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INTRODUCTION 
Le 07 juillet 2019, Le Point Vétérinaire a publié un article de Chantal Béraud faisant suite au 

dépôt d’une plainte du président du conseil régional de l’Ordre envers un vétérinaire employeur. 
Celui-ci avait mis en ligne des photographies sur lesquelles apparaissaient une auxiliaire 
spécialisée vétérinaire (ASV) procédant à la pose d’un cathéter intraveineux et une intubation 
trachéale, deux actes actuellement strictement réservés aux vétérinaires. Cette plainte a relancé le 
débat concernant une légalisation de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV qui 
anime la profession vétérinaire depuis plusieurs années déjà (Béraud, 2019). Ce débat a été 
relancé suite à la modification par ordonnance du Code Rural et de la Pêche Maritime autorisant 
certains professionnels non vétérinaires à réaliser des actes jusqu’alors réservé aux vétérinaires et 
dans laquelle il n’est fait aucune mention du cas des auxiliaires vétérinaires alors qu’elles font 
partie des professionnels les plus susceptibles de se voir confier de tels actes. 

L’aspect règlementaire de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV a déjà fait 
l’objet d’un sujet de thèse traité par Cécile Aupée en 2019. Dans la thèse présentée ici, l’idée est 
d’aborder le sujet sous l’angle des risques psychosociaux et plus particulièrement celui de la 
fatigue compassionnelle en estimant l’impact de l’évolution du métier d’auxiliaire vétérinaire sur 
les facteurs de risque de fatigue compassionnelle et leur gestion au sein de la profession.  

La gestion des risques au sein de l’entreprise est une obligation de l’employeur mentionnée 
dans l’article L. 4121-1 du Code du travail. Les risques psychosociaux sont reconnus 
législativement comme appartenant aux risques professionnels depuis seulement une dizaine 
d’année. Parmi eux, la fatigue compassionnelle est un phénomène de plus en plus étudié de nos 
jours. Elle correspond à un profond état d’épuisement physique, mental et émotionnel découlant 
d’un excès de compassion chez les professionnels de soins et d’assistance et est considérée 
comme la part négative de leur métier. Celle-ci conduit à de nombreux symptômes physiques et 
mentaux parmi lesquels est retrouvée une diminution de la capacité à éprouver de la compassion 
particulièrement handicapante dans ce genre de professions. 

Pour mener à bien cette thèse nous développerons d’abord rapidement le sujet des risques 
psychosociaux pour nous concentrer plus longuement sur celui de la fatigue compassionnelle 
appliquée à la profession d’auxiliaire vétérinaire. Dans un deuxième temps nous développerons la 
présentation du métier d’auxiliaire vétérinaire avec ses différents rôles au sein de la clinique en 
France, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni puis discuterons de l’évolution actuelle du métier vers 
la légalisation de la réalisation de certains actes vétérinaires. Enfin nous terminerons par 
l’élaboration d’une ébauche d’évaluation des facteurs de risques de la fatigue compassionnelle au 
sein de la profession d’auxiliaire vétérinaire telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui et telle qu’elle 
serait peut-être pratiquée dans un avenir proche. 

Terminons cette introduction par la précision suivante : vue la forte féminisation de la 
profession, le terme d’auxiliaire vétérinaire sera accordé au féminin dans toute cette thèse, sans 
qu’il faille y lire de stéréotype de genre. 
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I. EVOLUTION DES COMPETENCES DES 
AUXILIAIRES VETERINAIRES 

A. DEFINITION DE L’AUXILIAIRE VETERINAIRE 

DEFINITION GLOBALE 

L’auxiliaire vétérinaire assiste le vétérinaire dans un large panel de tâches (détaillées au I. 
C.). Elle exerce sous la responsabilité du vétérinaire en tant que subordonnée et est soumise aux 
mêmes règles déontologiques que celles imposées aux vétérinaires. (Kieffer, 2016) 

Le métier d’auxiliaire vétérinaire n’est pas réglementé, c’est-à-dire que son exercice n’est 
pas soumis à la possession d’un diplôme ou d’un titre en particulier. (Aupée, 2019)  

L’auxiliaire vétérinaire fait partie du personnel non vétérinaire et concerne les échelons 3, 
4 et 5 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires. Les échelons 1 et 
2 rassemblent le personnel d’entretien et d’accueil n’étant pas en contact avec les animaux 
(Légifrance, 1996). 

 

LES DIFFERENTES ECHELONS D’AUXILIAIRES VETERINAIRES 

On entend par auxiliaires vétérinaires les auxiliaires vétérinaires sans qualification (AVSQ), 
les auxiliaires vétérinaires qualifiés (AVQ) et les auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) 
correspondant respectivement aux échelons 3, 4 et 5 de la convention collective des cabinets et 
cliniques vétérinaires. Les missions attribuées dépendent de ces qualifications. (Légifrance, 1996) 

AUXILIAIRES VETERINAIRES SANS QUALIFICATION – AVSQ 

Les auxiliaires vétérinaires sans qualification particulière sont automatiquement classées à 
l’échelon 3 de la Convention Collective Nationale des Cabinets et Cliniques Vétérinaires 
correspondant à un coefficient de  rémunération de 105 (Légifrance, 1996). 

Les AVSQ sont chargées du secrétariat, de l’aide aux tâches administratives et à 
comptabilité, de l’accueil des clients, du conseil et de la vente des produits vétérinaires sans 
prescription ainsi que de l’hygiène des locaux. Elles ont également pour rôle l’aide du vétérinaire 
dans la contention, les soins, les examens complémentaires et la préparation du matériel médical 
et chirurgical. (Légifrance, 1996)  

Depuis l’extension de l’avenant n°19 de la Convention Collective Nationales des Cabinets et 
Cliniques Vétérinaires du 19 octobre 2005, le personnel initialement classé à l’échelon 2 est 
aujourd’hui classé à l’échelon 3 (Kieffer, 2016). 
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AUXILIAIRES VETERINAIRES QUALIFIEES – AVQ 

Les AVQ effectuent les mêmes tâches que les AVSQ et étaient initialement titulaires d’un 
certificat de formation professionnelle AVQ délivré par l’organisme APFORM et obtenu suite à une 
formation en alternance d’un an ou une validation des acquis de l’expérience accessible après 
trois ans d’exercice en équivalent temps plein dans une structure vétérinaire libérale française. 
(Légifrance, 1996) Cette formation n’est plus dispensée aujourd’hui (Syndicat National des 
Vétérinaires d'Exercice Libéral, 2021). 

Depuis l’extension de l’avenant n°19 de la Convention Collective Nationales des Cabinets et 
Cliniques Vétérinaires du 19 octobre 2005, le personnel initialement classé à l’échelon 3 est 
aujourd’hui classé à l’échelon 4 sans pour autant être titulaire du certificat de qualification 
professionnelle AVQ (Kieffer, 2016). 

 

AUXILIAIRES SPECIALISEES VETERINAIRES – ASV 

Les ASV sont titulaires du titre d’auxiliaire spécialisé vétérinaire accessible par formation ou 
validation des acquis de l’expérience professionnelle après avoir exercé trois ans en équivalent 
temps plein dans une structure vétérinaire. En plus des missions des ASQV et AVQ, elles sont 
chargées de l’assistance chirurgicale pré-, per- et post-opératoire. (Légifrance, 1996)  

 

LES FORMATIONS ASV ET CERTIFICATS DE FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

LE TITRE « ASV GIPSA » 

 Le titre d’ « ASV GIPSA » est délivré uniquement par l’organisme de formation APFORM 
anciennement GIPSA. Il est reconnu par le Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP) comme un diplôme de niveau 4, équivalent à un niveau baccalauréat, et donne droit à une 
rémunération à hauteur de l’échelon 5 de la convention collective des cabinets et cliniques 
vétérinaires, soit un coefficient de 117.  

 Deux voies de formations sont actuellement reconnues : la formation par alternance et la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) toutes deux dispensées et certifiées par l’APFORM. 

La formation en alternance se fait sur 2 ans, elle combine des périodes de formation 
théorique en centre avec des périodes d’enseignement pratique chez un employeur vétérinaire 
d’exercice libéral. 

La VAE est accessible à toute auxiliaire vétérinaire ayant travaillé en France au moins un an 
en équivalent temps plein au cours des 5 dernières années. (APFORM, 2021) 
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 La délivrance du titre repose sur la validation des 4 blocs d’enseignement 
suivants (APFORM, 2021) : 

• UC1 : Conseiller la clientèle 
• UC2 : Réaliser la gestion administrative 
• UC3 : Assurer l’hygiène 
• UC4 : Assister le vétérinaire 

LES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRES 

CQP « CONSEILLER EN CLIENTELE VETERINAIRE » - « CCV GIPSA » 

Le CQP Conseiller en Clientèle Vétérinaire est accessible à toutes les auxiliaires vétérinaires ayant 
travaillé au moins un an en équivalent temps plein dans une structure vétérinaire libérale française qui 
souhaite se perfectionner dans la gestion de la relation client. Le parcours de formation comprend 24,5 
jours de formation auxquelles s’ajoutent 12 heures de formation en e-learning pour les AVNQ et les AVQ 
(APFORM, 2021). 

L’obtention du certificat délivré par l’APFORM repose sur la validation des trois blocs de 
compétences suivants : 

• Bloc 1 : Image Professionnelle 
• Bloc 2 : Suivi de la relation client 
• Bloc 3 : Ventes et services 

Ce certificat permet une valorisation du salaire de 3 points de coefficient cumulables avec d’autres 
CQP selon la Convention Collective Nationale des Cabinets et Cliniques Vétérinaires (Légifrance, 1996). 

CQP «  AUXILIAIRE CONSEIL EN COMPORTEMENT ET BIEN-ETRE ANIMAL » - « ACC GIPSA » 

Le CQP Conseiller en Clientèle Vétérinaire est accessible à toutes les auxiliaires vétérinaires ayant 
travaillé au moins un an en équivalent temps plein dans une structure vétérinaire libérale. Le parcours de 
formation comprend 18,5  jours de formation auxquelles s’ajoutent 14 heures de formation en e-learning 
pour les AVNQ et les AVQ (APFORM, 2021). 

L’obtention du certificat délivré par l’APFORM repose sur la validation des trois blocs de 
compétences suivants : 

• Bloc 1 : Favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chat 
• Bloc 2 : Favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chien 
• Bloc 3 : Accompagner la thérapie comportementale prescrite 

Comme pour le CQP Conseiller en Clientèle Vétérinaire, ce certificat permet une valorisation du 
salaire de 3 points de coefficient cumulables avec les autres CQP selon la Convention Collective Nationale 
des Cabinets et Cliniques Vétérinaires (Légifrance, 1996). 
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CQP « TECHNICIEN EN SOINS VETERINAIRES » - « TSV GIPSA » 

Le CQP Conseiller en Clientèle Vétérinaire est accessible uniquement aux ASV GIPSA. Le parcours de 
formation comprend 24  jours de formation (APFORM, 2021). 

L’obtention du certificat délivré par l’APFORM repose sur la validation des trois blocs de 
compétences suivants : 

• Bloc 1 : Gestion des soins 
• Bloc 2 : Assistance en chirurgie 
• Bloc 3 : Examens complémentaires 

Comme pour les deux autres CQP, ce certificat permet une valorisation du salaire de 3 points de 
coefficient cumulable avec les autres CQP selon la Convention Collective Nationale des Cabinets et 
Cliniques Vétérinaires (Légifrance, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

B. DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION D’AUXILIAIRES 
VETERINAIRES EN FRANCE 

Peu de données statistiques sont disponibles concernant les auxiliaires vétérinaires. 

