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LE MASSAGE DU BÉBÉ À COIMBATORE : ÉVIDENT SANS EVIDENCE
INTRODUCTION
.
Le massage du nouveau-né, pratique
traditionnelle très courante dans le Sud de
l’Inde, suscite l’intérêt de la communauté
scientifique et du public occidental(1-2-3-4-5).
La pratique du massage en Inde est tout à la
fois objet biomédical et culturel.
Les professionnels de la santé indiens
incarnent cette dualité, or la littérature
trouvée n’a pas permis d’explorer leur
positionnement ni l’intégration potentielle de
ce soin dans leur pratique.
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OBJECTIF

Explorer les représentations qu'ont les professionnels de la santé de Coimbatore de la pratique
traditionnelle du massage du nourrisson

BÉNÉFICES

Circulation sanguine
Prise pondérale
Thermorégulation
Stimulation sensitive
Hydratation cutanée
Qualité du sommeil
Attachement mère-enfant
Développement
Confort
Immunité
Tonus

Bronchoaspiration
Douleurs
Inconfort
Fractures
Dislocation
Réaction allergique

RISQUES
INDICATIONS

RÉSULTATS
Parlent d’une pratique familiale 19 5
Parlent d’une pratique hospitalière10
Citent des bénéfices 21 5
Massent tous les bébés sains ou stables 19 5
Citent des indications particulières 11 0
Parlent de précautions, risques et contre-indications 18 5
Evoquent une transmission transgénérationnelle 15 5
Disent l’apprendre dans leur contexte professionnel 7
Veulent inclure l’apprentissage dans le cursus 4
Sont favorables au massage 20 5
S’opposent au massage 2 0

CONTRE-INDICATIONS

Tous les bébés sains
Prématurité
Faible poids de naissance
Néonatologie
Douleurs

Enfant malade
Etat fébrile
Instabilité
Faible poids de naissance
Fracture
Atteinte cutanée
Douleurs
Inconfort
Allergie
Césarienne
Prématurité
Malformation congénitale
Période de vaccination

Le massage se fait
avec de l’huile :
coco, olive, ricin,
sésame, …
-> dépend de la
région

DISCUSSION
Le massage apparaît être une pratique culturelle
perçue comme bénéfique et acceptée comme
telle par la quasi totalité des participants.
Aucune différence notable n’a pu être objectivée
dans les réponses données par les
professionnels de la santé et les non
professionnels. La connaissance de bénéfices,
de risques, d’indications et de contre-indications
semble ainsi indépendante de la formation, de la
fonction, de l’âge et de la parentalité des
participants.
Même si certains professionnels ont rapporté
une pratique dans le cadre hospitalier, il
apparaît que le massage, indissociable du bain,
appartienne plutôt à la tradition familiale.
D’ailleurs, il est transmis principalement de
manière transgénérationnelle et informelle. Les
quelques indications citées ne permettent pas
de considérer le massage comme soin
thérapeutique. Toutefois l’importance donnée à
ce soin de base est primordiale. Dès lors, il
semble que la culture se maintienne comme
norme et la sphère biomédicale intervienne pour
l’éclairer.
Au vu des multiples bénéfices déjà mis en
évidence sur le terrain, il serait intéressant de
mener de plus amples études afin d’y apporter
davantage de preuves et d’évaluer la possible
intégration de cette pratique dans le cadre
professionnel.

CONCLUSIONS
• Les professionnels sont favorables
au massage
• Soin pratiqué dans le cadre familial
plutôt qu’hospitalier
• Pas d’opposition entre bio-médical
et culturel
• Le massage est un soin de base
plutôt qu’un soin thérapeutique
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