
Dignes ou indignes de la clinique ?

Les conditions d’exercice du métier des infirmiers sont détermi-
nées par les conditions d’hospitalisation des patients. Les infirmiers 
tentent en conséquence de les négocier et de peser sur les trajectoires 
de maladie des patients. Ils valorisent de la sorte leur expertise clinique. 
Toutefois, des jugements de valeur et des sentiments moraux s’unissent 
et se confondent dans l’évaluation clinique de l’état de santé des 
patients. Des interactions des soignants avec les patients se dégagent 
deux types d’économies morales du soin en psychiatrie. La première 
conditionne l’apparition de la seconde. Elle renvoie à une « économie 
du soupçon 1 » et revient à repérer et à distinguer la part de vouloir de la 
part de pouvoir dont témoigne le patient 2. Quelle est la « part malade » 
du patient ? Dans quelle mesure altère-t-elle ses capacités d’agir ? La 
seconde consiste en une « économie de la compassion » au principe 
de l’investissement des soignants. 

LES PATIENTS MÉRITANTS  
ET L’ÉCONOMIE DE LA COMPASSION

L’investissement des infirmiers se traduit par un engagement 
clinique et la mobilisation d’une économie de la compassion censée 

1. D. Linhardt, « L’économie du soupçon », Genèses, 3, no 44, 2001, p. 76-98.
2. L. Velpry, Le quotidien de la psychiatrie. Sociologie de la maladie mentale, Paris, 
Armand Colin, 2008.
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permettre une relation authentique avec des Sujets contraints par la 
maladie. La compassion (ou « zèle compassionnel ») est ce sentiment 
défini par Hannah Arendt comme « élan impérieux qui nous attire 
vers l’homme faible » et nous permet de ressentir la souffrance de 
« l’immense classe des pauvres 3 ». Opposée à la pitié, la compas-
sion « s’adresse au singulier, à des êtres souffrants singuliers, sans 
chercher des “capacités de généralisation”. Elle possède par là un 
caractère pratique au sens où elle ne peut s’actualiser que dans des 
situations particulières qui font se rencontrer et mettent en présence 
ceux qui ne souffrent pas et ceux qui souffrent 4 ». La compassion 
est un sentiment politique : « Fondée sur un désir d’égalité, elle 
illustre cette volonté républicaine qui veut supprimer les injustices 
et compenser les faiblesses 5. » Comme le met en évidence Pascale 
Molinier, la compassion constitue une dimension collective autour 
de laquelle se constitue le sentiment d’appartenance des profession-
nels de l’hôpital 6. 

Mais ce sentiment qui permet de partager la souffrance des 
patients ne se distribue pas de façon égalitaire auprès des différents 
patients. Pris par l’exigence morale liée à la tenue de leur poste de 
soignant, les infirmiers valorisent certains patients, beautiful losers, qui 
veulent mais ne peuvent pas, et en abandonnent d’autres qui peuvent 
mais ne veulent pas. Le sous-pesage des patients méritants envers qui 
les soignants pourront faire preuve de compassion débouche, pour 
d’autres, sur une économie morale du soupçon. 

L’analyse du cas de Monsieur K., patient hospitalisé à l’hôpital A., 
renseigne sur le processus à partir duquel les soignants reconnaissent 
le mérite d’un malade. Monsieur K. est jeune, il est issu de la classe 

