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Mesures et démesures du travail 

XIIIèmes journées internationales de sociologie du travail 

Titre de la communication : Hybris dans la psychiatrie : vers une aliénation de la clinique 

infirmière ? 

Introduction 
 

La lecture d’Asiles1  d’Erving Goffman par les professionnels des institutions de soins 

psychiatriques a engagé une partie de ses membres dans la voie d’une critique du pouvoir 

d’une institution alors définie comme totale ou totalitaire. Cette action collective a conduit à 

la création du secteur psychiatrique et à des avancées vers une psychiatrie non-asilaire 

privilégiant les alternatives à l’hospitalisation. Dans la lignée du field work de la sociologie 

américaine, trente ans plus tard, Lorna Rhodes publie Emptying beds2 qui n’a pas encore 

trouvé de traduction française. Dans l’introduction de son ouvrage publié en 1995, elle fait 

part de son étonnement lors de son entrée dans l’unité de soins psychiatrique qu’elle allait 

observer. Parmi les éléments qui retiennent son attention, elle note la manière dont les 

membres de cette unité disent avoir un « mandat impossible » à mettre en œuvre, devant à la 

fois « se décharger des patients rapidement et les traiter correctement »3. La mise en miroir 

de ces deux ouvrages permet de mettre en lumière les traits d’un travail psychiatrique ayant 

subi en une trentaine d’années de profondes mutations. Si le contexte français n’est pas celui 

des Etats-Unis, l’histoire récente des monde(s) psychiatrique(s) témoigne lui-aussi 

d’évolutions importantes liées à la fois aux transformations de la psychiatrie comme 

discipline – apparition de nouvelles formes de traitements des troubles psychiques par les 

                                                             
1 GOFFMAN E., Asiles. Etude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Editions de Minuit, 1968 

 
2 RHODES L.A., Emptying beds. The work of an emergency psychiatric unit, Berkeley and Los Angeles, 

University of California Press, 1995 

 
3 Elle  écrit  à  la  première  page  de  son  ouvrage :  « Three  aspects  of  the  unit’s work  particularly  captured my 
attention.  The  first  was  the  contradictory  nature  of  the  task :  the  staff  described  themselves  as  having  an 
“impossible  mandate”  that  required  that  they  discharge  patients  quickly  and  yet  treat  them  adequately.” 
(“Trois aspects du travail au sein de l’unité ont particulièrement attiré mon attention. Le premier a été la nature 
contradictoire  de  la  tâche :  les  membres  de  l’équipe  se  décrivaient  eux‐mêmes  comme  ayant  un  « mandat 
impossible » impliquant qu’ils se déchargent rapidement des patients et les traitent néanmoins correctement », 
traduction personnelle), Ibid., p. 1. 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avancées en psychopharmacologie, transformation du champ théorique dans les domaines de 

la thérapie – et plus largement d’évolutions sociétales transformant les usages sociaux de la 

psychiatrie – développement d’une culture du dépassement de soi (Ehrenberg, 1991, 1998), 

judiciarisation des relations sociales, mise en concurrence public-privé, etc. Les 

transformations de l’institution (Dubet, 2002) ou de l’organisation psychiatrique induisent une 

transformation du travail des acteurs du soin pouvant engendrer le malaise des soignants 

(Sainsaulieu, 2003). Celui-ci, souvent évoqué dans la sphère publique, reste entendu comme 

essentiellement la conséquence d’une conjoncture économique défavorable aux acteurs du 

monde de la santé. L’engagement des personnes dans le travail (Bidet, 2011) est ainsi peu 

présent dans les analyses des conséquences de ces évolutions dans le quotidien des acteurs du 

soin.  

