postes à responsabilité qui les éloignent du contact intime, 

en lien avec les corps (Brown & al. 2011). Au sein de la médecine, ces positions plus élevées sont 

également plus souvent occupées par du personnel masculin. Or, la gynécologie représente une 

exception à cette règle générale (Brown & al. 2011). 

Nous pouvons alors nous intéresser à la position de la physiothérapie dans la hiérarchie des métiers. 

Ainsi, faisant partie du domaine des « body work », nous pourrions penser, à première vue, que ce 

métier est moins valorisé et a donc une mauvaise place. Pourtant Nicholls et Holmes (2012) 

démontrent que la physiothérapie a su asseoir sa légitimité et elle a désormais, une place favorable au 

sein de la société. La mise en place d’une discipline du toucher et l'habileté de la profession pour 

démontrer que ses membres pouvaient offrir une forme de toucher entièrement désensualisée à ses 

clients, a permis à la physiothérapie en tant que telle de naître. Et cela lui a permis de se différencier 

des praticiens « amoraux ». De plus, Purcell (2009) parle du double contrôle de la profession. D’une 

part, il y a un contrôle de l’accès à la profession, grâce à un diplôme (Hasler, 2011; Purcell, 2009) 

reconnu par l’Etat; d’autre part, il y a un contrôle de l’accès du patient au cabinet du physiothérapeute, 

conditionné par l’ordonnance du médecin. Les possibilités de « dérapage » sont ainsi réduites et les 

moments de sensualité limités. Il est toutefois important de noter que malgré les efforts pour parvenir à 
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dissocier sensualité et toucher dans la physiothérapie, « les expériences sensuelles [...] restent une part 

naturelle, inévitable et nécessaire de l’expérience du toucher » [traduction libre] (Nicholls & Holmes, 

2012, p.460). Ainsi, dans chaque thérapie, la sensualité est présente à des degrés différents, ce qui 

oblige à une vigilance et une gestion continue de soi afin de gérer au mieux chaque situation, d’autant 

plus s’il y a des moments d’inadéquation (Nicholls & Holmes, 2012). 

Le toucher et les émotions  

Le « body work » implique une dimension émotionnelle non négligeable. Wainwright et al. (2011) 

disent cela et vont plus loin en mentionnant Hochschild (1983, cité dans Wainwright & al., 2011, 

p.223) qui parle du « emotional labour » qui porte sur l’émotion autant du physiothérapeute que du 

patient. Purcell (2009), lui, montre que le « body work » doit être analysé en association avec le 

concept d’émotion. D’ailleurs, Van Manen (2014, cité dans Bjorbækmo & Mengshoel, 2016, p.17-18) 

fait la distinction entre 2 types de toucher. Le « gnosic touch » est perçu comme un acte cérébral 

permettant de récolter des informations et de poser un diagnostic. Et le « pathic touch », est un acte 

expressif, pré-réflexif, en lien avec les émotions. Cela nous amène à établir un lien avec Norbert Elias. 

En effet, le toucher met à l’épreuve la « structure psychique » de l’individu et entraîne donc des 

émotions liées à cet acte. Prenons l’exemple de l’article de Purcell (2009) où l’on montre que le 

massage entraîne une menace sur la division sexuée du travail et la norme d’hétérosexualité. Les 

masseurs interviewés ont veillé à sauvegarder ces deux normes par un toucher « approprié ». 

Lorsqu'un patient fait une demande « inappropriée », cela remet en question ces normes et entraîne 

diverses émotions. 

5.2 Implications cliniques 

Lors de la lecture de nos articles, nous avons pris connaissance de l’article de Nicholls et Holmes 

(2012). Bien que la partie empirique de ce travail ne nous a pas permis de le sélectionner comme 

article primaire, les auteurs décrivent des pistes à suivre pour une prise en charge de la gestion 

transgressive du toucher. 

Selon Nicholls et Holmes (2012), la physiothérapie d’aujourd’hui a conservé certaines approches 

disciplinaires du toucher telles qu’elles ont été établies en 1901 comme mentionné plus haut, et qui 

sont devenues une pratique habituelle.  

Pourtant selon eux, les contraintes individuelles (« je ne dois rien ressentir »), institutionnelles et 

professionnelles (« le corps du patient est une machine ») sur la discipline du toucher sont  devenues 

trop restrictives pour les besoins de santé actuels. 