Au 31 décembre 2015, l’INSEE recensait 6000 auxiliaires vétérinaires tout échelons 
confondus, soit 35 % des effectifs salariés du secteur vétérinaire. La population d’auxiliaires 
vétérinaires a augmenté de 45 % entre 2009 et 2015. (Bouziani, 2018) 

La profession est très féminisée, 97 % des auxiliaires vétérinaires sont des femmes. Cette 
proportion est la même dans les études réalisées en 2009 et en 2015. (Bouziani, 2018)  

Il n’existe pas de données concernant le nombre d’auxiliaires titulaires du titre ASV GIPSA 
actuellement en exercice. 
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C. TACHES CONFIEES AUX AUXILIAIRES VETERINAIRES 
FRANÇAISES  

Les tâches présentées ci-dessous représentent le panel global de ce que peut réaliser une ASV. 
Comme présenté dans le paragraphe I.A., chaque auxiliaire ne réalise pas forcément toutes ces 
tâches, les responsabilités attribuées dépendent de la qualification de chacune. 

 

HYGIENE 

Le maintien de l’hygiène de la structure représente une part importante du travail des 
auxiliaires vétérinaires. Le travail avec des animaux vivants implique la perte de poils, l’émission 
d’urine et de selles, la souillure par du sang, de la salive, de la terre... qui sont inévitables et 
doivent donc être nettoyés pour rendre la visite des clients et de leur animal plus agréable. 
L’accueil d’animaux malade est aussi synonyme de contamination de la clinique par des germes 
qui doivent être éliminés pour empêcher la transmission entre les patients. 

L’entretien de la propreté de la clinique se scinde en quatre grands axes : (Gourdet, 2015) 

- Le nettoyage des sols qui doit être fait plusieurs fois par jour pour les raisons énoncées 
précédemment. 

- L’entretien global des locaux est très important car il donne une première impression au client 
dès son entrée dans la clinique. Il comprend le rangement et le dépoussiérage des meubles, 
l’arrangement de la décoration, l’aménagement de la salle d’attente. 

- L’auxiliaire vétérinaire a aussi pour mission le nettoyage et l’entretien du matériel médical, 
des analyseurs, des instruments chirurgicaux et des vêtements de travail (blouses, tenues 
chirurgicales…). Pour cette section, l’auxiliaire vétérinaire doit anticiper le besoin du 
vétérinaire pour qu’il ne vienne pas à manquer de matériel car celui-ci est en cours de 
décontamination. 

- Enfin l’auxiliaire vétérinaire gère le nettoyage et la désinfection des locaux d’hospitalisation et 
du bloc chirurgical. Certaines structures vétérinaires disposent d’une zone d’hospitalisation 
des animaux contagieux dont la décontamination nécessite un protocole particulier pouvant 
parfois impliquer un vide sanitaire. 

Les auxiliaires effectuant ces tâches doivent avoir de bonnes connaissances en biosécurité, 
être formées à l’utilisation des produits nettoyants et désinfectants et respecter le principe de la 
marche en avant, c’est-à-dire la décontamination de la zone la moins sale en premier pour 
terminer par les zones les contaminées. 

Enfin, l’auxiliaire vétérinaire doit être formée aux règles de radioprotection et les appliquer 
dans sa pratique quotidienne. (Kieffer, 2016) 
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ACCUEIL 

ACCUEIL PRESENTIEL 

 Les auxiliaires vétérinaires réalisant l’accueil des clients et des patients ont un rôle 
primordial. En effet elles vont permettre au client de se forger une première impression de deux 
façons différentes :  

- La première par l’environnement. Elles ont pour rôle d’entretenir et d’aménager 
l’accueil pour que le client et son animal s’y sentent bien. Ainsi une salle d’attente 
propre, bien rangée et à l’ambiance agréable (décoration, luminosité, odeur, ambiance 
sonore, …) laissera une meilleure impression au client et rendra son attente plus 
agréable. 

- La deuxième par le contact humain. Les auxiliaires représentent les premières 
personnes de l’équipe soignante que les clients vont rencontrer. Ceux-ci arrivent 
parfois avec des questionnements, des inquiétudes, des réclamations que l’auxiliaire 
vétérinaire doit savoir gérer en répondant aux premières interrogations basique 
concernant la vaccination, la gestion des parasites, l’alimentation, les tarifs, ou en 
rassurant voire en calmant le client tout en restant calme, diplomate et bienveillante. 
Elles ont également pour rôle de juger de la nécessité d’une consultation avec un 
vétérinaire et de l’urgence ou non de cette consultation. (Gourdet, 2015) 

 

ACCUEIL TELEPHONIQUE 

 Lors de l’accueil téléphonique, l’auxiliaire a les mêmes rôles que lors de l’accueil en 
présentiel pour la partie contact client à la différence près qu’elle n’a ni le patient ni le client en 
face d’elle et qu’elle doit se fier à ce que dit le client pour établir la nécessité et l’urgence de la 
consultation et être capable d’indiquer les premières mesures conservatoires au besoin (Kieffer, 
2016). Elle a également pour mission de faire le tri dans les appels reçus avant d’éventuellement 
transmettre au vétérinaire concerné. (Gourdet, 2015) 

 Il est à noter que dans la grande majorité des cas, les auxiliaires gérant l’accueil s’occupent 
de l’accueil en présentiel et de l’accueil téléphonique simultanément ce qui ajoute une difficulté 
supplémentaire. 

 

VENTE DE PRODUITS 

 L’auxiliaire vétérinaire a pour rôle la délivrance de produits vétérinaire non soumis à 
prescription. Ainsi elle doit connaitre la législation en vigueur concernant la délivrance des 
médicaments vétérinaires et être capable d’en expliquer la posologie, la durée d’action et 
d’indiquer le tarif des produits non soumis à prescription. (Kieffer, 2016) 
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De plus, l’auxiliaire vétérinaire doit pouvoir conseiller le client de façon argumentée 
concernant les aliments de gamme physiologique, les antiparasitaires externes et internes, les 
produits de cosmétologie (shampoings d’entretien, produits nettoyants oculaires et auriculaires, 
…) et accessoires divers (colliers, harnais, laisses, jeux, gamelles, coupes-griffes, etc…) (Gourdet, 
2015).  

Ceci sous-entend qu’elle doit connaître les principales espèces consultant le cabinet ou la 
clinique afin de répondre aux questions du client concernant le mode de vie, le comportement et 
l’éducation, l’alimentation, la reproduction et les principaux protocoles de prévention (vaccination 
et traitement antiparasitaire) de son animal (Kieffer, 2016).  

 

ASSISTANCE DU VETERINAIRE 

AIDE A LA CONTENTION 

 Sur demande du vétérinaire, l’auxiliaire peut être amenée à maintenir un animal pour la 
réalisation de certains actes ou examens. La connaissance des techniques de contention des 
différentes espèces est primordiale. En effet, une contention bien réalisée aura plusieurs 
conséquences : (Gourdet, 2015) 

- Faciliter la réalisation d’un acte ou d’un soin. Grâce à la procuration de bonnes 
conditions de travail au vétérinaire, l’auxiliaire vétérinaire rend la réalisation de l’acte 
plus rapide ce qui permet de limiter le niveau de stress de l’animal et de son 
propriétaire. 

- Protéger le vétérinaire, le propriétaire et l’animal. Lors de la contention, l’auxiliaire 
s’assure que le vétérinaire puisse réaliser l’acte technique sans avoir à se soucier d’une 
potentielle agression par l’animal qu’il est en train de soigner. En parallèle elle assure 
aussi la sécurité de l’animal en l’empêchant de se blesser en se débattant et la sécurité 
de son propriétaire en lui épargnant griffures et morsures. 

 

AIDE OPERATOIRE 

Avant une chirurgie, l’auxiliaire vétérinaire a pour rôle de préparer le matériel et les 
instruments nécessaires à la chirurgie et à l’anesthésie. Elle doit également préparer l’animal ce 
qui sous-entend qu’elle doit connaître les voies d’abord chirurgicales pour positionner l’animal, 
réaliser la tonte optimale, le nettoyage et la désinfection chirurgicale de la zone à opérer. (Kieffer, 
2016) 

Durant l’opération l’auxiliaire vétérinaire est amenée à aider le vétérinaire en tant que 
seconde main c’est-à-dire qu’elle présente les instruments chirurgicaux en anticipant au maximum 
les besoins du chirurgien, les maintient, éponge le sang, ou rince la zone opératoire pour faciliter 
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le travail du chirurgien. Elle peut également être chargée de la surveillance des fonctions vitales de 
l’animal durant l’anesthésie en adaptant le protocole grâce aux directives du vétérinaire. 
(Gourdet, 2015) (Kieffer, 2016) 

En post-opératoire l’auxiliaire vétérinaire peut réaliser les pansements si nécessaires, 
surveille le réveil de l’animal et s’occupe des soins post-opératoires. Elle est également chargée du 
nettoyage du matériel chirurgical et du bloc opératoire afin de les rendre disponibles pour la 
chirurgie suivante. (Gourdet, 2015) 

 

AIDE AUX EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

La réalisation de certains examens complémentaires comme les radiographies, les 
échographies ou les endoscopies nécessite l’aide d’une auxiliaire vétérinaire. Celle-ci peut 
intervenir pour la contention de l’animal, pour la préparation du matériel et de l’animal. Dans les 
cliniques utilisant la radiographie argentique elles sont chargées du développement des 
radiographies (Kieffer, 2016). 

Le vétérinaire peut également requérir son aide pour la réalisation des analyses sanguines 
(biochimie, numération de formule sanguine, test de coagulation, frottis sanguin) ou urinaires 
(Gourdet, 2015). Pour cela elle doit connaître les modalités de conservation des prélèvements et 
être à même de vérifier la fiabilité d’un résultat d’analyse (Kieffer, 2016) 

 

SOINS AUX ANIMAUX HOSPITALISES 

 L’auxiliaire vétérinaire en charge des animaux hospitalisés doit veiller à leur confort en leur 
fournissant des couvertures, des coussins ou des alèses en fonction des besoins. Elle s’assure que 
les cages ou les enclos restent propres en sortant les animaux à l’extérieur lorsque cela est 
possible ou en nettoyant régulièrement les déjections et autres fluides biologiques émis. Elle est 
également responsable de l’alimentation et de l’abreuvement des animaux en adéquation avec 
leur maladie. Un de ses rôles, primordial en hospitalisation, correspond au suivi clinique des 
animaux. C’est elle qui passe le plus de temps avec les animaux au cours de la journée, elle doit 
donc être capable de relever leurs paramètres physiologiques et d’informer le vétérinaire sur l’état 
général des patients, la présence ou l’absence d’émission de selles, de diarrhée, d’urine, de 
vomissements et de signaler tout autre évènement important dans la gestion de la maladie de 
l’animal. Enfin, elle prépare et administre les traitements prescrits par le vétérinaire (Gourdet, 
2015) (Kieffer, 2016)  

 Lorsque la structure vétérinaire possède un espace d’hospitalisation dédié aux animaux 
contagieux, l’auxiliaire doit respecter les règles de biosécurité lorsqu’elle organise ses soins 
notamment en s’occupant en priorité des animaux non contagieux pour terminer par les animaux 
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contagieux. Si le nombre d’auxiliaires le permet, l’idéal est d’avoir une auxiliaire dédiée aux soins 
des animaux non contagieux et une autre dédiée aux soins des animaux contagieux.  