Cette contribution vise à interroger les conséquences de la mesure du travail dans la filière 

psychiatrique. En portant la focale sur le travail concret des infirmier(e)s en psychiatrie et en 

apportant une compréhension de leur attachement au travail, on peut questionner la cohérence 

entre l’activité (Clot, 2010 ; Clot, Lhuilier, 2010)  infirmière et les outils managériaux de 

mesures du travail dans les organisations psychiatriques. La mise en perspective de 

l’attachement au travail des infirmier(e)s en psychiatrie avec le regard de ces professionnels 

sur l’introduction des outils du New Public Management dans le domaine de la santé permet 

de poser la question de la pertinence d’une telle mesure du travail dans la filière psychiatrique, 

d’étudier l’adéquation des outils de quantification au travail concret des acteurs de la santé 

mentale. Cette réflexion permet plus largement de reposer la question de la participation de 

l’institution psychiatrique à la construction sociale de la maladie mentale. Si, à la manière de 

Vincent de Gaulejac (2005), on considère « la société (comme) malade de la gestion », 

l’introduction des instruments issus du modèle managérial ne constituent-ils pas un nouvel 

hybris dans la psychiatrie ? La démesure induite par la quantification du travail ne pourrait-

elle pas conduire à la némésis dont les signes pourraient être ceux d’une négation de l’activité 

clinique infirmière en psychiatrie ? 

L’étude de l’activité infirmière et de l’attachement des infirmier(e)s à leur activité permettra 

de dresser les contours d’une clinique infirmière en psychiatrie. Pour les soignants en 

psychiatrie, la clinique occupe une place centrale dans leur activité. Elle est au cœur de leur 

identité professionnelle (Barbier, 1996 ; Camilleri, 1990 ; Dubar, 1991 ; Lautier, 2001) et, du 

fait de son caractère dynamique, n’est réductible à aucune formalisation ou comptabilisation. 

Cette clinique infirmière en psychiatrie se caractérise d’abord par un regard constitué de 
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savoirs intellectualisés et / ou incorporés propres à cette filière de soins. Elle se définit ensuite 

par une mise en jeu du corps du soignant mobilisant des techniques du corps (Mauss, 1950) 

spécifiques à l’activité psychiatrique et traduisant les enjeux symboliques de la relation 

thérapeutique. Elle tient enfin à l’apprentissage d’une régulation des troubles liés à la relation 

à la souffrance des patients dans le cadre d’une relation d’intersubjectivité.  

Selon les soignants de cette filière de soins, la clinique infirmière entre en conflit avec les 

logiques du modèle managérial (De Gaulejac, 2005) et est mise en danger par les évolutions 

récentes de l’organisation hospitalière et les injonctions à la rentabilité en lien avec les 

instruments (Lascoumes, Le Galès, 2004) de quantification et de gestion. Parmi les mutations 

récentes au sein de l’institution et de l’organisation psychiatrique, un regard sur le segment 

professionnel (Strauss, 1961) des infirmier(e)s en psychiatrie permet de mettre en lumière des 

éléments qui, pour les soignant(e)s, témoignent d’une mise en tension entre logique 

gestionnaire et engagement dans le travail. Parmi ces éléments, les soignants rappellent la 

suppression de la formation infirmière spécifique à la filière psychiatrique : l’unification des 

formations d’infirmier(e) de secteur psychiatrique (ISP) et des infirmier(e)s diplômés d’Etat 

(IDE) en 1992 est pour eux le témoignage d’une méconnaissance ou d’un « déni » de 

l’activité infirmière propre à cette filière de soins. Ils soulignent aussi les transformations 

organisationnelles liées à l’introduction de la quantification par les instruments de gestion 

managériale à l’hôpital. La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires4 » (HPST) , la 

Tarification à l’activité (T2A), le Programme de Médicalisation des Informations de Santé 

(PMSI) et son application en psychiatrie par le Recueil d’Information Médicale Psy (RIM P), 

le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM) et les Durées Moyennes 

de Séjour sont perçus comme les symboles du New Public Management (Chanial, 2010) à 

l’hôpital et considérés par les soignants – notamment infirmier(e)s – comme s’opposant à ce 

qui, selon eux, constitue le travail concret et le vrai boulot (Bidet, 2011) des soignants en 

psychiatrie.  