Même si la discipline utilisée dans le but de légitimer cette profession a certes été efficace, elle tend 

actuellement à limiter les possibilités de développement d’approches différentes. Or, avec le 

vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques, la demande à l’égard du 
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toucher « non thérapeutique » mais « bienfaisant » augmente. Si cela semble encore difficile 

actuellement selon les auteurs, ils sont conscients que le changement d’approche ne peut se faire sans 

garder une éthique professionnelle afin de protéger les thérapeutes et les patients et qu’il n’est pas non 

plus utile de refouler les valeurs passées. Pourtant, selon eux, « les physiothérapeutes devraient être 

conscients de l'endroit où les limites disciplinaires ont été établies et de ce qu’elles permettent ou 

contraignent [...] et si c’est ce qu’ils souhaitent pour eux-mêmes et leurs patients » [traduction libre] 

(Nicholls & Holmes, 2012, p.462). Ainsi, pour les auteurs, les physiothérapeutes devraient développer 

différents modèles pratiques qui répondent aux exigences d’une population diversifiée. Leurs 

compétences devraient être mises en avant dans un but qui dépasse le cadre strictement thérapeutique.  

Enfin, Nicholls et Holmes (2012) estiment que le fait d’avoir recours au toucher dans un cadre plus 

large que ce qui est permis actuellement, risque d’amener des questions relatives à la sensualité, 

longtemps refoulées. Les auteurs suggèrent que les physiothérapeutes devraient saisir la demande. À 

défaut, d’autres professions moins « cloisonnées » risquent d’occuper le terrain.  

Ainsi, nous pensons qu’adapter notre vision du corps en la modernisant et changer notre approche 

thérapeutique pourrait être une piste pour la pratique physiothérapeutique.  

5.3 Pertinence de notre travail 

Plusieurs de nos articles sélectionnés mentionnent le manque de recherche sur le toucher. Bjorbækmo 

et Mengshoel (2016), Roger et al. (2002)  disent que le toucher est peu étudié, et plus particulièrement 

en physiothérapie. Harris (2011) élargit cette perspective en signalant que c’est également un sujet peu 

abordé dans les sciences sociales car il est complexe à observer, à décrire. Roger et al. (2002) 

expliquent aussi cela par le fait qu’il nécessite une observation directe, voire l’usage de vidéo. Cela 

remet non seulement en cause l’intimité entre le patient et le thérapeute mais prend aussi beaucoup de 

temps aux physiothérapeutes. Ainsi la mise en place de telles études est difficile et pourrait expliquer 

leur rareté. En ce qui concerne les études sur le toucher réalisées strictement en physiothérapie, une 

autre hypothèse se pose. Comme cette profession s’est tournée à sa création vers, une approche 

biomédicale, Nicholls et Gibson (2010, cité dans Nicholls & Holms, 2012, p.457) pensent que « les 

thérapeutes ont été historiquement découragés d’explorer les déterminants comportementaux, 

culturels, économiques, environnementaux, politiques, spirituels et sociaux de la santé, croyant que 

ces approches concernaient d’autres professionnels de santé » [traduction libre]. 

Cela peut expliquer pourquoi le toucher en tant que tel a été si peu étudié en physiothérapie. 

Pourtant, comme mentionné plus haut, le toucher est d’une part central en physiothérapie, d’autre part, 

comme l’expliquent Nicholls et Holmes (2012), la physiothérapie est née de la mise à l'écart de toute 

sensualité liée au toucher; la gestion des émotions est donc au coeur de cette profession. De plus, 

Jensen, Gwyer, Shepard et Hack (2000, cité dans Bjorbækmo & Mengshoel, 2016 p.10) expliquent 
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que « La physiothérapie devient de plus en plus complexe, d’où la  nécessité d'étudier sa pratique et 

d'explorer comment les physiothérapeutes travaillent dans des situations réelles » [traduction libre]. 

Selon Nicholls et Holmes (2012), le toucher thérapeutique est considéré comme porteur d’un « 

problème » potentiel en raison de sa charge sensuelle qui exige une vigilance constante. 

Enfin, selon Nicholls et Holmes (2012),  l’approche biomédicale ne considère le toucher qu’à 

condition que son efficacité thérapeutique soit avérée. Elle se prive ainsi du toucher qui, sans visée 

thérapeutique explicite, est simplement « bienfaisant ». Or, avec le vieillissement de la population et 

l’augmentation des maladies chroniques, la demande d’un tel toucher (massages) est en augmentation 

(Nicholls & Holmes, 2012). Ainsi l’évolution de la population pourrait mener la physiothérapie à faire 

évoluer son approche du toucher. Cela implique une fine connaissance des mécanismes sociaux 

impliqués dans le toucher. 

Pour toutes ces raisons, l’étude de la signification du toucher dans la pratique physiothérapeutique 

nous semble pleinement légitime et d’une grande actualité. La rareté des études, le rôle central du 

toucher en physiothérapie et la difficulté de son observation montre l’importance de ce travail. La 

charge émotionnelle du toucher mérite d’être comprise puisque la demande actuelle se situe proche 

d’un toucher plus libérateur qui risque d’amener la question de la sensualité du contact peau contre 

peau. 

