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On parle beaucoup aujourd’hui d’introduire (ou de réintroduire ?) de l’amour dans 

le soin, de réduire la distance, qui semble s’être creusée et qui n’apparaît plus juste, 

comme des remèdes magiques à la maltraitance, avérée ou sourde, spectaculaire 

ou « ordinaire ». Mais le principal risque de la nouvelle relation soignant/soigné, 

relation empreinte de défiance a priori, nous semble plutôt être le 

désinvestissement affectif, la désaffection (à tous les sens du terme), ce que Jean 

Baudrillard appelait la blancheur opérationnelle - une sorte de neutralité affective 

plus indifférente que bienveillante. La haine, à côté, est presque rassurante parce 

qu’elle témoigne au moins d’un fort, bien que douteux, intérêt pour l’objet honni. L’angélisme béat 

dans lequel se complaît un pan important de l’éthique actuelle (éthique de l’amour, du respect du 

visage d’autrui, etc.) est totalement impuissant face à cet ennemi mou qui n’offre aucune prise : le 

détachement (a)pathologique, la dépersonnalisation du soin et de l’autre, l’inertie active. Avant 

donc d’entonner en chœur le chant de l’amour, il faudrait commencer par réaffecter cette énergie 

négative, lui redonner une direction. Car mieux vaut au fond l’agressivité que ce désengagement 

progressif qui s’apparente à un soufflé qui retombe, car on peut au moins s’appuyer sur elle pour 

avancer. La désaffection relève, elle, du bore-out, cet ennui d’être et d’agir dont les patients et les 

résidents sont les premières victimes. 
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