 Enfin l’auxiliaire vétérinaire peut réaliser les activités de toilettage de base comme les 
bains, les tontes et les coupes de griffes si nécessaire. (Gourdet, 2015) 

 

TACHES ADMINISTRATIVES 

 En plus du travail d’entretien et de l’assistance du vétérinaire, l’auxiliaire vétérinaire peut 
être amenée à réaliser de nombreuses tâches administratives comme du secrétariat, de la 
comptabilité, de la gestion des stocks. 

 

SECRETARIAT  

 La majeure partie du travail de secrétariat des auxiliaires vétérinaire consiste à gérer le 
planning des rendez-vous en fonction des priorités (Kieffer, 2016). Elles sont aussi amenées en 
fonction des cliniques à envoyer les rappels de vaccinations, à rédiger ou lire le courrier, à 
transférer les résultats d’analyses ou d’examens complémentaires dans les dossiers des patients, à 
réaliser la facturation et les relances d’impayés. (Gourdet, 2015) De plus, elles doivent gérer la 
messagerie électronique, parfois le site internet de la clinique, et enfin compléter et classer ou 
archiver les documents professionnels (Kieffer, 2016). 

 

COMPTABILITE 

 En comptabilité l’auxiliaire vétérinaire peut s’occuper du suivi de la trésorerie et des 
encaissements, de la gestion de la caisse et de la vérification des bordereaux de remise en banque 
(France compétences, 2021), du calcul de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), du calcul des 
salaires, de remplir et de contrôler l’exactitude des documents et des justificatifs comptables 
(Kieffer, 2016). 

 

GESTION DES STOCKS 

 La gestion des stocks concerne tous les consommables de l’activité vétérinaire et les 
produits de vente comme les aliments, les médicaments, le petit matériel et les produits 
d’entretien. L’auxiliaire vétérinaire est chargée de vérifier la quantité de chaque élément présent 
dans le stock de la structure ainsi que sa date de péremption et de relever les produits ayant 
atteint la quantité minimale en dessous de laquelle il faut les commander de nouveau.  
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Le stock de la clinique peut-être particulièrement variable au cours de l’année car 
l’utilisation de certains produits varie avec les saisons (produits antiparasitaires notamment), il 
doit également prendre en compte la mise sur le marché de nouveaux médicaments et doit être 
adapté au chiffre d’affaire de la clinique et aux besoins des vétérinaires. 

 Une gestion optimale du stock permet d’éviter les ruptures de certains produits qui 
pénaliseraient les ventes ou diminueraient la qualité de la prise en charge d’un patient tout en 
évitant une immobilisation trop importante d’argent et de place de rangement. 

 Les auxiliaires vétérinaires sont chargées de procéder à la commande, de réceptionner la 
livraison en vérifiant les éventuelles erreurs de livraison et l’intégrité des produits livrés. Lorsque 
tout est concordant elles rangent les produits dans le stock physique de la clinique tout en les 
ajoutant au stock dans le logiciel de gestion informatique. (Gourdet, 2015) 
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D. LE METIER D’AUXILIAIRE VETERINAIRE A L’ETRANGER 

LE METIER D’AUXILIAIRE VETERINAIRE AUX ETATS-UNIS 

 

 

Figure 1 : Logo de l’American Association of Medical Association (Source : www.avma.org) 

 

 Les auxiliaires vétérinaires doivent être accréditées par un état pour y exercer la 
technologie vétérinaire définie par l’AVMA comme le fait de (AVMA, 2019) : 

- « Effectuer des soins aux patients ou d’autres prestations nécessitant une 
compréhension technique de la médecine vétérinaire sur la base d’instructions écrites 
ou orales d’un vétérinaire, à l’exclusion du diagnostic, du pronostic, de la chirurgie ou de 
la prescription. 

- Représenter, directement ou indirectement, en public ou en privé, la capacité et la 
volonté d’accomplir un acte décrit précédemment. 

- Utiliser des titres, des mots, des abréviations ou des lettres de manière ou dans des 
circonstances qui laissent à penser que la personne qui les utilise est qualifiée pour 
accomplir des actes décrits précédemment. » 

Toutes les auxiliaires vétérinaires doivent suivre une formation continue pour conserver 
leur accréditation. 

Comme en France, il existe différents niveaux d’auxiliaires vétérinaires que nous allons 
présenter ci-après. 

LES VETERINARY ASSISTANTS 

Les veterinary assistants correspondent aux auxiliaires vétérinaires des échelons 3 et 4 
françaises et réalisent les mêmes tâches qu’elles. 

Des formations sont disponibles dans certains lycées mais aucune n’est nécessaire pour 
accéder à ce poste, la plupart des veterinary assistants étant formées au sein même de la 
structure employeuse par le vétérinaire ou l’auxiliaire vétérinaire.  

http://www.avma.org/
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Le suivi d’une formation agréée par la National Association of Veterinary Technicians 
permet l’accès à l’examen conduisant au titre d’ « Approuved Veterinary Assistant » (Aupée, 
2019). 

LES VETERINARY TECHNICIANS (VT) 

 Les VT correspondent aux ASV françaises. Pour obtenir leur titre, elles doivent suivre une 
formation de deux ou trois ans d’études dans un établissement accrédité par l’AVMA et réussir le 
Veterinary Technician National Examination. Trois titres de VT existent, ils sont tous équivalents et 
dépendent juste de l’état dans lequel il a été obtenu. Ainsi il existe des « Registered Veterinary 
Technicians » (RVT), des « Certificated Veterinary Technicians » (CVT) et des « Licensed Veterinary 
Technicians » (LVT). La conservation de leur titre est soumise à une obligation de formation 
continue (Aupée, 2019). 

Les actes réalisables par les VT dépendent de leur état de résidence. Chaque état dispose 
d’une liste positive des actes autorisés. Globalement, les VT ont le droit de réaliser les actes 
synthétisés dans le tableau ci-après (Aupée, 2019). 
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Tableau 1 : liste des actes vétérinaires autorisés aux « Veterinary Technicians » et Veterinary Technologists » 
(Aupée, 2019) 

Domaine Actes 

Anesthésie 

- Prémédication 
- Intubation 
- Induction 
- Monitoring 
- Entretien 
- Blocs nerveux locaux 

Chirurgie 

- Détartrage 
- Extractions dentaires 
- Sutures cutanées, sous cutanées, gingivales et des muqueuses orales 
- Pansements, soins de plaie 
- Ponctions d’abcès 
- Ecornage des veaux 
- Caudectomie porcs et moutons 
- Parage de pieds 
- Dentisterie équine et rurale 

Actes techniques 

- Cystocentèse, thoracocentèse, abdominocentèse 
- Injections intramusculaires, intraveineuses, sous-cutanées, intradermiques, 

intra-péritonéales 
- Prises de sang 
- Cathétérisme (veineux central ou périphérique, artériel, urétral, vésical) 
- Retrait de points, de drains ou d’agrafes 
- Sondage naso- et oro-gastriques 

Examens 
complémentaires 

- Procédures ophtalmologiques 
- Actes de laboratoire : hématologie, parasitologie, cytologie, microbiologie, 

biochimie sanguine, sérologie, coprologie 
- Procédures dermatologiques (ex : raclages cutanés) 
- Imagerie : Radiographies, échographies, administration de matériel radio-

opaque 
- Électrocardiogrammes, Electroencéphalogrammes 

Actes de soins 

- Nettoyage dentaire 
- Lavement  
- Gavage 
- Nettoyage auriculaire 
- Oxygénothérapie 
- Vidange des glandes anales 

Traitements 

- Administration de médicaments 
- Chimiothérapie 
- Physiothérapie 
- Fluidothérapie 
- Transfusion 
- Aspiration de fluides dans une cavité 
- Diagnostic de gestation rurale, palpation transrectale, Insémination 

artificielle, réduction de prolapsus utérin, vêlage 
- Euthanasie 

Autres 
- Vaccination 
- Identification (puce électronique, tatouage) 
- Préconsultation 
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LES VETERINARY TECHNOLOGISTS 

 Les veterinary technologists réalisent les mêmes tâches que les VT mais sont titulaires 
d’une licence accréditée par l’AVMA obtenue après 4 ans d’étude qui leur permet de prétendre à 
des carrières différentes et à des salaires plus élevés (Aupée, 2019). 

 

LES VETERINARY TECHNICIANS SPECIALISTS 

Les  Veterinary Technician Specialists  sont des VT ou des veterinary technologists 
spécialisés suite à l’obtention de la certification délivrée par la Specialist Academy ou lorsque qu’ils 
occupent 75% de leur temps à faire une même tâche. Les domaines de spécialisation disponibles 
sont les suivants : « animaux de laboratoire, anesthésie et analgésie, comportement, pathologie 
clinique, pratique clinique, dentisterie, dermatologie, urgences – soins intensifs, équine, médecine 
interne, rééducation physique, nutrition, ophtalmologie, chirurgie, médecine vétérinaire 
zoologique et imagerie » (Aupée, 2019). 

 

LE METIER D’AUXILIAIRES VETERINAIRE AU ROYAUME-UNI  

 Les professions vétérinaire et auxiliaire vétérinaires sont encadrées par le Royal College of 
Veterinary Surgeons qui est l’équivalent anglo-saxon de l’Ordre National des Vétérinaire français 
(Laurens, 2017). 

 

Figure 2: Logo du Royal College of Veterinary Surgeons (source : www.rcvs.org) 

Comme en France, les auxiliaires vétérinaires du Royaume-Unis sont essentiellement des 
femmes. Elles sont réparties en plusieurs niveaux de formation présentés ci-après. 

LES ANIMAL NURSING ASSISTANT (ANA) ET LES VETERINARY CARE ASSISTANT (VCA) 

Les animal nursing assistants (ANA) sont les équivalents du personnel auxiliaire de 
l’échelon 2 en France, elles réalisent donc des tâches de secrétariat et s’occupent du maintien de 
l’hygiène dans la clinique mais n’ont pas de contact avec les animaux. 

Les veterinary care assistants VCA sont les équivalents des auxiliaires vétérinaires 
d’échelon 3 et réalisent en plus des tâches des ANA, les soins non médicaux aux animaux. Elles 

http://www.rcvs.org/
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s’occupent de les sortir, de leur donner à manger et à boire, de nettoyer le chenil et peuvent aider 
à la contention pour la réalisation d’actes et de soins médicaux. 

Elles travaillent toutes sous la responsabilité des veterinary nurses et du vétérinaire qui les 
emploie. 

Les formations pour obtenir le « Certificate for Animal Nursing Assistants » et le « Diploma 
for Veterinary care assistants » sont dispensées par de nombreuses universités. (Aupée, 2019) 

LES REGISTERED VETERINARY NURSES (RVN) ET LES LISTED VETERINARY NURSES (LVN) 

Les registered veterinary nurses et les listed vétérinary nurses sont les équivalents des ASV 
françaises mais ont le droit de réaliser certains actes vétérinaires. 

 Les LVN correspondent aux veterinary nurses non inscrites sur le « Register of Veterinary 
Nurses » tenu par le RCVS depuis 2007 (RCVS, 2021). Elles représentent seulement 10 % de 
veterinary nurses (Laurens, 2017). 

 Les RVN correspondent aux veterinary nurses référencées sur le « Register of Veterinary 
Nurses », elles représentent 90 % des veterinary nurses. La reconnaissance de leur diplôme est un 
gage de qualité de formation qui leur donne le droit de pratiquer certains actes vétérinaires. 
L’enregistrement de leur diplôme implique le versement d’une cotisation annuelle au RCVS, le 
respect du « Royal College Veterinary Surgeons Code of Professional Conduct for Veterinary 
Nurses » et le maintien leurs compétences et connaissances à jour par le biais de formations 
continues (45h minimum de formation sur 3 ans) (Laurens, 2017). 