                                                             
4 La loi a été votée le 23 juin 2009  et est parue au Journal Officiel le 22 juillet 2009 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Cet exposé s’articule autour de trois éléments constitutifs de l’activité clinique infirmière en 

psychiatrie et pose la question des instruments de mesure du travail et de leur adéquation à 

l’activité infirmière.  

Encart méthodologique 

Cette contribution s’appuie notamment sur des réflexions engagées dans une recherche 

doctorale en cours traitant du travail infirmier en psychiatrie. Les éléments interrogés ici sont 

le fruit d’une observation de plus d’un an au sein de deux unités de soins psychiatriques. Ces 

mois passés sur le terrain ont permis le recueil de données ethnographiques ainsi que la 

passation de plusieurs séries d’entretiens avec des professionnels de la filière de soins 

psychiatrique. Pour cette contribution laissant une large place à la manière dont les acteurs 

définissent leur activité, la mobilisation d’extraits d’entretiens est privilégiée à la description 

ethnographique.  

 

Pour aborder la question de la mesure du travail infirmier en psychiatrie, le sociologue doit 

prendre la mesure de la singularité de l’activité infirmière dans cette filière de soins. On peut, 

dans ce cadre, dresser les contours d’une clinique infirmière en psychiatrie qui n’est pas le 

fruit d’un statut ni le seul produit d’un apprentissage théorique mais qui est attachée à 

l’activité psychiatrique. Si elle consiste en un repérage des signes objectivables permettant la 

construction d’une symptomatologie et l’identification d’une pathologie et des traitements à 

lui opposer, la clinique infirmière en psychiatrie ne peut se restreindre à sa dimension 

diagnostique. Dans l’activité psychiatrique, le sociologue observe trois éléments de la pratique 

professionnelle constitutifs de la clinique infirmière : le regard clinique (1°), le corps du 

clinicien (2°), le trouble du professionnel dans une relation d’intersubjectivité (3°).  
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Le regard clinique 
 

Pour que les infirmier(e)s puissent tenir leur poste de travail, il leur faut d’abord sortir de la 

sidération première et faire l’expérience d’une conversion  (Davis, 1966) au regard clinique. 

Ce qui est d’abord perçu avec le regard du dehors, celui du sens commun est par la suite 

intégré à une symptomatologie ou un modèle théorique permettant un accès au travail sur 

l’humain et l’entrée dans un rôle de soignant(e).  

Cette conversion se fait au fil du temps par l’apprentissage d’une coprésence avec les patients. 

Le regard ne perçoit dans un premier temps que les signes les plus visibles. Par la suite, le 

regard infirmier peut dépasser la sidération première et s’engager dans le décryptage des 

symptômes des patients. Celui-ci interroge alors les actes quotidiens des patients hospitalisés 

et se construit autant dans les échanges avec les infirmier(e)s de l’équipe ou les autres 

professionnels de l’unité que dans le frottement quotidien avec les patients. Ces actes 

quotidiens que l’infirmier(e) observe et tente de regrouper en une symptomatologie relèvent 

d’éléments divers tels que le rythme des patients, l’alliance thérapeutique, le refus de 

l’hospitalisation 5 , les attitudes, les signes de dissociation, les éléments biographiques 

pertinents, la surveillance somatique du patient. De ces éléments disparates, l’infirmier(e) 

tente de construire un tableau clinique des patient(e)s de l’unité, lequel ne recoupe jamais 

totalement les éléments théoriques acquis au cours de la formation.  

Au fil du temps, le regard s’affine pour repérer « la partie malade6 » des patients, en dehors 

d’une définition proprement symptomatologique. Une fois acquis, ce « regard clinique » 

constitue un élément fort de l’activité infirmière en psychiatrie et devient « comme une 

seconde nature » : « Je les repère tout de suite, même à l’extérieur…Les psychotiques ont une 

manière spéciale de marcher…Je ne sais pas comment décrire mais tu le sens direct. » (IDE, 

femme, 48 ans) 

                                                             
5 Une part non négligeable de patients faisant l’objet d’hospitalisation sous contrainte (Hospitalisation d’Office : 
HO et Hospitalisation à la Demande d’un Tiers : HDT) 
6 « partie saine » et « partie malade » renvoie à l’approche théorique de Herman Simon reprise dans la 
psychothérapie institutionnelle de Jean Oury et Ginette Michaud 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Le repérage des signes ayant trait à l’état psychique de la personne devient alors une évidence. 