3. H. Arendt (1963), Essai sur la Révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 106-107.
4. L. Boltanski (1993), La souffrance à distance, Paris, Gallimard, 2007, p. 26. 
5. C. Haroche, « La compassion comme amour social et politique de l’autre au XVIIIe 
siècle », dans J. Chevallier, D. Cochart, La solidarité : un sentiment républicain, Paris, 
Puf, 1992.
6. P. Molinier, « Travail et compassion dans le monde hospitalier », Cahiers du genre, 
n° 28, 2000, p. 49-70.
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moyenne et est né en France d’une famille elle-même née en France. 
Ce patient ne porte pas les stigmates de la maladie mentale. Il est 
étiqueté comme « fou » depuis la lecture à haute voix des symptômes 
répertoriés dans son dossier de soins transmis par l’unité d’urgence 
dans laquelle il fut accueilli avant son entrée à l’hôpital. En résu-
mant son dossier, l’infirmière concluait ainsi : « Il est bien fou. » 
Elle ajoutait : « S’il pense vraiment tout ça, il doit vachement souf-
frir. » Avec ce dernier élément, l’infirmière déplace le propos vers 
la question morale. Ce patient, qui ne met pas en cause l’équipe et 
se montre discret, est en souffrance. L’équipe doit alors lui venir en 
aide. Cependant, une semaine après l’entrée de Monsieur K. dans 
l’unité de soins, une autre infirmière engage une nouvelle épreuve 7 
de sous-pesage du patient.

Martine, ISP, dit « avoir du mal avec Monsieur K. ». Elle « ne sait 
pas ce qu’on fait pour lui, comme pour beaucoup d’ailleurs ». Pour 
elle, son cas aurait dû être présenté en réunion clinique. Martine 
évoque ce qui constitue, selon elle, « la mauvaise prise en charge » 
de Monsieur K. dont l’hospitalisation est « difficile ». Monsieur 
K. « ne sollicite personne » et « n’est pas en demande de soins ». 
Il « résiste à l’hospitalisation » et pose, selon elle, la question de 
la pertinence de sa prise en charge. Elle conclut : « On ne sert à 
rien. » Monique, elle aussi ISP, lui répond que les « primo-hos-
pitalisations » sont « toujours complexes ». Selon elle, « les 
patients refusent et cherchent à résister à l’institution comme à 
la maladie ». « Ils ne comprennent pas l’intérêt de l’institution. » 
Thomas, IDE, nuance en avançant que « ce qui est demandé aux 
patients est lourd » et que « cette résistance n’est pas injustifiable ». 
Le médecin stagiaire conclura, après que les infirmiers seront sortis 
de l’office, que « l’institution tue les Sujets ». Extrait de journal de 
terrain, hôpital A. 2009.

Au cours de cette discussion autour de la prise en charge de 
Monsieur K., Martine, l’infirmière, questionne la pertinence de la 

7. D. Martuccelli, Grammaires de l’individu, Paris, Gallimard, 2002.
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prise en charge de ce patient alors hospitalisé depuis une semaine. Si 
les infirmiers s’accordent autour de la nécessité de prendre en charge 
ce patient méritant, l’évidence de son mérite est mise en doute du fait 
de son comportement dans l’unité. Martine, « mal à l’aise avec lui », 
engage une épreuve avec le reste de l’équipe. Cette épreuve fait écho à 
celle qui est organisée pour chaque patient de l’unité : l’épreuve de la 
proactivité. Les éléments invoqués ont trait à l’engagement du patient 
dans son soin. Pour Martine, Monsieur K. ne fait pas suffisamment 
preuve de proactivité. Il ne s’engage pas assez dans son soin et ne 
sollicite pas assez l’équipe, si bien que l’infirmière considère ne plus 
être en mesure de s’inscrire avec lui dans une relation clinique. En 
invoquant ce défaut d’engagement de Monsieur K., Martine met 
en évidence un des critères fondamentaux contribuant à définir ce 
qu’est ou devrait être un patient méritant. 

