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Réflexion et ancrages théoriques
La capacité d’empathie est inhérente au genre
humain (Tisseron, 2010).
Mais sa régulation et son inhibition font
également partie des enjeux relationnels en lien
avec des rôles sociaux appris (Sironi, 2004).
Eduquer engage une relation, qui ne peut éviter
cette « force qui permet de se laisser toucher
par autrui » (Tisseron, 2010, 83).
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Réflexion et ancrages théoriques
• Or, penser que le professionnel se laisse
toucher par les apprenants, qui interagissent
entre eux, ainsi qu’avec les données
contextuelles, suppose de chercher à préciser
l’expérience compréhensive des vécus de
l’autre (Husserl, 1929).
Questions : qu’est-ce que je comprends et qu’estce qui me permet de comprendre le vécu de
l’autre ?
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Réflexion et ancrages théoriques
• Cette expérience signifie reconnaître l’autre
comme un analogon :
« L’alter est un alter ego » (Husserl, 1980,
92) et « le sens d’une communauté des hommes
(…) implique une existence réciproque de l’un
pour l’autre » (1980, 110).
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Réflexion et ancrages théoriques
• Eprouver de l’empathie s’inscrit tout d’abord
sur une base expérientielle en lien avec un
processus organique de mise en présence des
postures kinesthésiques d’autrui et de moimême.
• Ce processus correspond à une synthèse où
opère la ressemblance de nos configurations
corporelles respectives (Depraz, 2009).
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Réflexion et ancrages théoriques
• Puis, de cette base émerge un mouvement de
transposition en imagination, par lequel je me
porte activement vers autrui depuis mon vécu
et développe ma capacité à entrer en
résonnance avec son vécu en me disposant à
l’accueillir (Depraz, 2009).
• Je n’éprouve pas ce qu’il éprouve, car je ne suis
pas l’autre, ni ne vis ce qu’il vit. Cet accordage à
l’autre passe par un prendre conscience et un
devenir attentif (Depraz, 2014).
7

Réflexion et ancrages théoriques
Avec Husserl et Depraz, :
• - le processus empathique permet de repérer
des liens avec l’expérience d’autrui via les
résonnances en soi et l’interprétation que je
construis en lien avec mes propres vécus.
• Cette construction peut également se faire en
lien avec d’autres événements rapportés.
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Réflexion et ancrages théoriques
• Pour Merleau-Ponty la perception originaire
pré-objective et pré-consciente relève d’un
sentir incarné :
• « je sens qu’on me sent et qu’on me sent en
train de sentir et en train de sentir qu’on me
sent » (Merleau-Ponty, 1945, 187).
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Réflexion et ancrages théoriques
• Jorland & Thirioux définissent l’empathie
comme « processus créateur d’un espace
commun » dans lequel il devient possible de
« décrypter la constitution de
l’intersubjectivité » (2008, 280).
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Réflexion et ancrages théoriques
• Brunel et Cosnier (2012) parlent d’accord
empathique en précisant qu’il rend possible
la poursuite d’une conversation selon le
principe de coopération, supposant des
informations claires, pertinentes et suffisantes
sans excès.
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Réflexion et ancrages théoriques
Ainsi:
• la capacité adaptative du sujet,
• la propriété objective de l’intensité de la
sensation et,
• la disposition psychique en lien avec le vécu
interne du sujet,
• interfèrent dans le se laisser toucher et le toucher
autrui.
• Cette capacité s’exprime grâce aux différents
langages - ton, rythme, attitudes, mimiques et
gestes...
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Réflexion et ancrages théoriques
Questions :
• Demandons-nous à présent de quelle nature
est ce sentir ? S’agit-il du toucher, du tact ?
• Le tact renvoie à l’usage du toucher, aussi bien
dans son contenu que dans sa modalité, ou sa
fonction.
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Réflexion et ancrages théoriques
Le toucher s’entend selon un double versant
« passif être touché » et « actif toucher ».
• Question : Comment s’opère cette
communication entre deux consciences ?
• « Le toucher devient un langage quand la parole
est absente. Le langage digital est la première
sensation perceptible par le nouveau-né un
échange mais surtout un besoin vital et
équilibrant que nous cherchons toute notre vie à
satisfaire » (Palix, 2008, 82).
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Réflexion et ancrages théoriques
Nagel (1983) : le toucher équivaut à la faculté de
percevoir des signaux physiques via des
modes kinesthésiques et cutanés:
• qui sont tout d’abord traduits en signaux
transmis au cerveau,
• puis en qualia – qualités en latin - en tant
qu’éléments constitutifs de l’expérience
subjective du sujet, du point de vue de
l’espèce.
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Réflexion et ancrages théoriques
• Levinas : « le contact n’est pas ouverture sur
l’être, mais exposition à l’être » (1974, 128).
• Clerget : « le toucher a cette particularité que
je ne puis toucher sans être touché, ce qui lui
confère sa portée d’emblée interprétante »
(2006, 24).
• Dès lors que s’établit une relation entre des
personnes, la réceptivité sensorielle et
symbolique sont en jeu.
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Réflexion et ancrages théoriques
• Austry & Berger : « Le toucher est dans sa
fonction première, un sens de la relation et
de la relation au monde » (2014, 231).
Hypothèse Heuristique :
• L’empathie appréhendée comme toucher
symbolique et sensoriel comporte un versant
passif se laisser toucher et un autre, actif,
toucher, qui permet un accordage à l’autre,
favorable à l’inter relation apprenante.
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Méthodologie
1ère recherche / L’inclusion des jeunes enfants en
situation de handicap dans des dispositifs d’accueil
collectifs « ordinaires ».
34 entretiens de professionnels petite enfance.
2ème recherche : observations de classe filmées en
maternelle une fois par mois sur une année scolaire