Fruit d’un travail d’incorporation (Bourdieu, 1979), la conversion au regard clinique s’impose 

dans l’économie des relations avec les différents professionnels de l’unité. Le travail infirmier 

en psychiatrie comporte des temps informels d’échanges. L’arrivée des équipes du matin, les 

discussions autour du petit-déjeuner, les dernières heures de la soirée après le dîner des 

patients, parfois le repas du midi pris dans l’office ou les pauses café et/ou cigarettes sont 

l’occasion d’évoquer ces « anecdotes » ou « histoires » des patients et de constituer ainsi 

quotidiennement un répertoire de « cas cliniques7 ». Ces échanges informels sont le lieu de 

construction du regard clinique : les « cas » sont évoqués en dehors des scènes (Goffman, 

1959) institutionnelles (réunions cliniques, briefs) sur le modèle de l’anecdote. 

 

Le corps clinicien 
 

La clinique infirmière en psychiatrie ne se limite pas à l’incorporation de dispositions 

(Bourdieu, 1979) au  regard clinique. Les savoirs intellectualisés et/ou incorporés (acquis 

notamment par mimétisme dans l’économie des relations avec les patients et les 

professionnels de l’unité de soins) au principe du regard clinique sont aussi les fondements  de 

la construction d’un corps de clinicien. Ce dernier peut être défini à la fois comme organe de 

repérage de signes pouvant s’intégrer dans une nosographie et comme instrument au service 

de l’action thérapeutique par le biais de techniques du corps (Mauss, 1950). Le corps de 

l’infirmier(e) est donc mobilisé comme totalité sensorielle. Le regard clinique est autant une 

affaire de sensations que de sens. L’ouïe, le toucher ou l’odorat peuvent, tour à tour ou 

simultanément, intervenir dans cette activité : « En psychiatrie, tu te mets pas en veille. Toutes 

tes alarmes et sens sont en éveil. Pendant que je mange, je peux te dire tout ce qui se passe. 

Tu vas pisser, t’as le téléphone, le bip. Ta personne complète est ton outil de travail et tu es 

en huis-clos. » (IDE, femme, 31 ans).  

                                                             
7 Vocabulaire indigène 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L’activité en psychiatrie implique l’acquisition de techniques du corps (Mauss, 1950). 

L’infirmier(e) en psychiatrie doit être capable d’effectuer un certain nombre de tâches liées à 

des soins dits somatiques, nécessitant une certaine dextérité (effectuer une prise de sang, 

surveiller la tension ou la température, effectuer un dextro, soigner des contusions, etc.) ou 

ayant pour objet le corps des patients en effectuant une série de gestes précis, que ces gestes 

soient propres au travail psychiatrique (contention, isolement, administration de traitements 

contre le gré du patient), ou qu’ils appartiennent plus largement au faisceau de tâches 

(Hugues, 1996) des infirmiers (toilettes, habillage, déplacements de corps, etc.). Les 

techniques plus spécifiques au travail psychiatrique nécessitent un savoir-faire qui s’acquiert 

sur le terrain au cours de la socialisation professionnelle. Certains savoir-faire spécifiques 

doivent s’effectuer dans l’urgence et être parfaitement intégrés pour ne pas limiter la relation 

thérapeutique à un ensemble de gestes techniques. La socialisation professionnelle des 

infirmier(e)s en psychiatrie comprend l’apprentissage de techniques du corps dans leur 

dimension à la fois technique (contention physique) et symbolique (contention psychique) : 

« Quand je suis arrivée, j’ai eu l’impression que les hôpitaux dataient de cent ans. J’avais 

pas mal d’images asilaires. Il y a les premières contentions, les patients sont violents. Tu as 

besoin de compréhension de ce que tu fais. J’ai eu la chance d’apprendre avec les anciens. 