L’épreuve qu’elle lance engage à une nouvelle évaluation du 
patient, un nouveau sous-pesage de la part de vouloir et de pouvoir 
dont Monsieur K. fait preuve, cette fois-ci au cours de son hospita-
lisation. Cette épreuve aboutit à une seconde évaluation de la part 
des infirmiers présents dans l’office. Pour ces derniers, la critique 
de Martine n’est pas justifiée : si Monsieur K. n’est pas suffisam-
ment proactif (ce qui n’est pas remis en question), c’est qu’il ne 
peut pas l’être du fait de la nouveauté de la situation à laquelle il est 
confronté. Pour analyser cette situation, c’est bien la clinique qu’ils 
mobilisent : Monsieur K. entre dans la maladie mentale et cette expé-
rience nouvelle de la maladie coïncide avec son entrée dans l’hôpital. 
S’il ne sollicite pas les soignants, c’est qu’il ne peut encore accepter sa 
maladie et sa condition de patient. Les infirmiers s’inscrivent alors 
dans une démarche clinique visant à faire accepter à ce patient, qui 
le mérite, qu’il est bien malade et que son hospitalisation nécessite 
une démarche proactive de sa part. 

Si la proactivité du patient et son respect des règles sont la 
condition nécessaire pour devenir un patient méritant, ils ne sont 
pas suffisants. Le patient doit répondre à d’autres critères. C’est ce 
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dont témoigne le cas de Monsieur S., d’une quarantaine d’années, 
hospitalisé à l’hôpital B. Contrairement à Monsieur K., il n’en est 
pas à sa première hospitalisation. Sans entrer dans la catégorie de 
« chronique », il est ce que les soignants appellent « un habitué » de 
l’hôpital. Pour parler de lui, les infirmiers diront qu’« il est de chez 
eux [nous] ». Cette fois, il a été hospitalisé d’office après un « voyage 
pathologique 8 » en Angleterre, à la suite d’un « appel », avant d’être 
rapatrié en France. Convaincu d’être une star de la téléréalité et d’être 
attendu par des personnalités, il espère bientôt sortir rejoindre la 
vie de gloire qui se présente à lui. Son délire ne s’atténue pas au fil 
des semaines. Les soignants doivent lui faire accepter une mise sous 
tutelle afin d’éviter de nouveaux rapatriements d’urgence à la charge 
de l’administration française. Ils assurent, avec l’assistante sociale, la 
demande d’allocation adulte handicapé (AAH) pour ce patient sans 
ressource et qui ne bénéficie plus de soutiens familiaux. Le soutien 
de la famille s’est effrité au fil du temps et sa sœur, la dernière à avoir 
gardé le contact, souhaite à présent rompre tout lien. Les soignants 
doivent donc aussi faire admettre au patient que sa sœur ne désire 
plus avoir de contact avec lui. Au sein de l’unité, Monsieur S. répond 
aux exigences du personnel soignant. Bien que délirant, convaincu 
d’une gloire imminente, ce patient accepte son hospitalisation et fait 
preuve d’un optimisme à toute épreuve. Il se présente régulièrement 
pour discuter avec les infirmiers et en profite pour informer de sa 
situation : TF1 l’a contacté, Nicolas Sarkozy veut s’entretenir avec 
lui et « tout le monde l’attend ». Ces discussions ne dérangent pas 
les soignants et jamais un membre de l’équipe n’a émis de réserves 
au fait que je discute avec ce patient. Pour Monsieur S., la conver-
sation était autorisée et même considérée, en dehors de son délire, 
comme « adaptée ». Si les soignants rient souvent de ses propos, ce 
rire est la plupart du temps compassionnel. Les soignants rappellent 
rapidement le parcours tragique de Monsieur S.

