Laurent, ce fichier sera à insérer à un endroit précis (je vous indique lequel) dans le
texte général de l’onglet « Le toucher »

« La peau et le toucher : un premier langage »
Auteur : Ashley Montagu
Editions du Seuil, 1979, 219 pages

Ashley Montagu est un anthropologue et humaniste américain (1905-1999). Auteur de
nombreux ouvrages, celui-ci est un véritable plaidoyer en faveur du toucher et du contact
corps à corps, qu’il juge d’une importance cruciale pour le développement harmonieux
de l’être humain. Il s’appuie sur des expériences scientifiques impliquant d’autres
mammifères mais aussi des observations chez l’homme, dans différentes cultures.
Il explique que la peau est le premier né de nos organes et qu’il s’agit en outre de l’ensemble
d’organes le plus important, après le cerveau. D’ailleurs le sens du toucher est le premier à se
développer chez l’homme.
L’auteur postule que les stimuli tactiles précoces jouent un rôle vital pour le
développement du mammifère. Il analyse la pratique du léchage chez les animaux à la
naissance de leur progéniture, dont la finalité semble être de “lancer” le fonctionnement
général des autres fonctions vitales (génito-urinaires, gastro-intestinales, respiratoires…).
Il en conclut que les stimulations tactiles de la mère sont vitales, au sens premier du terme,
pour le nouveau-né.
Chez l’homme, il suppose que ce “léchage” est en fait remplacé par le travail de
l’accouchement (contractions utérines et délivrance). Mais le besoin de contact, de massage,
de stimulations tactiles ne s’arrête pas à cette première étape chez le petit homme… qui
par nature, naît “inachevé” (il naît au moment où il peut encore passer dans le bassin de sa
mère, et non au terme de son développement général qui ne survient que bien plus tard).

A partir d’expériences scientifiques (chez les rats notamment) et empiriques, il montre que le
contact et le “TLC” (Tenderness Love Care - ou tendresse, amour et soin) sont indispensables
à la survie du bébé (plusieurs cas de mortalité infantile pouvant s’expliquer par cette absence
de contact, quand de spectaculaires progrès au niveau de la santé de l’individu peuvent
s’expliquer par une reprise des contacts tactiles).
Il déplore ainsi l’abandon du berceau, et du bercement en règle générale, à partir des
années 1900, en vertu de théories béhavioristes et du diktat de l’indépendance ainsi que de la
crainte de donner de “mauvaises habitudes” aux bébés… théories répandues par certains
pédiatres de l’époque et qui ont été appliquées par des parents désireux de faire au mieux.
Il décrit les multiples et fabuleuses capacités de la peau dans la captation des messages, et
montre qu’un besoin de toucher plus ou moins satisfait durant l’enfance précoce peut
avoir des conséquences à long terme dans notre vie d’adulte (de nos goûts musicaux à nos
cheveux, en passant par nos problèmes d’eczéma ou encore d’asthme).
Il s’attarde également sur l’importance d’avoir bénéficié de soins maternels satisfaisants pour
développer une sexualité équilibrée.
Il propose enfin un rapide tour du monde des pratiques du toucher pour tenter d’analyser les
conséquences de ces pratiques divergentes sur les hommes adultes.
“Le besoin d’une stimulation tactile tendre est un besoin primaire qui doit être satisfait
pour que le bébé se développe et devienne un être humain sain et équilibré” p. 123
Ainsi le contact tactile a une importance vitale à tout âge, mais plus particulièrement
lors des tout premiers temps de la vie. A noter que pour l’auteur, les vêtements constituent
aussi une entrave à ce contact et qu’il préconise un réel peau à peau…