5.4 Critique de notre travail 

Les points forts de ce travail résident probablement dans son originalité, tant en ce qui concerne la 

thématique elle-même (le toucher) qu’en ce qui concerne la posture scientifique à partir de laquelle 

nous l’avons abordée (sciences sociales). Ce travail va donc nous servir dans la plupart des situations 

de la vie d’un physiothérapeute puisque le toucher y est central. Nous avions déjà été confrontées 

toutes les deux à ces situations de gêne, ce qui nous a donné envie d’aller plus loin que notre vécu et 

cela nous a motivé. Notre collaboration s’est bien passée, nous nous sommes écoutées et avons trouvé 

des arrangements lors de désaccords. 

Si l’originalité de notre travail peut être retenue comme un point fort, elle en constitue aussi le point 

faible. En effet, la rareté des recherches en physiothérapie sur le toucher représente clairement une 

limite. Aucun des articles que nous avons analysés  ne répond « précisément » à notre question de 

recherche, et le lecteur peut s’en trouver quelque peu désappointé. Il est parfois même complexe de 

mettre en commun les résultats, puisqu’ils sont assez différents et traitent de sujets variés. 

Il pourrait être intéressant d’approfondir cette question de recherche, pour cela, il faudrait mener une 

étude empirique, par exemple dans le cadre d’un master en physiothérapie. 

!  
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6. Conclusion 

La notion transgressive du toucher est complexe et découle d’une socialisation longuement et 

durement établie (Elias, 1973). Cependant, nos articles nous ont permis de comprendre comment la 

gestion de cette transgression est faite. Selon Wainwright et al. (2011), la gestion des distances et de 

l’apparence telle que le port de l’uniforme et le langage participent à la professionnalisation du 

thérapeute, ce qui peut contribuer à la gestion de la transgression. Toutefois, bien que ce métier donne 

la légitimité aux physiothérapeutes de toucher le patient (Bjorbækmo & Mengshoel, 2012), le toucher 

n’est pas, en soi, vecteur de confiance. Il peut néanmoins y contribuer si le type de toucher est adapté à 

la personne (Roger & al., 2002). Gardons à l’esprit que les expériences antérieures de chacun sont 

susceptibles d’avoir un impact sur la confiance envers le thérapeute (Brown, 2011). Finalement, 

Nicholls et Holmes (2012) expliquent que la physiothérapie a mis de côté la notion de sensualité innée 

du toucher ce qui a permis de repousser l’idée de transgression dans la thérapie. Cependant, selon eux: 

« Le désir, la discipline et la transgression ne devraient pas être vus comme des aspects négatifs, à 

gérer ou à ignorer de la profession mais les physiothérapeutes actuels devraient chercher à faire 

ressortir ces problèmes » [traduction libre] (p.462). 

A la différence de nombreux travaux de recherche en physiothérapie, notre travail ne vise pas à 

évaluer l’efficacité thérapeutique d’une intervention précise. A priori, les implications « pratiques » de 

nos résultats pourraient donc sembler limitées. Au moment de conclure, c’est pourtant le sentiment 

d’avoir réalisé un travail aux multiples possibilités d’applications pratiques qui nous habite. Les 

questions liées à la gêne et à la pudeur entourant le toucher sont en effet omniprésentes dans la 

pratique physiothérapeutique. En témoignent les retours de stage, lors desquels les situations 

rapportées par les étudiants, loin de se limiter à la dimension biomédicale du travail, se réfèrent bien 

souvent à des cas tels que ceux auxquels nous avons été nous-mêmes confrontées et que nous 

exposons en exergue de ce travail. Il est vrai que nous avons pu nous rendre compte à quel point le 

toucher est un ensemble d’évolution des moeurs de la société et qu’il n’est pas à banaliser dans le 

métier de physiothérapeute. 

A l’avenir, il serait intéressant de développer de plus amples recherches sur le toucher en 

physiothérapie afin de mieux comprendre les problèmes qu’il peut impliquer et peut-être trouver des 

moyens d’y remédier. 

Comme la notion de transgression du toucher a plutôt abordé le domaine de la sensualité lors de ce 

travail, il serait probablement pertinent de partir vers différentes problématiques du toucher, comme la 

gêne, la pudeur, l’exposition à des difformités, les odeurs et autres.  