8. Un voyage pathologique est un déplacement ou un voyage qui est motivé pour des 
raisons psychopathologiques.
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À la fin d’un entretien médico-infirmier, une discussion sur le cas 
de Monsieur S. s’ouvre. Une demande de tutelle est en cours afin 
qu’il arrête ses « voyages pathologiques » (Angleterre, Bali, etc.) 
qui se soldent systématiquement par un rapatriement « qui coûte 
cher au contribuable ». Tout le monde s’accorde à dire que cette 
mesure est triste pour ce patient pour qui, comme l’exprime son 
psychiatre, « les voyages, c’est sa vie ». Les soignants craignent qu’il 
n’ait « plus de raison de vivre ». Anne, IDE, rappelle son parcours : 
Monsieur S. était rejeté dès l’enfance par ses camarades du fait 
d’une déformation de naissance du visage. Dégagé au forceps à la 
naissance, il a le visage anormalement allongé. Sa famille « a réussi » 
et il est le « vilain petit canard de la famille ». Anne se dit très 
touchée par ce patient : « Moi ça me touche, ça me rend triste, ces 
histoires. Quand on a ce parcours, que l’on sait ce que c’est qu’être 
rejeté, on essaye de se débrouiller. Lui, ça l’a rendu malade, on peut 
comprendre. » Extrait de journal de terrain, hôpital B. 2010.

Monsieur S. est considéré par cette infirmière comme un patient 
« touchant ». Son délire est « compréhensible » et il est le résultat d’une 
histoire de « rejet » et d’une vie « difficile ». Face à lui, cette infirmière 
fait preuve de compassion. Au-delà de la compréhension de son délire, 
elle partage sa tristesse et cherche à la faire entendre au sein du collectif 
soignant. « Touchant », ce patient mérite l’investissement de l’équipe. 
Cette posture de compréhension de la maladie de Monsieur S. est 
partagée par une autre infirmière qui rappelle au médecin, en fin d’en-
tretien, les difficultés de ce patient. 

Au cours d’un entretien médico-infirmier entre Monsieur S., 
Sonia, le médecin assistant, et Anaïs, l’IDE, Monsieur S. dit qu’il 
va très bien et qu’il aimerait sortir au plus vite. Alors que l’enjeu 
pour l’équipe est de lui faire accepter un placement sous tutelle, 
il assure qu’il va gagner beaucoup d’argent avec TF1 qui utilise 
ses idées à la télévision : « Tout le monde dehors sait que je suis 
à l’hôpital psychiatrique, ils m’attendent tous… » Le médecin 
lui demande s’il « prend souvent des permissions ». Il répond 
par la négative. Elle lui propose de prendre dans un premier 
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temps plus de permissions pour voir comment ça se passe. Elle 
demande à Anaïs ce qu’elle en pense. Anaïs est d’accord. Le 
médecin propose des jours de semaine. Monsieur S. demande 
le week-end. Soignants et patient s’accordent finalement sur une 
après-midi le samedi et sur la journée du mercredi. Le médecin 
demande au patient ce qu’il veut faire une fois sorti de l’hôpital. 
Monsieur S. répond qu’il veut aller à Paris rejoindre sa sœur 
puis partir en Australie quand il aura touché « le million de la 
télévision ». Le médecin dit qu’elle ne le fera pas sortir si c’est 
pour aller en Australie. Monsieur S. est libre tant que la respon-
sabilité de l’hôpital n’est pas engagée. Après l’entretien, Anaïs 
rappelle au médecin l’histoire de Monsieur S. : ses frères et ses 
sœurs ont réussi socialement et Monsieur S. n’a pas « réussi dans 
la vie », c’est le « vilain petit canard ». Cette image de « vilain 
de petit canard » est renforcée par l’aspect physique du patient 
qui présente une malformation de naissance au niveau du visage. 
Extrait de journal de terrain, hôpital B. 2010.

Un autre échange vient confirmer l’étiquetage de Monsieur S. 
comme patient méritant.