Quand tu es stagiaire, c’est un choc. Après, c’est ton quotidien : attacher un patient quatre 

fois par semaine, aller en CI, ça devient naturel… » (IDE, femme, 23 ans).  

La dimension symbolique de l’activité infirmière en psychiatrie ne s’observe pas uniquement 

dans l’accomplissement de gestes techniques. Les infirmiers insistent en effet sur la centralité 

de cette dimension symbolique dans le « travail relationnel » qu’ils effectuent avec les 

patients. Celui-ci constitue une mise en jeu du corps faisant lui aussi l’objet d’un 

apprentissage. Le corps de l’infirmier(e) est alors clinicien : il réactive ou invente des 

réponses mais doit aussi avoir ses automatismes. Automatismes d’alertes d’abord pour 

prévenir la crise : garder ses distances avec un patient en train de « grimper », « recadrer » 

ceux qui entrent dans une phase de « toute-puissance », se faire « maternant » ou, au contraire, 

hausser le ton selon ce qui est évalué de la situation. Automatismes de réponses ensuite 

lorsque la crise éclate : il faut alors contenir le patient, souvent faire usage de la force tout en 

tentant de préserver « l’alliance thérapeutique » qui sera nécessaire dans la suite du travail 

avec ce patient. Les manières de se pencher au chevet d’un patient, de saisir son corps pour le 

reconduire dans sa chambre, de le contenir, les diverses modulations de la voix, la 
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proxémique ou la gestuelle sont autant de techniques du corps (Mauss, 1950) forgées et 

mobilisées dans le travail psychiatrique. Ce dernier procède d’un apprentissage par 

corps (Bourdieu, 1979) de savoirs pratiques et symboliques. Ces techniques, acquises au fil 

des expériences infirmières en binômes, font l’objet d’une transmission mimétique. Les 

nouveaux infirmiers, le plus souvent intégrés à une équipe composée d’infirmier(e)s plus 

anciens, observent les mouvements du corps de ceux qui les ont précédés, bénéficient de leurs 

conseils pour adapter leur proxémique, leur gestuelle ou la tonalité de leur voix aux différents 

patients de l’unité et apprennent ainsi les automatismes dont le corps infirmier doit mettre en 

œuvre en fonction de ses différents interlocuteurs et des signes cliniques qu’ils présentent 

dans le temps de l’interaction.  

Le corps de l’infirmier(e) en psychiatrie est totalité réceptive (l’ensemble de ses 

sens interviennent dans la compréhension du patient). Dans le même temps, il est mis en jeu 

dans sa totalité (il est tout entier au service de la relation thérapeutique avec le patient). La 

crainte des ISP est de voir disparaitre la dimension clinique de l’activité infirmière et 

apparaitre une psychiatrie « hyper technicisée », « désincarnée », « déshumanisée ». L’activité 

infirmière en psychiatrie est marquée par l’implication du corps du soignant dans sa relation 

avec le patient. L’infirmier doit adapter sa proxémique, le rythme de son propre corps à celui 

des patients : « L’autre jour, un patient, il ne fallait pas le toucher, je le savais…un DE (ne 

l’aurait pas décelé) (…) Souvent les gens qui arrivent n’écoutent plus ce qu’on leur dit. On a 

un savoir critiquable mais on a un savoir ! » (ISP, homme, 52 ans). Ces savoirs concernent le 

regard de l’infirmier(e) sur le patient et fondent la manière dont le professionnel entre en 

interaction avec lui. Le discours des ISP met en évidence la difficulté pour les nouveaux 

entrants en psychiatrie (IDE) à envisager le travail infirmier comme mettant en jeu l’ensemble 

du corps au service de la relation au patient. A leurs yeux, le corps infirmier risque de perdre 

sa dimension clinique. 