 Chaque type de veterinary nurse porte un badge qui permet de les différencier au 
quotidien : 

 

Figure 3 : Badge porté par les LVN (Source : 
www.rcvs.org) 

 

Figure 4 : Badge porté par les RVN (Source : 
www.rcvs.org) 

 

 

http://www.rcvs.org/
http://www.rcvs.org/
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DIPLOMA IN ADVANCED VETERINARY NURSING (DIPAVN) 

 Après au moins un an d’exercice dans une structure vétérinaire, les RVN en activité 
peuvent choisir de suivre un programme d’enseignement supplémentaire dispensé par deux 
universités agrées par le RCVS : le Myerscough College  et la Harper Adams University (RCVS, 
2021).  

Les modules abordés au cours de la formation sont les suivants (BVNA, 2018) : 

- Loi, éthique et pratique professionnelle ; 
- Physiologie essentielle appliquée ; 
- Soins infirmiers vétérinaires ; 
- Réalisation de soins basée sur les faits ; 
- Assistance en anesthésie ; 
- Soins médicaux et chirurgicaux des animaux de compagnie ;  
- Chirurgie ; 
- Imagerie diagnostique ; 
- Oncologie ; 
- Soins intensifs. 

Les RVN peuvent faire le choix de suivre la totalité des modules et d’obtenir le Diploma in 
Advanced Veterinary Nursing (DipAVN) ou uniquement une partie des modules auquel cas elles 
n’obtiennent pas le DipAVN à la fin de leur formation. Suite à l’obtention du DipAVN, les RVN 
reçoivent un nouveau badge :  

 

Figure 5 : Badge porté par les RVN ayant obtenu le DipAVN (Source : www.recruit4vets.co.uk) 

 

Le DipAVN permet aux RVN de postuler dans des structures vétérinaires nécessitant du 
personnel hautement qualifié comme par exemple des centres de référés ou des centres 
hospitaliers et de prétendre à un salaire plus élevé (Aupée, 2019). 

 

 

http://www.recruit4vets.co.uk/
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ACTES REALISES PAR LES AUXILIAIRES VETERINAIRES AU ROYAUME-UNI 

Les ANA, les AVA et les LVN réalisent les mêmes tâches que les auxiliaires vétérinaires 
françaises décrites précédemment. En plus de ces tâches, les RVN se voient déléguer certains 
actes vétérinaires comme les traitements médicaux et les chirurgies mineures n’impliquant pas 
l’ouverture de la cavité abdominale ou thoracique de l’animal. Elles ont le droit de pratiquer ces 
actes dans certaines conditions énoncées dans le « Veterinary Surgeons Act 1966, Schedule 3 » : 
(Controller of HMSO, 1966) 

- L’animal est habituellement suivi par le vétérinaire employant la RVN et l’acte est réalisé 
sous les directives du vétérinaire ; 

- Le vétérinaire ayant prescrit l’acte est l’employeur ou travaille pour l’employeur de la RVN ; 
- Le vétérinaire dirigeant l’acte est conscient des qualifications de la veterinary nurse 

(attestées par le statut RVN). 

En plus de ces tâches, les veterinary nurses peuvent réaliser certaines consultations en 
rapport avec la vermifugation et l’alimentation par exemple (Laurens, 2017). 

Ci-après, un tableau tiré de la thèse de Cécile Aupée reprenant le détail des actes 
réalisables par les RVN au Royaume-Uni (Aupée, 2019). 
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Domaine médical Autorisations 

Traitements 
médicaux 

- Administration de médicaments par voie orale, topique, rectale, par 
inhalation ; 

- Administration de médicaments par voie parentérale (injections 
intramusculaires, intraveineuses ou sous-cutanées) ; 

- Mise en place et entretien de fluidothérapie intraveineuse ou sous-
cutanée ;  

- Administration d’autres traitements (réhydratation par voie orale, 
autres fluidothérapies). 

Chirurgies 
mineures 

- Nettoyage et pansement de plaies chirurgicales ;  
- Traitement d’abcès et d’ulcères ; 
- Application d’attelles externes ; 
- Assistance du vétérinaire en chirurgie (tenir et manipuler les viscères) ; 
- Sutures cutanées. 

Dentisterie - Soins dentaires de routine ; 
- Retrait à la main des dents prêtes à tomber 

Actes techniques 

- Cathétérismes ; 
- Intubation ; 
- Prélèvement de sang, urines, fèces, peau, poils ; 
- Prise de clichés radiographiques. 

Anesthésie 

- Administration des agents sédatifs, analgésiques ou autres agents 
définis en pré- et post-opératoire ; 

- Administration des agents anesthésiques non réalisés par titration ; 
- Monitoring des signes cliniques et tenue d’un dossier anesthésique ; 
- Maintien de l’anesthésie en administrant des doses supplémentaires 

d’agents anesthésiques ou ajustement de la concentration délivrée. 
NB : pour tous ces actes, le vétérinaire doit être physiquement présent et 
prêt à intervenir au besoin. 

Vaccination 

La première vaccination d’un animal doit être réalisée par un 
vétérinaire après un examen clinique. Le rappel de primovaccination pourra 
être délégué à une RVN ou une étudiante RVN si aucun certificat n’est 
nécessaire. 

Lors du rappel annuel, l’injection vaccinale pourra être déléguée à une 
RVN après examen de l’animal par un vétérinaire. La présence de celui-ci 
lors de l’injection n’est pas obligatoire mais fortement recommandée en cas 
de réaction adverse au vaccin. 

Si un certificat de vaccination est nécessaire, l’injection devra être 
réalisée par le vétérinaire ou en présence de celui-ci. 

Tableau 2 : Actes vétérinaires réalisables par les « Registered Veterinary Nurses » (Source : Aupée, 2019) 
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E. ENJEUX ET PERSPECTIVES DU METIER D’AUXILIAIRE 
VETERINAIRE 

Un des grands sujet faisant débat actuellement au sein de la profession vétérinaire 
française est la délégation d’actes vétérinaires aux ASV. (Béraud, 2020) 

DEFINITION DE L’ACTE VETERINAIRE 

DEFINITION EUROPEENNE 

En 2008, la Fédération des Vétérinaires d’Europe a proposé la définition suivante de l’acte 
vétérinaire : (FVE, 2008) 

1°) « Toute intervention matérielle ou intellectuelle ayant pour objectif de diagnostiquer, 
traiter ou prévenir la maladie mentale ou physique, la blessure, la douleur ou la malformation d’un 
animal ou de déterminer l’état de santé et de bien-être d’un animal ou groupe d’animaux, 
particulièrement le statut physiologique ; incluant la prescription de médicaments vétérinaires ; 

2°) Toute intervention causant ou pouvant causer de la douleur ; 

3°) Toute intervention invasive ; 

4°) Toute intervention vétérinaire liée à la chaîne alimentaire humaine ou animale 
susceptible d’affecter la santé publique ; 

5°) Toute certification vétérinaire relative aux interventions citées ci-dessus. » 

 Les points 2°), 3°) et 4°) visent à définir les interventions physiques n’ayant pas forcément 
pour but de soigner mais qui ne sont pour autant pas négligeables vis-à-vis de la physiologie ou la 
santé de l’animal (Durand, 2005). 

 Un acte est qualifié d’acte vétérinaire à partir du moment où il correspond à l’un des 
critères énoncés ci-dessus. 

 Ci-après,  un tableau réalisé à partir du rapport Durand de 2005 donnant quelques 
exemples d’actes considérés comme vétérinaires (Durand, 2005). 
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Exemples d’actes vétérinaires 
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Etablissement d’un diagnostic médical X (X) (X) (X)  
Prescription d’un traitement lié à un but de 
santé X   (X)  

Etablissement d’une évaluation, d’une 
expertise ou d’un certificat médical X   (X) X 

Amputation (oreille, queue, cornes, ailes, 
ergots, bec,…)  X    

Perforation de l’oreille et de la cloison nasale  X    
Injections diverses X X X   
Brûlures de la peau  X    
Tatouages  X    
Castration  X    
Pose de cathéter et prise de sang X X X   
Réalisation de radiographie X     
Réalisation d’examens sanguins ou urinaires X     

Tableau 3 : Exemples d’actes vétérinaires (Durand, 2005) 
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DEFINITION FRANÇAISE 

L’ordonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011 permet d’inscrire la définition de l’acte vétérinaire 
dans la législation française. 

L’acte vétérinaire y est scindé en deux sections : (Neveux, 2011) 

- L’acte de médecine vétérinaire qui a « pour objet de déterminer l’état physiologique d’un 
animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y 
compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou 
les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». 

- L’acte de chirurgie vétérinaire concerne tout acte qui « affecte l’intégrité physique de 
l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique » 

 

EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE DES ANIMAUX 

DEFINITION 

Depuis 1938 les vétérinaires diplômés ont obtenu le monopole d’exercice de la médecine 
vétérinaire. Aujourd’hui, l’ordonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011 définit les personnes 
exerçant illégalement la médecine vétérinaire comme : 

- « Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 241-1 et qui, même 
en présence d’un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de 
chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des 
consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des 
prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;  

- Le vétérinaire ou l’élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 
241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu’il est frappé de 
suspension du droit d’exercer ou qu’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer. » 

Pour exercer la médecine vétérinaire, l’article L. 241-1 du livre II du code rural et de la 
pêche maritime précise que les vétérinaires doivent préalablement enregistrer leur diplôme 
auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin, s’inscrire au tableau 
de l’Ordre National des Vétérinaires et avoir une maîtrise de la langue française suffisante à 
l’exercice de leur profession (Légifrance, 2013; Ortlepp, et al., 2005).  

Les articles L.243-2 et L-243-3  de ordonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011 énumèrent 
cependant une liste de situations dans lesquelles des personnes non vétérinaires sont autorisées à 
réaliser certains actes vétérinaires (Légifrance, 2011). 

 L’article L.243-2 concerne les propriétaires ou les détenteurs d’animaux destinés à la 
consommation humaine ou leurs salariés et les autorise à pratiquer certains actes vétérinaires 
inscrits dans une liste fixée par arrêté du ministère de l’agriculture sur leurs animaux ou ceux dont 



45 
 

ils ont la garde sous réserve qu’ils respectent les dispositions relatives à la protection animale 
(Légifrance, 2011). 

 L’article L.243-3 liste les actes vétérinaires pouvant être réalisés par certains professionnels 
non vétérinaires et les conditions dans lesquels ils sont réalisables. Aucune mention n’est faite des 
auxiliaires vétérinaires bien qu’elles fassent partie des professionnels les plus susceptibles d’être 
confrontés à la réalisation d’actes vétérinaires (Légifrance, 2011). 

 

SANCTIONS 

Toute personne exerçant illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux s’expose à 
une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende comme énoncé dans l’article L. 243-4 
de l’ordonnance n°2011-78. Dans certains cas, le tribunal peut également « ordonner la fermeture 
de l’établissement et la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal ». (Légifrance, 
2011) 

 

LA REALITE DU METRIER D’AUXILIAIRE VETERINAIRE 
 Légalement, les auxiliaires vétérinaires sont autorisées à réaliser uniquement les actes 
inscrits dans la Convention Collective des Cabinets et Cliniques vétérinaires. La pratique est bien 
différente puisque déjà en 2008, Charles Guené écrit dans son rapport sur l’évolution de la 
profession vétérinaire « Nous savons que, de manière illégale, ils réalisent parfois sous l’autorité 
directe ou non du vétérinaire des actes vétérinaires, bien qu’aucune dérogation n’existe en la 
matière […] » (Guené, 2008) Ainsi, dans beaucoup de structures vétérinaires, les auxiliaires 
réalisent quotidiennement des actes vétérinaires comme des injections, des poses de cathéter 
intraveineux ou des prises de sang (lors d’anesthésie ou de soins aux animaux hospitalisés), des 
tatouages, des examens complémentaires voir parfois des chirurgies (détartrages, castrations de 
chats, sutures notamment). 