En outre, ce travail nous a permis de développer la notion de gestion de la transgression du toucher 

pour le physiothérapeute mais il serait certainement intéressant de prendre en compte le point de vue 

des patients car ils sont également porteurs de savoirs relatifs au corps.  
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Annexe I : Tableau mots clés et descripteurs 
 

Mesh Term et 

mots-clés 

PubMed International Bibliography 

of the Social Sciences 

(IBSS) 

Sociological abstract 

Thème • Touch [Mesh] 

•   « body work » 

•  « body work » 

• touch 

•  tactile 

• « body work » 

• touch 

• tactile 

Environnement • Social 

environment 

[Mesh:NoExp] 

• Health services 

[Mesh] 

• Health 

occupations 

[Mesh] 

• Health 

• Care 

• Therap* (therapist – 

therapeutic) 

• Health 

• Care 

• Therap* 

(therapist – 

therapeutic) 
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Annexe II : Traduction mots clés et descripteurs 
 

Thème : 

• Touch ou tactile : notre sujet traite de la gestion du toucher dans la relation thérapeutique. 

C’est le thème central. 

• Body work : nous nous sommes rendues compte que le thème de la physiothérapie et du 

toucher est trop restreint alors nous l’avons ouvert au concept de « body work » ce qui inclus 

tous les métiers se rapportant au travail du corps (de l’autre et du sien) et donc au toucher. 

• Comme ce concept est important dans notre travail, nous l’avons quand même sélectionné 

malgré le fait que ce ne soit pas un « Mesh Term ». En effet nous avons essayé de trouver un 

« Mesh Term » s’y rapportant mais nous n’avons rien trouvé d’adéquat. 

Environnement : 

• Social environment : le travail du corps fait appel à une dimension sociale et culturelle que 

nous voulons montrer dans cette équation. De plus, après avoir lu 3 livres sur l’évolution des 

normes sociales impliquées dans le toucher, il nous semble pertinent  d’inclure cette notion. 

• Health services : le toucher est fait pour traiter et maintenir la santé d’un individu. 

• Health occupations : cela donne la notion que l’acte est un but de soins et non pas 

d’esthétisme par exemple. 

• Last 10 years : afin d’avoir les recherches les plus actuelles sur le sujet et également pour 

diminuer le nombre de recherche trop conséquent (1285 articles). 

• Care : nous voulons que nos études visent le soin c’est-à-dire un examen, un diagnostic, un 

traitement effectué par un thérapeute. 

• Health : le mot vise à décrire les soins précisément dans le domaine de la santé, du bien-être 

et non pas un soin esthétique par exemple. 

• Therap* = therapist, therapy : permet d’approfondir la recherche et cibler une thérapie ou un 

thérapeute 
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Annexe III : Grille d’extraction des données 

 

Grille d’analyse pour les articles, TdB en physiothérapie 
 

Titre de l’article (référence complète)  

Pays où l’étude a été réalisée  

Problématique  

Quel est le thème de l’étude et comment son 
importance est-elle justifiée ? 

 

Quelles sont les questions et les objectifs de la 
recherche ? 

 

Quelles sont les hypothèses ?  

Les objectifs sont-ils pertinents pour la 
profession physio ?  

 

L’article présente-t-il une recension des 
recherches existantes ? Si oui, quels résultats 
vous paraissent importants à retenir ?  

 

L’article fait-il référence à un cadre théorique, 
à des concepts ?  

 

Méthode  

Type de méthode (qualitatif/quantitatif/mixte)  

Quelle est la population de l’étude ? Combien 
de cas/personnes ont été sélectionnés ? Quels 
ont été les critères d’inclusion et d’exclusion ? 

 

Quel est l’instrument de recueil des données 
(questionnaire standardisé, entretiens, 
observations, etc.) ?  
La méthode de recueil de données est-elle 
clairement décrite (lieux et durée, etc.)? 
Comment ont-ils recruté les participants à 
l’étude ? Ont-ils sauvegardé les droits des 
patients (consentement, anonymat) et ont-ils 
soumis le projet à une instance (commission 
d’éthique) ? 

 

Analyse  

Quelle est la méthode d’analyse des données ? 
Quels sont les thèmes de l’analyse ? 

 

Quels sont les principaux résultats de la 
recherche ? (décrivez-les en détail) 

 

Les résultats sont-ils discutés à l’aide de la 
littérature et mis en perspective avec d’autres 
études ? 

 

Quelles sont les principales conclusions des 
auteurs ?  

 

Quelles sont les recommandations pour la 
pratique clinique et pour la recherche? 

 

Selon les auteurs, quels sont les apports et les 
limites de leur étude ? 

 

Votre appréciation de l’article  

Clarté et pertinence pour le travail de bachelor ? 
Quels éléments souhaitez-vous retenir de cet 
article ? Quels aspects vous ont posé problème ?  
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