Mise en danger et troubles de l’intersubjectivité 
 

L’activité infirmière est en troisième lieu un apprentissage par le professionnel de la 

régulation des troubles liés à la relation à la souffrance des patients. L’intersubjectivité 
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(définissant l’interaction comme relation de face à face entre deux Sujets8) comporte, selon 

les professionnels de cette filière de soins, des risques dans le contexte psychiatrique. 

Néanmoins, ces risques induisent une « mise en danger » du professionnel bénéfique pour la 

relation thérapeutique. 

Plusieurs anciens ISP définissent l’activité psychiatrique comme « un travail relationnel dans 

lequel l’infirmier(e) met son psychisme (ou sa psyché) à disposition du patient ». Dans ce 

contexte, le travail infirmier est un travail au sens psychanalytique. Dans la relation liant 

infirmier(e) et patient, chacun est en travail, fait l’expérience de l’intersubjectivité et du 

trouble qui peut lui être associé. Ce n’est pas alors uniquement un corps infirmier mobilisant 

des répertoires d’actions acquis au fil de sa socialisation professionnelle, c’est aussi un sujet 

faisant l’expérience d’une relation (sociale, corporelle, etc.) avec un Autre. 

Un regard sur l’habit de travail 9  des infirmier(e)s en psychiatrie donne l’occasion de 

comprendre les enjeux de cette intersubjectivité et la manière dont les professionnels tentent, 

a minima dans le visible, de dépasser l’étiquetage lié aux statuts et aux habits qui leur sont 

associés. Depuis une vingtaine d’années, la tenue infirmière a beaucoup évolué. Aujourd’hui, 

la tenue complète est minoritaire. Les infirmier(e)s ne portent le plus souvent que la blouse 

par-dessus leurs « habits civils ». Seuls les stagiaires et quelques infirmier(e)s portent le 

pantalon associé à la blouse. La blouse blanche portée par-dessus la « tenue civile10 » (fermée, 

déboutonnée en partie ou parfois simplement posée sur les habits de ville) a été réintroduite 

dans les unités de soins qui l’avaient abandonnée au cours des années 1960-70. Une infirmière 

se rappelle ainsi son ancien service : « La blouse […] on ne la mettait que pour les soins 

somatiques. Autrement, on avait nos habits personnels. Il n’y avait rien qui nous différenciait 

des patients et je n’ai jamais eu de problème à savoir qui j’étais. Ce n’est pas la blouse qui 

fait le soignant. » (IDE, femme, 43 ans). La blouse est aujourd’hui portée mais pas de la 

même manière que dans les services de soins généraux. Elle apparait comme un témoignage 

de cette volonté de diminuer l’asymétrie (Cicourel, 2002) des relations entre infirmier(e) et 

malades pouvant mettre à mal l’intersubjectivité recherchée.  

                                                             
8 Pour des éléments sur la notion de Sujet en sociologie et en psychanalyse, voir : Vincent de Gaulejac, Qui est 
« je » ?, Paris, Seuil, 2009 ou, en anthropologie : François Laplantine, Le sujet. Essai d’anthropologie politique, 
Paris, Téraèdre, 2007.  
9 La réflexion sur l’habit de travail en sociologie clinique a fait l’objet de plusieurs contributions dans l’ouvrage 
dirigé par Ginette Francequin, Le vêtement de travail, une deuxième peau, Paris, Erès, 2008 
10 Vocabulaire indigène. 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En outre, l’instauration d’une relation entre Sujets ne se traduit pas uniquement dans la tenue 

de travail. Elle procède avant tout d’une posture réflexive des infirmier(e)s se manifestant au 

sein d’échanges collectifs entre soignants. Ce « travail émotionnel11 » des soignants vise à 

conférer un sens clinique aux actions quotidiennes par le recours à des théories analytiques. 