  

PROPOSITION D’ADAPTATION LEGISLATIVE DE FRANÇOIS DURAND  
CONCERNANT LA DELEGATION D’ACTES VETERINAIRES AUX AUXILIAIRES 
VETERINAIRES 

Déjà en 2005, François Durand avait établi le constat que des actes vétérinaires étaient 
quotidiennement réalisés par les auxiliaires vétérinaires bien qu’elles n’en aient pas la 
compétence juridique. Il suggère donc d’encadrer législativement la réalisation d’actes 
vétérinaires par les auxiliaires plutôt que d’ignorer consciemment la situation d’exercice illégal de 
la médecine vétérinaire dans laquelle elles se trouvent actuellement (Durand, 2005). 

Ainsi il propose d’inclure la profession d’auxiliaire vétérinaire dans l’article L.243-2 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime en précisant « les conditions d’accès et d’enregistrement, les actes 
autorisés, la nature du lien avec le vétérinaire (et le quota pour le vétérinaire ayant plusieurs 
auxiliaires sous son autorité) » (Durand, 2005) 
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Pour cela il insiste sur l’importance des trois paramètres suivants concernant la définition 
des conditions de délégation : 

- « la compétence et la formation sur laquelle elle repose ; 
- le lien éventuel avec un vétérinaire qui peut se décliner sous les formes suivantes : 

 acte réalisé sous l’autorité et en présence d’un vétérinaire, 
 acte réalisé sous l’autorité du vétérinaire qui peut intervenir immédiatement, 
 acte réalisé sous l’autorité du vétérinaire (mais en son absence), 
 acte réalisé sur prescription du vétérinaire, 
 acte libre (réalisé de façon autonome) 

- la responsabilité de l’auteur de l’acte, qui en fait découle de la nature de la délégation 
décrite ci-dessus. Dans le cas d’une activité propre et autonome, la responsabilité est pleine 
et entière. Dans le cas de délégation, la responsabilité est partagée. » (Durand, 2005) 

 

PISTES DE REFLEXIONS ACTUELLES CONCERNANT LA DELEGATION D’ACTES 
VETERINAIRES AUX AUXILIAIRES VETERINAIRES 

Le 12 octobre 2017, les délégués syndicaux réunis à Paris à l’occasion de la Journée 
d’automne du syndicat ont exprimé quasiment à l’unanimité leur vision favorable d’une délégation 
de certains actes vétérinaires aux auxiliaires vétérinaires. Le SNVEL s’est vu mandaté pour définir 
les conditions de mise en place d’une telle délégation (Jeanney, 2017). 

Une enquête de 2017 menée par La Dépêche Vétérinaire a mis en évidence que presque 
80% des vétérinaires interrogés étaient favorables à la délégation de certains soins aux ASV 
(Jeanney, 2017). 

 Reste à définir sous quelles conditions et dans quel contexte la délégation de ces soins 
serait mise en place. 

 Selon l’enquête Vision 2030 réalisée par VetFuturs France et publiée dans l’édition 2020 du 
Livre Blanc, 75 % des répondants envisagent une évolution du métier d’ASV vers un modèle 
proche de celui des veterinary nurses anglo-saxonnes associé à une règlementation similaire 
(VETFUTURS France, 2020).  

 Ainsi la délégation d’actes vétérinaires serait réservée uniquement aux ASV pouvant 
justifier d’un certain niveau d’expérience (Jeanney, 2017). La certification de l’habilitation de ces 
ASV devra être réalisée par une autorité indépendante et reconnue par l’Etat (Luddeni, et al., 
2018). Plusieurs scénarios de certification des ASV actuellement en poste ont été étudiés, celui qui 
semble le plus adapté pour le moment combinerait d’une part, la rédaction d’une attestation de 
compétences par le vétérinaire employeur et d’autre part, le suivi d’un module de formation en 
ligne de courte durée  portant sur la connaissance du matériel, sa préparation et d’autres points 
restants à définir. L’acquisition de ce certificat serait à priori définitive y compris en cas de 
changement d’employeur (Lafon, 2018). 
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La réalisation d’actes vétérinaires par les ASV se ferait sous la responsabilité du vétérinaire 
(Luddeni, et al., 2018), (Lafon, 2018) et dans le cadre d’un contrat de travail salarié pour garantir le 
lien de subordination entre le vétérinaire employeur et l’ASV (Jeanney, 2017). De plus, la présence 
du vétérinaire serait requise durant la réalisation de l’acte par l’ASV de façon à ce qu’il puisse 
donner ses consignes et intervenir en cas de problème (VETFUTURS France, 2020). Dans ce cas, la 
prescription de l’acte par le vétérinaire pourra se faire oralement (Lafon, 2018). 

Pour l’instant une revalorisation du salaire suite à l’acquisition de ces nouvelles 
responsabilités n’est pas clairement établie. La décision d’augmenter ou non la rémunération de 
ces futures ASV hautement qualifiées sera à priori laissée à la discrétion de l’employeur qui aura 
pour seule obligation de se plier à la rétribution minimale imposée par la convention collective 
(Lafon, 2018). 

 L’officialisation de la délégation d’actes vétérinaires aux ASV devrait se faire par l’émission 
d’une ordonnance qui viendrait ajouter un article L243-2 bis au Code Rural et de la Pêche 
Maritime (Jeanney, 2017). La liste positive des actes vétérinaires réalisables par les ASV devrait 
faire l’objet d’un arrêté. Elle reste encore à établir mais la vaccination et les actes amenant à la 
délivrance d’un certificat ne devraient pas en faire partie (Lafon, 2018).  

 La modification de la loi concernant la délégation des actes vétérinaires était initialement 
prévue courant de l’année 2019 (Lafon, 2018) mais n’a toujours pas été actée aujourd’hui. 

 

VERS UNE LEGALISATION DE LA DELEGATION D’ACTES VETERINAIRES AUX 
ASV ? 

 Il est aujourd’hui presque certain que la réalisation d’actes vétérinaires par les ASV sera 
officialisée dans un futur proche, cependant le sujet fait encore débat. Voici une synthèse des 
principaux arguments retrouvés dans la littérature. 

LES ARGUMENTS EN FAVEUR 

 Le premier argument de poids en faveur de la légalisation de la délégation d’actes 
vétérinaires aux ASV est la difficulté à répondre à la demande croissante en médecine vétérinaire 
notamment dans la filière canine (Jeanney, 2017) et ce, malgré l’augmentation de la taille des 
promotions vétérinaires. Ainsi la réalisation de certains actes par les ASV pourrait libérer du temps 
aux vétérinaires pour réaliser plus de consultations en parallèle à moindre frais pour la clinique et 
les propriétaires d’animaux  du fait de la différence de salaire entre vétérinaires et ASV. 

 Un deuxième argument serait de fidéliser les ASV en rendant le poste plus motivant car la 
profession connait  actuellement un turnover important dans les structures vétérinaires (Béraud, 
2020). Ainsi, la possibilité d’évolution professionnelle au-delà du poste d’ASV actuel contribuerait 
à offrir des perspectives au sein d’une même structure et donc à fidéliser le personnel (Jeanney, 
2017).  



48 
 

De plus, de nombreuses ASV attendent plus de reconnaissance de leur travail de la part de 
leur employeur et de leurs collègues mais également de la part du public (Gellé, et al., 2020), 
(VETFUTURS France, 2020). La reconnaissance des qualifications des ASV permettrait ainsi de leur 
offrir cette reconnaissance et permettrait d’augmenter l’attractivité du métier pour pallier le 
déficit d’auxiliaires que connaît actuellement la France par rapport à d’autres pays. A titre 
d’exemple, les vétérinaires français disposent d’environ 0,33 auxiliaire vétérinaire tous échelons 
confondus par vétérinaire contre 0,63 RVN par vétérinaire au Royaume-Uni et 0,95 auxiliaire tous 
postes confondus  par vétérinaire aux Etats-Unis (Aupée, 2019). 

La délégation d’actes vétérinaires aux ASV permettrait d’améliorer la qualité globale de 
l’équipe soignante (Gellé, et al., 2020) car en plus d’avoir un plus haut degré de qualification les 
auxiliaires pourraient décharger le vétérinaire d’une partie des tâches qui lui étaient jusqu’alors 
réservées et ainsi lui permettre de se former en lisant un article ou améliorer la relation client en 
prenant le temps de rappeler un propriétaire. Cette amélioration de la qualité globale des soins 
pourra bien évidemment être valorisée auprès de la clientèle et ainsi améliorer le service et 
l’image de la clinique (Jeanney, 2017). 

 De plus, la légalisation de la délégation d’actes vétérinaires aux ASV permettrait la 
« protection juridique des entreprises vétérinaires et de leurs salariés » qui, rappelons-le, 
pratiquent actuellement ces acte en toute illégalité pour une grande majorité d’entre eux 
(Jeanney, 2017). 

 Enfin, cette démarche s’inscrit dans la dynamique européenne actuelle consistant à 
valoriser le métier d’auxiliaire vétérinaire, dynamique abordée au cours du congrès Vetnnet de 
2018 (Luddeni, et al., 2018). 

 

LES INQUIETUDES PERSITANTES 

 Premièrement, quelques vétérinaires partagent leurs craintes du fait que les ASV 
pourraient bientôt faire le même travail qu’eux (Neveux, 2013), avançant comme argument que 
jusqu’à présent l’effraction de la barrière cutanée des animaux était réservée aux seuls 
vétérinaires (Jeanney, 2017). 

 D’autres ont peur que l’arrivée d’ASV hautement qualifiées sur le marché du travail ait un 
impact sur l’emploi des vétérinaires car celle-ci pourraient réaliser une partie des actes réalisées 
par un vétérinaire à moindre coût pour l’employeur. Cependant, VetFuturs France a avancé que 
l’impact d’une profession intermédiaire de type « vet nurse » sur l’emploi des vétérinaires ne 
serait pas significatif (VETFUTURS France, 2019). 

  Un autre argument avancé serait que l’installation d’auxiliaires vétérinaires libérales 
deviendrait possible tandis qu’elle pouvait être juridiquement combattue jusqu’alors. Cet 
argument est cependant mis à mal par la condition de lien de subordination envisagée pour 
autoriser la délégation d’actes vétérinaire aux ASV (Jeanney, 2017). 
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 Enfin certains vétérinaires ne sont pas farouchement opposés à cette évolution du métier 
d’auxiliaire vétérinaire mais réclament qu’elle soit clairement définie et correctement encadrée 
(VETFUTURS France, 2019). 
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II. RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL ET 
FATIGUE COMPASSIONNELLE 

A. GENERALITES SUR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU 
TRAVAIL 

QUE SONT LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ? 

 Les risques psychosociaux (RPS) sont définis comme « les risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et 
relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » (Gollac, et al., 2011). 

 Ces risques peuvent être présents dans tout type d’entreprise, indépendamment de sa 
taille ou de son secteur d’activité. 