Un matin, Monsieur S. vient s’entretenir avec moi. Il me demande 
plusieurs fois comment je vais. Sachant que je suis fumeur, il me 
demande une cigarette. Il m’explique que la situation n’est pas 
simple en ce qui concerne les cigarettes à l’hôpital. Pour lui, les 
relations ne sont pas très agréables ici : « C’est vraiment du chacun 
pour soi. » Pour la première fois, il se retrouve sans ressource, et 
c’est difficile. Peu de gens veulent bien lui offrir une cigarette. Un 
seul patient accepte mais il ne lui laisse qu’une bouffée à la fin de 
sa cigarette et lui demande de rembourser une cigarette entière à 
chaque fois. Plus tard dans la matinée, Monsieur S. demande une 
permission pour aller rendre visite à sa jeune sœur. Il cherche à la 
joindre au téléphone mais elle ne répond pas. L’équipe infirmière 
sait que celle-ci ne veut plus avoir de contact avec son frère car il 
vient toujours lui demander de l’argent. Le patient est loin d’ima-
giner que sa sœur ne veut pas le voir et c’est aux infirmiers de tenter 
de lui faire entendre qu’il n’arrivera peut-être pas à joindre sa sœur. 
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Anne se dit « touchée par ce que vit ce patient qui se retrouve sans 
possibilité même d’acheter un ticket de métro en l’attente d’ac-
ceptation de son dossier de RSA ». En fin de matinée, Monsieur S. 
entre alors dans le bureau infirmier pour demander un patch 
de nicotine car il est obligé d’arrêter de fumer puisqu’il est sans 
ressource et qu’il ne supporte pas de devoir demander aux autres 
patients. Extrait de journal de terrain, hôpital B. 2010.

Le comportement de Monsieur S., qui sollicite l’équipe soignante 
plutôt que les autres patients, sans pour autant s’engager dans un 
registre revendicatif outré, suscite la compassion des soignants qui 
cherchent alors à lui venir en aide. Au fil de son hospitalisation, cette 
économie de la compassion aboutit à la proposition régulière d’en-
tretiens avec l’équipe et à l’obtention facilitée d’avantages (entretiens, 
soins, échanges, attentions). Cette compassion des soignants est par 
ailleurs induite par le fait que le projet de soins (pour partie contraint) 
qui concerne ce patient va à l’encontre des idéaux de liberté desquels 
se revendiquent les soignants de l’unité. Alors même qu’ils consi-
dèrent que « la vie de ce patient, c’est les voyages », ils doivent lui 
faire accepter une mise sous tutelle qui mettra fin à toute possibilité 
de séjour à l’étranger.

Entretien médico-infirmier : Monsieur S. dit qu’il doit aller à Paris 
pour toucher l’argent de TF1, qu’il est une star, que tout le monde 
ne parle que de lui, et que Nicolas Sarkozy veut qu’il réussisse, 
qu’il va très bien. Il jure et nous assure « à 100 % » qu’il n’est pas 
du tout malade et qu’il n’a rien d’autre que ça à nous dire. Sonia, le 
médecin assistant, lui rappelle le cadre et le projet : des permissions 
les mercredi et samedi. Monsieur S. négocie une heure de plus. 
Sonia assure qu’il pourra sortir dès que la tutelle sera mise en place, 
ce que Monsieur S. refuse catégoriquement. À l’issue de l’entretien, 
Sonia me demande ce que j’ai pensé de l’entretien et du patient. 
Je réponds que je ne suis pas soignant, ce à quoi elle rétorque : « À 
partir du moment où tu es avec nous, tu participes aux soins. » Elle 
insiste sur le fait que ce patient est touchant. Extrait de journal de 
terrain, hôpital B. 2010.
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Au cours de cet entretien, les infirmiers sont pris de compassion 
envers le patient. Un second entretien vient confirmer ce sentiment 
chez les soignants.