Ce travail de retour sur ses propres pratiques et leurs enjeux symboliques fait lui aussi l’objet 

d’un apprentissage : « Quand on est jeune infirmier, on a envie de prendre sa place. S’il n’y a 

pas à côté des ISP qui disent : ‘attention, c’est valorisant d’être le bon objet, on en a envie, 

mais il faut quand même être à l’affût de ce que ça induit’. C’est le plus difficile à faire 

passer. » (IDE, femme, 43 ans)  L’apprentissage d’une posture réflexive passe par 

l’intégration de savoirs théoriques comme ici ceux issus de la théorie de Mélanie Klein sur le 

bon objet et le mauvais objet. Parmi les principales théories analytiques mobilisées sur le 

terrain, on peut citer celle du transfert et du contre-transfert, des éléments issus de la 

psychothérapie institutionnelle ou de la médiation de l’objet transitionnel de Winnicott12. Cet 

apprentissage de la relation d’intersubjectivité est nécessaire pour que les actions des 

infirmier(e)s en direction des patient(e)s aient une valeur thérapeutique. Il vise à instaurer une 

relation qui n’aliène ni le patient (en l’enfermant dans un statut d’objet par exemple), ni le 

soignant (qui pourrait perdre sa liberté s’il devenait pur objet du patient). 

 

Pour les soignants, un des principaux ressorts de cette relation est la « mise à disposition de 

l’appareil psychique » de l’infirmier dans ses interactions avec le patient. Cette mise à 

disposition comporte des risques puisque le professionnel fait l’expérience d’une 

confrontation à la souffrance du patient. « En psychiatrie, ça n’est pas la même fatigue qu’en 

soins généraux. Quand tu es huit heures avec vingt-sept patients psychotiques…Ils vous 

pompent votre énergie psychique : l’adhésivité des patients, les demandes depuis le matin, ils 

viennent…il y a des violences verbales. Les réflexions de comment leur répondre, quoi leur 

répondre. Ils viennent déverser leur délire, leur souffrance. On ne peut pas en faire quelque 

chose tout de suite. Notre outil de travail, c’est nous, en tant que personne, être humain avec 

notre caractère. » (IDE, femme, 25 ans). L’apprentissage d’une clinique infirmière en 

psychiatrie consiste notamment en l’intégration de techniques permettant de réguler les 

troubles que peuvent percevoir les soignants dans leurs expériences d’une confrontation à la 

                                                             
11 Le « travail émotionnel » des soignants fait l’objet de plusieurs contributions dans l’ouvrage dirigé par 
Fabrice Fernandez, Samuel Lézé et Hélène Marche, Le langage social des émotions. Etudes sur le rapport au 
corps et à la santé, Paris, Economica, 2008 
12 Donald Winnicott, Jeu et réalité, l'espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975 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souffrance des patients. Parmi ces techniques, le groupe des pairs s’institue comme instance 

de régulation des risques liés à l’activité infirmière en psychiatrie. Le « collectif soignant » est, 

pour les infirmier(e)s un espace à protéger afin qu’il puisse fonctionner comme instance de 

régulation : « La force des relations entre infirmiers est plus importante qu’en somatique. En 

psychiatrie, ça ne peut pas marcher si on ne parle pas avec les collègues (…) C’est ce qui 

nous permet de rester en selle. » (IDE, femme, 25 ans).  

 

Conclusion  
 

Pour les infirmier(e)s en psychiatrie, la clinique infirmière est à protéger et à transmettre. Elle 

est ce qui fait, selon eux, le geste soignant. Ce geste, moins technique que clinique est 

l’héritage d’une psychiatrie communautaire influencée par la psychothérapie institutionnelle. 

Cet héritage avait par le passé un statut, celui de l’infirmier psychiatrique titulaire du diplôme 

ISP.  Aujourd’hui, comme par le passé, ce geste se transmet par mimétisme entre générations 

d’infirmier(e)s. Néanmoins, l’ancrage expérientiel de la formation par des stages de longue 

durée ainsi que l’orientation théorique issue de la psychanalyse et de la psychothérapie 

institutionnelle semblent de moins en moins s’accorder avec les manières de considérer le 

travail des « nouveaux IDE » qui, du fait d’une socialisation professionnelle privilégiant 

moins la pratique, tendent à dévaloriser une partie du savoir des ISP. Ces gestes, arts de faire 