 Quatre grand types de risques psychosociaux existent, ils apparaissent souvent de façon 
combinée (Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, 2010) :  

- Le stress provoqué par des exigences professionnelles élevées, 
- Les violences internes à l’entreprise : conflits, harcèlement moral ou sexuel, 
- Les violences exercées par une personne externe à l’entreprise envers un salarié, 
- Le syndrome d’épuisement compassionnel correspondant à la fatigue compassionnelle, 

c’est ce type de risque qui nous intéresse ici. 

 

FACTEURS DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, un Collège d’expertise 
chargé de réfléchir au suivi des risques psychosociaux au travail a été réuni et a permis 
l’élaboration d’un rapport rédigé par Michel Gollac et Marceline Bodier. 

Dans ce rapport, les auteurs mettent en évidence les six groupes de facteurs de risques 
psychosociaux suivants (Gollac, et al., 2011) : 

- L’intensité du travail et le temps de travail, 
- Les exigences émotionnelles, 
- Le niveau d’autonomie, 
- Les rapports sociaux au travail, 
- Les conflits de valeurs, 
- L’insécurité de la situation de travail. 

Les auteurs expliquent que quelques facteurs de risques peuvent être ambigus dans le sens 
où certains d’entre eux peuvent devenir des facteurs de protection si les moyens alloués à leur 
gestion sont suffisants (Gollac, et al., 2011). 
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CONSEQUENCES DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

 Les risques psychosociaux ont deux types de conséquences, le premier concerne la santé 
des salariés, le second concerne le fonctionnement de l’entreprise. 

CONSEQUENCES DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX SUR LA SANTE 

 Plus la durée et l’intensité d’exposition aux risques psychosociaux sont longues et fortes, 
plus les symptômes seront marqués. En premier, le salarié peut ressentir et exprimer un mal-être 
ou de la souffrance au travail voir le développer des comportements addictifs. A long terme 
peuvent apparaître une dégradation de la santé physique (troubles musculo-squelettiques, 
maladies cardiovasculaires, aggravation ou rechute de maladies chroniques) ainsi qu’une 
dégradation de la santé mentale (dépression, anxiété, état de stress post-traumatique, tendances 
suicidaires) (Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, 2010).  

CONSEQUENCE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX SUR L’ENTREPRISE 

 Au sein de l’entreprise, les risques psychosociaux ont des conséquences très diverses allant 
du domaine relationnel au domaine économique. On pourra ainsi voir apparaître une 
augmentation de l’absentéisme de certains salariés, un turn-over important du personnel, des 
problèmes de discipline, un manque de respect des horaires de travail et des exigences de qualité, 
des accidents de travail et des incidents, une dégradation des relations entre collègues. Toutes ces 
conséquences amènent une baisse de productivité et un manque à gagner voire une dégradation 
de l’image de l’entreprise (Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, 2010). Ces 
changements au sein de l’entreprise sont les conséquences directes des symptômes des salariés. 

Le schéma suivant reprend des causes et les conséquences des risques psychosociaux : 

 

Figure 6 : Schéma synthétique des causes et des conséquences des risques psychosociaux (Source : www.inrs.fr) 
 

http://www.inrs.fr/
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 Le risque psychosocial qui nous intéresse plus particulièrement dans cette thèse est celui 
de la fatigue compassionnelle. Avant de définir ce qu’est la fatigue compassionnelle il est 
important de préciser ce que l’on entend par « sympathie », « empathie » et « compassion ». En 
effet, la frontière entre ces différents termes est relativement floue et les définitions varient d’une 
source à l’autre. De plus, les définitions ne sont pas les mêmes en anglais et en français ce qui 
rajoute à la confusion entre ces trois mots dont les sens sont fréquemment interchangés. Il semble 
donc nécessaire de statuer sur une définition pour chacun de ces termes qui seront utilisés dans 
cette thèse. 

 

B. SYMPATHIE, EMPATHIE, COMPASSION 

LA SYMPATHIE – « JE ME SOUCIE DE TA SOUFFRANCE » 

Le terme sympathie sera utilisé pour décrire « le sentiment de se soucier et d’être navré 
des problèmes,  de la douleur, du malheur, etc… d’autrui » (traduit de l’anglais) (Merriam-
Webster, 2021) 

 

L’EMPATHIE – « JE RESSENS TA SOUFFRANCE » 

Le terme empathie sera utilisé comme la « l’action de comprendre, d’être conscient, d’être 
sensible aux sentiments, aux pensées et aux expériences d’autrui passées ou présentes et 
d’indirectement les expérimenter sans que les sentiments, les pensées et les expériences soient 
pleinement communiquées de façon explicite et objective. (Traduit de l’anglais) (Merriam-
Webster, 2021).  

L’empathie nécessite de la sympathie à laquelle se rajoute la capacité à se projeter dans ce 
que ressent l’autre soit intuitivement soit parce que l’on a vécu une situation similaire. (cf : Figure 
1 : Schéma compassion – empathie – sympathie) 

 

LA COMPASSION – « JE RESSENS TA SOUFFRANCE ET JE VEUX LA 
SOULAGER » 

Le terme compassion sera utilisé pour décrire la « la conscience sympathique de la détresse 
d’autrui associé au désir de la soulager » (Merriam-Webster, 2021). La compassion correspond 
donc à de l’empathie à laquelle se rajoute la volonté d’agir pour soulager l’autre. 

La compassion est essentielle dans les métiers d’assistance et de soin car elle permet 
l’installation d’une confiance entre le patient, ou ici son propriétaire, et le praticien. Cette 
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confiance permet la création d’une « alliance thérapeutique » (Figley, et al., 2006) et la récolte de 
commémoratifs d’informations essentielles au diagnostic et à la prise en charge du patient. 

 

Le schéma suivant permet de mieux visualiser l’imbrication de ces différents termes : 

Figure 7 : Schéma compassion – empathie – sympathie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympathie 

« je me soucie de ta souffrance » 

Empathie 

« je ressens ta souffrance » 

Compassion 

« je ressens ta souffrance et je veux la soulager » 
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C. DEFINITIONS DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE 

Maintenant que nous avons posé les bases nous pouvons commencer à nous intéresser à 
ce qu’est la fatigue compassionnelle. Sa définition a beaucoup évolué au fil des années. Encore 
aujourd’hui, plusieurs approches subsistent. 

APPROCHE DE CARLA JOINSON : « LA PERTE DE LA CAPACITE A SOIGNER » 

Le terme de fatigue compassionnelle a pour la première fois été introduit en 1992 par Carla 
Joinson lors d’une étude sur le burnout des infirmières exposées à des expériences traumatiques 
dans le cadre de leur exercice au service des urgences (Vermilyea, 2014).  

Il était alors utilisé pour décrire leur « perte de la capacité à soigner » découlant d’un 
« burnout émotionnel » (Figley, et al., 2006).  

 

APPROCHE DE CHARLES RAY FIGLEY : « LE COUT DE SOIGNER » 

A partir de 1995, Charles Ray Figley élargit le concept de fatigue compassionnelle à toutes 
les professions de soin et d’assistance et la définit comme « un épuisement physique, émotionnel 
et mental profond pouvant résulter d’un travail quotidien dans un environnement de soin 
intensif » (traduit de l’anglais (Stoewen, 2019)). Il note alors l’apparition de symptômes comme 
une baisse d’empathie et de compassion chez les soignants s’occupant de victimes de 
traumatisme (Chapelle, 2016) 

 

APPROCHE DE BETH HUDNALL STAMM : LA FATIGUE COMPASSIONNELLE 
COMME MANIFESTATION DU BURNOUT ET D’UN STRESS TRAUMATIQUE 
SECONDAIRE 

DEFINITION DU STRESS 

Le stress est défini par le dictionnaire Larousse comme un « état réactionnel de l’organisme 
soumis à une agression brusque » (Editions Larousse, 2021) 

Dans son article traitant des causes et de la gestion du stress paru en 2002, Susan Michie 
nous offre une vision plus précise du stress qu’elle définit comme « l’état psychologique et 
physique résultant du manque de ressources disponible d’un individu pour faire face aux exigences 
et à la pression générées par une situation » (traduit de l’anglais (Michie, 2002)) 

Elle explique que le degré de stress dépend du fonctionnement de deux mécanismes 
physiologiques de protection.  
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Le premier mécanisme est une « réaction d’alarme » qui se met en place lorsqu’une 
menace physique ou psychologique se présente. Celle-ci provoque une tension musculaire, une 
tachycardie et une tachypnée qui permet une réaction de type « fight or flight ». 

Le second mécanisme est la phase « d’adaptation » qui permet de ne plus déclencher la 
réaction d’alarme suite à l’habituation à un stimulus initialement perçu comme menaçant et ainsi 
d’économiser notre énergie.  

Le stress apparaît lorsqu’au moins l’un de ces deux mécanismes dysfonctionne ou lorsque 
le passage de l’un à l’autre ne se fait pas correctement (Michie, 2002). 
 

STRESS POST TRAUMATIQUE SECONDAIRE 

A la fin de la guerre du Vietnam, des scientifiques américains ont mené des recherches sur 
le syndrome post-traumatique des vétérans. Les symptômes majoritairement présentés par les 
anciens soldats étaient des flashbacks des évènements traumatisants, une anxiété constante et de 
l’irritabilité. Certains vétérans développaient une véritable obsession pour la guerre et n’arrêtaient 
pas d’y penser et d’en parler tandis que d’autres, au contraire, s’enfermaient dans un mutisme 
total lorsque le sujet de la guerre était abordé. En réaction aux souvenirs traumatisants, certains 
vétérans se réfugient dans l’alcool ou la drogue, d’autres développent des maladies mentales. 

Au cours de l’étude les chercheurs se sont rendus compte que certains proches des soldats 
comme les amis ou la famille, certains soignants dispensant leurs soins aux individus traumatisés 
ou même certains civils qui entendaient des témoignages de soldats ou regardaient les médias 
parlant de la guerre développaient des symptômes similaires aux soldats victimes du syndrome de 
stress post-traumatique alors même qu’ils n’avaient pas vécu directement les évènements 
traumatisants. Ils nomment ce phénomène « état de stress traumatique secondaire » aussi connu 
sous les termes de « stress compassionnel » ou « stress traumatique vicariant » (Cohen, 2007). 

Dans son livre sur la fatigue compassionnelle au sein de l’équipe vétérinaire, Charles Figley 
présente la liste des symptômes de stress traumatique secondaire dans laquelle il évoque la 
présence de cauchemars et de flashbacks, un sentiment de détachement et d’éloignement par 
rapport aux autres, une sensibilité diminuée, une tendance à éviter les activités leur remémorant 
le traumatisme, des troubles du sommeil, une hypervigilance et de la fatigue. (Figley, et al., 2006) 

Aucune étude n’a permis de déterminer le mécanisme physiologique en jeu lors de 
syndrome post traumatique secondaire en revanche, il a été mis en évidence que lors de 
syndrome post-traumatique, le taux de cortisol circulant est faible à cause d’un rétrécissement de 
l’hippocampe, la zone du cerveau impliquée dans le stress et la mémoire. Ce rétrécissement de 
l’hippocampe surviendrait suite à une exposition à un niveau intense de stress.  (Cohen, 2007) 

BURNOUT 

Le burnout et la fatigue compassionnelle sont souvent confondus car ils sont 
conceptuellement proches l’un de l’autre. Selon l’OMS, « Le burn-out, ou épuisement 
professionnel, est un syndrome conceptualisé comme résultant d’un stress chronique au travail 
qui n’a pas été correctement géré » (cité par (Hardy, 2021)).  
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Autrement dit, le burnout est un épuisement physique et émotionnel résultant d’un stress 
professionnel persistant. Celui-ci s’installe lorsque qu’il existe un déséquilibre chronique entre les 
ressources d’un travailleur et les exigences de son métier. Le burnout peut être expérimenté par 
toutes les personnes actives professionnellement car il dépend de facteurs organisationnels 
externes au travailleur. Ainsi le burnout survient lorsque la reconnaissance, la rémunération ou 
l’attribution des périodes de congés ne sont pas à la hauteur de l’implication du travailleur. 
(Cohen, 2007) 

La gestion du burnout peut passer par un changement de poste voire de métier tandis que 
celle de la fatigue compassionnelle passe par un travail sur soi de la personne atteinte sans que 
celle-ci n’ai besoin de changer de travail (Chapelle, 2016). 