Achille, 4 ans, TPS et PS, présente des troubles du spectre
autistique



Valentin , 4 ans, PS et MS, présente des troubles du
comportement.

Tournage, notes in situ, débriefing, dérushage.
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Résultat en crèche
Auxiliaire de puériculture / la compréhension des besoins
spécifiques du bébé procède d’une empathie
« On a des petits grelots accrochés au mur donc, on va l’installer à côté qu’il
puisse en bougeant ses membres, c’est un enfant qui a assez peu de capacités
psychomotrices, on va dire, mais qui bouge ses bras,
qu’il puisse pouvoir avoir cet effet avec les grelots qu’il puisse entendre (…)
donc en l’installant sur le ventre parfois avec les bras devant, on peut l’aider à
travailler tout seul cette position-là (…)
On fait attention à le verticaliser aussi pour pouvoir permettre à toutes ces
mucosités de pouvoir les aider à expectorer (…) c’est très important pour des
enfants qui sont quand même allongés ou assis dans des chaises et ça l’aide aussi
pour aller vers la locomotion »
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Résultat AVS - A
L’AVS observe et s’ajuste à l’enfant en se mettant à sa
hauteur, ni trop près, ni trop loin. L’empathie se repère en
termes d’accordage.
Qu’il s’agisse du coin sable, pâte à sel ou
lego, à plusieurs reprises, l’AVS lui tend
un objet et le sollicite verbalement à
faire : « Tiens, regarde Achille, y a ta
pâte. Fais comme les autres. Regarde » /
« Non tu veux pas ? » / « Regarde, si tu
veux y a même un rouleau » / « Regarde
avec le rouleau ».

Puis, elle prend elle-même le rouleau
pour qu’il voie ce que l’on peut en faire
« comme ça ». Achille se saisit de l’objet.
Avril 2012.
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Résultat AVS - B /une empathie en résonnance à
l’ennui de l’enfant
Valentin dès son arrivée s’allonge sur un banc
pendant que les autres écoutent une histoire.
L’AVS finit par se lever pour lui demander de
s’asseoir.
Celui-ci se glisse alors au sol et lance « attrapemoi si tu veux ». L’AVS tente en vain de
l’interpeller alors que l’enseignante fait mine de
ne rien voir.
À l’annonce des ateliers, il s’écrie « oh noon »
(découragement) puis se lève chercher son
doudou, alors que les autres le déposent. Il
s’affale sur la banquette du coin bibliothèque.
L’AVS vient à sa rencontre, lui tend la main en lui
disant : « Allez Valentin, on a bientôt fini »,
« Allez, y en a pas pour longtemps », « On termine
allez, après tu pourras faire des Kapla » Mai 2012.
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Résultat Enseignante maternelle
La modulation du cadre des règles de vie de classe pour
Valentin révèle l’empathie de l’enseignant.
Après le moment de l’accueil, la règle de
fonctionnement de classe consiste à ranger
son doudou dans la boîte dédiée.
Un mois après la rentrée scolaire, Valentin
refuse de laisser son doudou. À l’annonce
du rangement, il court se réfugier sous la
chaise et cache son doudou sous son pull.
L’enseignante ayant vu
- « Oui mais Valentin, tant pis »
- « Toi, tu peux le garder ton doudou ».
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Conclusion
• L’empathie en tant que processus de
compréhension d’autrui suppose :
- une attention à l’autre passant par
différentes modalités sensorielles, dont le
toucher, mais aussi une construction
symbolique, favorisant un entrelacement
original entre le contenu visé par la conscience,
les résonnances analogiques internes à ses
propres expériences vécues et les langages.
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Conclusion
• L’empathie vue sous l’angle du toucher et se
laisser toucher permet de repérer des capacités
de compréhension via les accordages, les
adaptations et les réponses créatives – métis
(Detienne & Vernant, 1974)- du professionnel en
écho aux B.E.P de l’enfant.
• C’est pourquoi, à l’instar de Lebovici (2009),
nous posons que les interactions synchronisées,
réciproques et partagées, fussent-elles de
courtes durées, révèlent une relation d’empathie
faite de tact.
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