(De Certeau,1990) qui constituent l’ordinaire du travail psychiatrique se transmettent et se 

réactivent dans le quotidien des unités de soins. Pourtant, pour beaucoup, ceux-ci risquent de 

disparaître tant ils sont renvoyés à des pratiques informelles et tant l’informel ne peut être pris 

en compte dans les outils de gestion managériale. Ainsi, lorsque ces savoirs, arts de faire ou 

gestes des infirmier(e)s en psychiatrie sont évoqués, la question de la formation et du diplôme 

infirmier en psychiatrie est d’emblée soulevée. Pourtant, c’est moins le diplôme ou le statut 

qui sont en question dans la présence ou l’absence de ces gestes que la reconnaissance de 

savoirs expérientiels dans la formation professionnelle infirmière. Si une politique de 

rationalisation des choix budgétaires (RCB) a pu conduire à l’unification des formations 

infirmières ISP et IDE, elle a aussi eu pour effet de façonner de nouvelles conceptions du 

savoir qui ne peut qu’être l’objet d’un apprentissage théorique ou technique et non 

principalement un apprentissage sur le terrain des unités de soins, dans l’économie des 

relations avec les patient(e)s et les autres professionnels des services de psychiatrie.  
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Par ailleurs, les éléments constitutifs de la clinique infirmière en psychiatrie sont difficilement 

quantifiables tant les pratiques concrètes des professionnels et leurs temporalités sont 

mouvantes et dynamiques. L’infirmier(e) en psychiatrie tient toujours ensemble la pratique et 

ses éléments symboliques. Chaque tâche infirmière constitue en elle-même un faisceau de 

tâches qui tendent à se confondre dans l’observation et dont il est malaisé de se saisir 

successivement. Le temps de l’activité n’est ainsi pas le temps comptabilisable par les 

instruments du New Public Management. Si ces instruments privilégiant une approche 

probabiliste peuvent atteindre une certaine finesse de modélisation statistique – c’est ce dont 

témoignent notamment l’articulation du DSM et d’outils de gestion des flux des organisations 

hospitalières par le biais de la durée moyenne de séjour – il n’en reste pas moins que les 

indicateurs retenus pour construire ces modélisations sont toujours autant de traductions ayant 

pour conséquence de réifier le réel. La construction d’indicateurs permettant la gestion des 

établissements psychiatriques fait nécessairement le pari de l’homo oeconomicus. Les 

instruments du New Public Management mobilisés dans le gestion des établissements 

psychiatriques introduisent donc l’idée de rationalité illimitée au cœur de l’organisation 

psychiatrique.  

Ces éléments liés à la mesure du travail entrent en conflit avec l’attachement des sujets à leur 

activité. Si Philippe Chanial (2010) met en évidence l’ « inestimable dans la relation de soin », 

on observe aussi que le geste soignant ne semble pas être réductible à la quantification 

proposée par les instruments du New Public Management. Par ailleurs, l’introduction de ces 

outils dans les mondes de la psychiatrie fait émerger une figure, celle de l’homo oeconomicus, 

opposée à celle de Sujet que mobilisent un certain nombre de soignants dans la filière 

psychiatrique.  

Par ce bref exposé de l’activité infirmière en psychiatrie et de la manière dont les soignants 

perçoivent les évolutions récentes de l’organisation psychiatrique, on peut se demander si 

l’introduction des instruments du New Public Management au sein de la filière psychiatrique 

ne constitue pas un essai d’organisation scientifique du travail sur l’humain. Il convient alors 

d’ouvrir une réflexion sur l’ordinaire du travail dans les unités de soins psychiatriques, les arts 

de faire façonnés dans le temps des relations de soins pour construire des instruments de 

mesure du travail psychiatrique qui n’aliènent ni les soignant(e)s ni les patient(e)s. Entre 

l’hybris de la rationalité illimitée et la némésis de l’aliénation totale, il s’agirait de trouver la 

tempérance d’une compréhension de l’activité clinique infirmière en psychiatrie.  
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