A la différence du syndrome de stress post-traumatique, le burnout est associé à un taux 
élevé de cortisol circulant. (Cohen, 2007) 

 

 « Les personnes qui entrent en burnout sont comme des allumettes qui ont épuisé toute 
leur énergie et qui s’éteignent ». (Cohen, 2007) 

 

LA FATIGUE COMPASSIONNELLE SELON BETH HUNDALL STAMM 

 Beth Hudnall Stamm est une enseignante chercheure américaine reconnue par la Société 
internationale des Etudes sur le Stress Traumatique pour ses « contributions fondamentales à la 
compréhension publique internationale du traumatisme ».  

Elle définit la fatigue compassionnelle comme « l’aspect négatif de l’assistance aux 
personnes expérimentant un syndrome de stress traumatique et de la souffrance ». Selon elle, la 
fatigue compassionnelle résulte d’une synergie entre le burnout et le stress traumatique 
professionnel qui peut être primaire ou secondaire. (Dr. Stamm, Henry E. et al, 2021) 

Beth Hudnall Stamm a participé à la création d’une grille de mesure de la fatigue 
compassionnelle et de la satisfaction professionnelle nommée ProQOL pour « Professional Quality 
Of Life ». La satisfaction professionnelle et la fatigue compassionnelle seraient comme les deux 
plateaux d’une balance. Plus il y a de poids sur l’un des deux plateaux et plus la balance a 
tendance à pencher de ce côté. 

La figure suivante correspond au modèle intégrant la fatigue compassionnelle et la 
satisfaction compassionnelle ainsi que leurs causes et conséquences. 
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Figure 8 : Modèle théorique de la fatigue compassionnelle et de la satisfaction compassionnelle (ProQOL, 2021) 

 

APPROCHE DES NEUROSCIENCES : UNE FATIGUE DE DETRESSE EMPATHIQUE 
CHRONIQUE 

 Les techniques de neuro-imagerie ont permis de mettre en évidence deux réactions 
opposées à la souffrance d’autrui.  

La première est une réaction de compassion, tournée vers l’autre et motivée par le besoin 
altruiste de soulager sa souffrance, c’est la préoccupation empathique. Elle active les zones du 
cerveau associées à la récompense dopaminergique et ocytocinergique et donc, procure des 
émotions positives en réponse à la souffrance d’autrui qui motivent un comportement 
d’assistance.  

La deuxième est une réaction d’aversion, égocentrée et motivée par le besoin de 
s’échapper de la situation, c’est la détresse empathique. Elle active les zones du cerveau associées 
à la menace et à la douleur. Un épisode de détresse empathique amène une diminution des 
niveaux de sécrétion de dopamine dans les systèmes de récompense et de motivation. Lors de 
détresse empathique chronique, les niveaux de sécrétion de dopamine sont significativement 
réduits ce qui prédispose fortement au burnout. (Stoewen, 2019) 

La tendance à réagir par de la préoccupation empathique ou de la détresse empathique 
dépend de notre capacité à faire la distinction entre « soi » et « l’autre ». Lorsque la frontière 
entre les deux est floue, la souffrance de l’autre est perçue comme sienne et amène à de la 
détresse empathique. A l’inverse, une limite bien définie permet de percevoir la souffrance de 
l’autre tout en maintenant une séparation émotionnelle et ainsi de réagir par de la préoccupation 
empathique.  
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D. FACTEURS DE RISQUE DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE 
AU SEIN DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE VETERINAIRE 

Les facteurs de risques de la fatigue compassionnelle sont tous les facteurs de risque du 
stress compassionnel d’une part ainsi que toutes les causes de stress professionnel et par 
extension de burnout car il existe une synergie entre toutes les formes de stress. (Stoewen, 2020) 

 

FACTEURS DE RISQUE DU STRESS COMPASSIONNEL AU SEIN DE LA 
PROFESSION D’AUXILIAIRE VETERINAIRE  

 Aujourd’hui, avec les progrès de la médecine, les clients arrivent à la clinique avec un 
niveau d’attente élevé en ce qui concerne la santé de leur animal. Ceci va évidemment mettre une 
pression supplémentaire sur les épaules du vétérinaire qui va prendre en charge l’animal mais 
également sur toute l’équipe soignante dont font partie les auxiliaires vétérinaires. Ainsi celles-ci 
devront faire face aux premiers questionnements des clients et éventuellement corriger les 
informations parfois erronées que le client aura cherchées sur internet ou apprises d’une tierce 
personne. (Stoewen, 2020) 

En tant que premier contact du client avec l’équipe soignante elles auront parfois à 
répondre au besoin de soutien psychologique de certains clients qui souhaitent être rassurés ou 
qui ont besoin d’échanger sur des problèmes personnels n’ayant parfois aucun rapport avec la 
santé de leur animal (Stoewen, 2020). Les auxiliaires vétérinaires travaillant à l’accueil seront 
également en première ligne lorsque certains clients arrivent énervés. Elles doivent alors rester 
bienveillantes, les calmer et comprendre leur problème pour transmettre les informations au 
vétérinaire tout en gérant le stress émotionnel intense que ce genre d’interactions peut leur 
procurer. (Cohen, 2007) 

Un autre facteur de stress émotionnel est le sentiment d’impuissance face à la prise en 
charge d’un animal. En effet il y a deux niveaux dans la prise en charge que l’auxiliaire ne maitrise 
pas. Le premier correspond au niveau de soin que le propriétaire choisit de donner à son animal. 
Bien que considéré comme un être sensible par l’article L.214-1 du code rural et de la pêche 
maritime, l’animal  reste sous l’autorité de son propriétaire sous réserve qu’il respecte le droit à la 
protection animale énoncé dans les articles L.214-1 à L.214-3 du code rural et de la pêche 
maritime (Légifrance, 2021). Ceci crée des conflits moraux intérieurs car les auxiliaires connaissent 
la meilleure marche à suivre pour l’animal mais savent qu’elle ne sera pas suivie lorsque le 
propriétaire refuse les soins. (Stoewen, 2020) Le second niveau correspond aux décisions de prise 
en charge de l’animal par le vétérinaire associé au manque de dialogue avec les auxiliaires 
vétérinaires. Dans sa revue sur la fatigue compassionnelle au sein de l’équipe de santé vétérinaire, 
S. P. Cohen écrit que tous les vétérinaires ne discutent pas des cas avec les techniciens vétérinaires 
que l’on peut comparer aux auxiliaires vétérinaires dans cette thèse. Ceci amène à des 
incompréhensions de leur part, par exemple sur la prise en charge de certains patients qui 
souffrent et ne sont pas euthanasiés car les propriétaires ne sont pas prêts. Cet aspect est 
d’autant plus vrai lorsque l’auxiliaire est fortement impliquée émotionnellement car elle a 
développé des liens particuliers avec l’animal soigné. (Cohen, 2007) Ces deux niveaux 
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d’impuissance peuvent créer un stress émotionnel intense pour les auxiliaires et ainsi participer à 
la mise en place de la fatigue compassionnelle. 

Un des aspects du métier d’auxiliaire vétérinaire pouvant contribuer à la fatigue 
compassionnelle est le contact fréquent avec la mort qui est 5 fois plus présent en médecine 
vétérinaire qu’en médecine humaine (Mitchener, et al., 2002). Ainsi, la prise de décision 
d’euthanasier un animal peut faire naitre un sentiment d’échec tant chez le vétérinaire que chez 
l’auxiliaire vétérinaire, notamment lorsque celle-ci est restée au chevet de l’animal durant toute la 
durée de son hospitalisation. En plus de ceci, le métier d’auxiliaire offre peu de temps pour 
assimiler la souffrance provoquée par l’euthanasie car elle doit continuer de s’occuper des 
différentes tâches qui lui sont attribuées au sein de la clinique. (Stoewen, 2020) Elle peut donc se 
retrouver à gérer l’accueil des clients qui amènent leur premier chiot pour ses vaccins juste après 
une euthanasie. (Mitchener, et al., 2002) Cet ascenseur émotionnel est épuisant pour la personne 
qui le vit car elle n’a pas le temps de prendre du recul et d’accueillir ses différentes émotions. 

 Lorsqu’elles sont chargées de l’encaissement, les auxiliaires vétérinaires peuvent être 
confrontées à la contestation de la facturation ou du prix des actes par les clients (Stoewen, 2020). 
En effet, bien souvent lorsque le client sort de la salle de consultation il ne sait pas combien il va 
devoir régler. Les auxiliaires se retrouvent donc à devoir annoncer et parfois justifier le tarif de la 
prise en charge effectuée par le vétérinaire à certains client surpris, voire mécontents. Dans les cas 
extrêmes elles doivent également faire face au refus de paiement de certains clients. 

Selon S. P. Cohen, un des facteurs de risque de la fatigue compassionnelle est le temps 
passé aux côtés d’individus traumatisés (Cohen, 2007). Ainsi les auxiliaires vétérinaires sont 
particulièrement à risque puisqu’elles passent une grande partie de leur temps au contact des 
clients et de tous leurs états émotionnels ainsi qu’auprès des animaux malades lorsque ceux-ci 
sont hospitalisés. Au contraire, S. P. Cohen explique dans son étude que dans certaines grosses 
cliniques des techniciens vétérinaires très spécialisés comme les techniciens de bloc opératoire ou 
ceux chargés de la gestion de l’anesthésie ayant peu de contact avec les clients peuvent se sentir 
mis de côté (Cohen, 2007). Ceci est complètement transposable à certaines auxiliaires vétérinaires 
de grandes cliniques ou de centre hospitalier vétérinaires français. 

 Enfin, le dernier facteur favorisant l’apparition de la fatigue compassionnelle est le manque 
de formation des auxiliaires vétérinaire pour faire face à toutes ces situations émotionnellement 
éprouvantes. (Stoewen, 2020) 

Notons enfin que l’expérience personnelle d’un traumatisme rend plus à même de développer de 
la fatigue compassionnelle (Chapelle, 2016) 
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FACTEURS DE RISQUE DU STRESS PROFESSIONNEL ET DU BURNOUT AU SEIN 
DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE VETERINAIRE 

Dans une étude sur le burnout, les troubles somatiques et les pensées suicidaires chez 490 
vétérinaires français, Marie Andela a mis en évidence les huit facteurs de stress favorisant 
l’installation du burnout suivants : les interactions négatives entre vie professionnelle et vie 
personnelle, les problèmes relationnels avec les collègues, la charge de travail, le haut niveau de 
responsabilité, les problèmes financiers, la charge émotionnelle, les problèmes avec les clients et 
le sentiment d’être en danger (Andela, 2020). Nous allons voir en quoi ces facteurs peuvent être 
transposables aux auxiliaires vétérinaires. 