Ce matin, dans le couloir, Monsieur S. a interpellé Sonia, le 
médecin assistant de l’unité, à propos de sa mère. Sonia me dit 
qu’elle va le voir pour lui annoncer « la situation telle qu’elle est 
dans sa famille » (sa famille ne veut plus de contact avec lui et a été 
claire à ce propos avec l’hôpital). Sonia dit au patient qu’il lui sera 
difficile de voir sa famille à présent que sa mère est âgée et qu’elle et 
ses sœurs ne sont plus prêtes à l’accueillir. Elle lui propose de cher-
cher des solutions de logement, ce que Monsieur S. refuse. Sonia 
et Thomas, IDE, lui expliquent qu’il risque de se retrouver à la rue 
à sa sortie d’hôpital. Il veut partir en Australie. Sonia lui dit qu’il 
ira où il voudra dès que sa mise sous tutelle sera effective, mais qu’il 
serait bon pour lui de penser à une solution de logement pour son 
retour. Il refuse catégoriquement la mise sous tutelle. Sonia répète 
que « c’est non négociable, que c’est la condition de sa sortie et que 
c’est un droit pour le protéger car il coûte trop cher à sa famille ». Il 
« n’entend rien », dit qu’il a « un ami CRS qui lui a assuré qu’il avait 
le soutien de Nicolas Sarkozy », et que sa mère est folle et qu’elle a 
« raconté des salades à ses frères et sœurs » qu’il reverra assurément 
bientôt. À l’issue de l’entretien, chacun rappelle son sentiment sur 
« ce patient qui suscite la compassion de par sa malformation, qui 
est très sympathique, intelligent et débrouillard ». Les soignants 
discutent de leurs précédentes expériences d’hospitalisation avec 
lui. Ils se remémorent notamment la manière dont ce patient, 
« débrouillard », a obtenu l’AAH [allocation adulte handicapé] à la 
fois en France et en Angleterre. Ils s’interrogent sur « son besoin 
de fuite, le plus loin possible : l’Australie ». Extrait de journal de 
terrain, hôpital B. 2010.

Au fil des différents entretiens menés avec ce patient, Monsieur S. 
continue de susciter la compassion des soignants et obtient quelques 
avantages. Pour lui, aucune épreuve n’a été lancée afin de renou-
veler le sous-pesage qui avait été effectué avant même son arrivée. 
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La  proactivité du patient, mais aussi la manière dont il parvient à 
mobiliser un registre appelant la compassion des soignants, son passé 
marqué par des injustices, ainsi qu’un projet de soin pensé comme 
étranger aux idéaux de liberté des soignants, ont induit les soignants 
à l’inscription dans une économie de la compassion en direction 
de ce patient. Pour Monsieur S., comme pour d’autres patients 
« touchants », il convient, pour les soignants, de penser le parcours 
« difficile » d’une vie d’exclusion conduisant au développement d’une 
maladie compréhensible et pour laquelle ils doivent s’engager.

L’ÉCONOMIE DU SOUPÇON : CEUX QUI PEUVENT  
MAIS NE VEULENT PAS

Le sous-pesage des patients ne débouche pas toujours sur une 
carrière de patient méritant. Les infirmiers procèdent à la sélection et à 
la définition d’un second type de patients : les patients non méritants. 
Le sous-pesage conduit alors à une sortie de la clinique. Évoquant 
les politiques de gestion du terrorisme, Dominique Linhardt met en 
évidence comment se constitue cette économie du soupçon : « Dans 
un monde qui, contrairement à la situation idéale dessinée par les 
philosophies de la guerre juste, est a priori indifférencié – où, par 
conséquent, on ne sait ni où, ni quand, ni sous quel masque l’ennemi 
va frapper –, le soupçon est une nécessité, le travail des acteurs de la 
répression et de la prévention du terrorisme consistant, dans cette 
perspective, à re-discriminer le monde, à séparer le grain de l’ivraie, le 
“quidam” inoffensif et innocent de l’intrus malveillant et coupable 9. » 
Dans un contexte dans lequel « la coexistence quotidienne avec l’en-
nemi dissimulé rend nécessaire la qualification des personnes en deçà 
de ce qu’elles donnent à voir » 10, le soupçon n’est pas à considérer par 
sa seule face négative liée à une mise entre parenthèses de la réalité 
d’une éventuelle menace. Il revient plutôt « à redonner à la menace 

9. D. Linhardt, « L’économie du soupçon », op. cit., p. 78. 
10. Ibid. 