 

1) Les interactions négatives entre vie professionnelle et vie personnelle 

Comme le métier de vétérinaire, le métier d’auxiliaire vétérinaire est un métier de passion. 
Dans ce genre de métier, il est souvent difficile de s’extraire de toutes les préoccupations 
professionnelles une fois la journée terminée et il n’est pas rare que certaines réflexions en 
rapport avec le travail continuent une fois rentré chez soi. Ainsi une auxiliaire vétérinaire peut être 
amenée à penser toute une nuit à un patient critique hospitalisé en se demandant s’il sera 
toujours vivant le lendemain matin, ou encore réfléchir à une altercation avec un client en se 
demandant si elle a correctement géré la situation ou se remémorer une euthanasie 
particulièrement difficile ayant eu lieu au cours de la journée. 

De plus lorsque la charge de travail est importante et que les heures supplémentaires sont 
monnaie courante il peut devenir compliqué pour les auxiliaires vétérinaires autant que pour les 
vétérinaires d’accorder du temps et des moments de qualité à leur famille, ce qui peut créer des 
tensions dans la sphère privée (Andela, 2020). 

 

2) Les problèmes relationnels entre collègues 

L’étude de Marie Andela cite également les problèmes relationnels des professionnels qui 
faisaient référence au fait de travailler avec des collègues désagréables et le fait d’être en 
désaccord avec certains d’entre eux (Andela, 2020) ce qui est totalement transposable aux 
auxiliaires vétérinaires. 

 

3) La charge de travail 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, le métier d’auxiliaire vétérinaire est très 
complet et diversifié concernant les tâches à accomplir. Cet aspect peut être une source de 
satisfaction professionnelle dans le sens où les journées sont toutes différentes mais il est aussi le 
reflet de la charge de travail importante attribuée aux auxiliaires vétérinaires. A l’inverse, des 
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tâches trop répétitives et ennuyeuses ou une quantité de travail trop faible peuvent également 
être des sources de stress (Figley, et al., 2006). 

Dans son article sur les causes de stress professionnel et ses moyens de gestion, Susan 
Michie cite également les longues journées de travail, la surcharge de tâches à accomplir dans une 
même journée ainsi que la pression qui en découle (Michie, 2002). 

Dans l’étude de Marie Andela, cette section fait aussi référence au fait d’être constamment 
sollicité (Andela, 2020) ce qui est souvent le cas pour les auxiliaires lorsque les vétérinaires ont 
besoin d’aide pour une contention ou pour la réalisation d’un examen complémentaire devant 
être réalisés immédiatement et qui les oblige à s’interrompre dans la tâche qu’elles étaient en 
train d’accomplir. 

 

4) Le haut niveau de responsabilités 

Dans l’étude de Marie Andela cette section fait référence à la peur de faire une erreur et à 
la lourde charge représentée par les responsabilités du métier (Andela, 2020). 

Toutes les auxiliaires n’ont pas le même niveau de responsabilités car celui-ci dépend de 
leur niveau de formation. Ainsi les ASV risquent de souffrir d’un haut niveau de responsabilités 
surtout lorsqu’elles sont susceptibles de se voir déléguer certains actes vétérinaires.  

 De plus, l’évolution constante de la médecine vétérinaire implique une pression 
permanente pour se tenir à jour. Le  métier d’auxiliaire vétérinaire étant très diversifié, se tenir à 
jour des avancées dans tous les domaines représente un investissement conséquent (Stoewen, 
2020). 

 

5) Les problèmes financiers 

Les auxiliaires vétérinaires se retrouvent peu fréquemment impliquées dans des emprunts 
d’ordre professionnel. Cependant du fait du niveau de leurs salaires, des difficultés financières et 
des emprunts à titre personnel peuvent tout à fait devenir préoccupants. 

Une autre préoccupation d’ordre financier à laquelle les auxiliaires vétérinaires sont 
susceptibles d’être confrontées est le manque de profit généré lors des ventes dont elles sont 
responsables. Ce facteur de stress est d’autant plus important lorsqu’il existe une pression des 
vétérinaires propriétaires de la clinique à faire du profit. 

 

6) La charge émotionnelle 

Dans le dictionnaire des risques psychosociaux, la charge émotionnelle est définie comme 
« le fardeau, le poids des états subjectifs intenses que vit une personne étant donné ses rôles au 
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travail, ses missions, les choses ou les personnes dont elle a la responsabilité au travail » 
(Hellemans, 2013). Ainsi, tous les facteurs de risque favorisant le stress compassionnel énoncés 
dans la partie précédente représentent une charge émotionnelle. 

Marie Andela fait référence à la compassion à la souffrance d’autrui et au sentiment de 
frustration ressenti lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la prise en charge d’un animal, cela peut-
être pour des raisons financières ou par rapport à des convictions du propriétaire ou encore 
lorsque l’équipe soignante se retrouve face à un échec thérapeutique (Andela, 2020). 

Cette charge émotionnelle devient d’autant plus lourde à porter lorsque faute de soutien 
par la famille, les amis ou les collègues, elle ne peut pas être partagée (Michie, 2002). 

 

7) Les problèmes avec les clients 

Dans son étude, Marie Andela fait référence aux échanges avec les clients mécontents et à 
la gestion de conflits avec les clients. 

Charles Figley et Robert Roop ont mis en évidence que les difficultés relationnelles avec 
certains clients apparaissent comme le premier facteur pouvant provoquer des émotions 
négatives chez les membres de l’équipe vétérinaire qu’ils soient vétérinaires ou personnel 
auxiliaire. (Figley, et al., 2006) 

Les auxiliaires vétérinaires sont le plus fréquemment exposées aux problèmes avec les 
clients car ce sont celles qui sont le plus souvent en contact avec eux. Cependant, contrairement 
aux vétérinaires leur responsabilité est rarement engagée du fait de leur lien de subordination. De 
plus, en cas d’échec à gérer la situation elles peuvent faire appel au vétérinaire qui prendra le 
relais. 

 

8) Le sentiment d’être en danger 

Pour cet item, Marie Andela fait référence à la peur d’être blessé durant certaines 
interventions et au fait de se sentir en danger durant les gardes de nuit (Andela, 2020). 

Il est relativement rare que les auxiliaires aient à réaliser des gardes cependant elles sont 
très exposées aux blessures par les animaux car souvent chargées de la contention. 

 

En plus de ces 8 facteurs, Susan Michie évoque le manque de contrôle sur l’environnement 
professionnel et le manque de participation aux prises de décisions (Michie, 2002). Pour Susan 
Cohen le lien de subordination entre vétérinaire et technicien, comparable au lien de 
subordination entre vétérinaire et auxiliaire, est considéré comme un facteur de stress 
professionnel car il induit un manque de contrôle des techniciens sur leur situation professionnelle 
(Cohen, 2007). 
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E. CONSEQUENCES DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE 

Les conséquences de la fatigue compassionnelle sont également les symptômes qui 
permettent de la reconnaître. Le maître mot des conséquences et symptômes de la fatigue 
compassionnelle est le « changement ». En effet la fatigue compassionnelle amène les personnes 
à changer dans leur mental, dans leur relation aux autres, dans leur état de santé… Comme 
chaque personne est unique, chacune va changer à sa façon ce qui donne un certain 
polymorphisme à la fatigue compassionnelle et la rend si difficile à reconnaitre. (Stoewen, 2020)  

De plus, la fatigue compassionnelle n’affecte pas tout le monde au même niveau. Certains 
vont être très affectés et présenter beaucoup de symptômes lorsque d’autres ne seront que 
faiblement affectés et ne présenteront que peu de symptômes (Stoewen, 2020).  

Enfin, avec la fatigue compassionnelle, un cercle vicieux se met en place de façon 
insidieuse car les personnes ont de plus en plus de difficulté à prendre soin d’elles-mêmes et donc 
à sortir du mécanisme (Stoewen, 2020). 

Les conséquences de la fatigue compassionnelle vont se ressentir tant à un niveau 
personnel que professionnel. 

 

LES CONSEQUENCES PERSONNELLES 

CHANGEMENTS EMOTIONNELS 

 Avec la fatigue compassionnelle, la capacité à ressentir de la compassion et la volonté 
d’assister l’autre diminuent laissant la place à un certain détachement et une passivité vis-à-vis des 
émotions des autres, la personne se concentrant plus sur les actes que sur les émotions (Stoewen, 
2020). 

Ajouté à cela, une personne touchée par la fatigue compassionnelle aura plus de mal à 
moduler ses émotions, en particulier ses émotions négatives. Ainsi elle sera plus susceptible de 
présenter des phases de colère ou d’ennui, deviendra plus facilement irritable, aura tendance à 
être sceptique voire cynique et aura du mal à traverser les expériences négatives. (Stoewen, 2020) 
(Figley, et al., 2006) Elle aura également une moindre tolérance à la frustration, une baisse de sa 
confiance en elle. 

 La sensibilité accrue à ces émotions négatives provoque des difficultés à interagir avec les 
autres, qu’ils soient de la famille, des amis, des collègues ou des clients. Ces difficultés 
relationnelles amènent à des blessures émotionnelles et des déceptions provoquant la 
déconnexion progressive et l’isolement social de la personne éprouvant de la fatigue 
compassionnelle. (Stoewen, 2020) 
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 L’isolement social est provoqué par la personne atteinte car elle est persuadée que 
personne ne peut comprendre ce qu’elle endure, ce qui l’amène à se couper des autres. Il peut 
être dû au fait que la personne ne ressentant plus aucune motivation à exercer son métier se met 
à éprouver de la jalousie voire du ressentiment envers ses collègues qui semblent apprécier leur 
travail (Figley, et al., 2006). L’isolement social constitue également une stratégie d’adaptation 
visant à préserver l’énergie de cette même personne. (Cohen, 2007) 

 L’isolement social provoque l’arrivée de nouvelles émotions négatives :  

- Des changements d’humeurs soudains (Stoewen, 2020). Une personne atteinte par la 
fatigue compassionnelle aura tendance à faire l’ascenseur émotionnel. Elle pourra ainsi se 
sentir vulnérable et triste à moment donné puis en colère et hyper-réactive l’instant 
d’après sans qu’un évènement particulier ne la fasse passer d’un état émotionnel à l’autre 
(Figley, et al., 2006).  

- Une hypersensibilité, c’est-à-dire une réactivité émotionnelle démesurée par rapport au 
stimulus initial pouvant provoquer une tendance à pleurer facilement (Stoewen, 2020) 
(Figley, et al., 2006)  

- De l’anxiété et des peurs irrationnelles (Stoewen, 2020) et une hypervigilance (Cohen, 
2007). Ainsi une auxiliaire éprouvant de la fatigue compassionnelle pourra ressentir de 
l’anxiété, de l’appréhension, de la peur voir de la terreur à l’idée de se retrouver face à la 
détresse des clients ou encore en imaginant ou en anticipant certaines situations 
particulières jugée menaçantes. (Figley, et al., 2006) Elle va alors se plonger dans un état 
d’hypervigilance constante pour tenter de détecter les situations potentiellement 
dangereuses et les éviter (Cohen, 2007) et peut même aller jusqu’à manipuler légèrement 
certains clients pour éviter de se retrouver dans des situations jugées traumatiques ou 
douloureuses (Mitchener, et al., 2002). 

- De la tristesse (Stoewen, 2020) pouvant-être ressentie par exemple lors de l’exposition 
directe ou indirecte à la détresse d’un client et s’exprimer sous la forme de chagrin ou d’un 
mal-être global souvent temporaire. (Figley, et al., 2006). 

- Dans certains cas de la dépression, se caractérisant par des troubles de la concentration, 
des troubles du sommeil, une perte d’appétit, des sentiments d’extrême tristesse, de 
culpabilité, d’impuissance et de désespoir pouvant aller jusqu’aux pensées suicidaires 
(Figley, et al., 2006). 

Dans un état avancé de fatigue compassionnelle, certaines personnes peuvent ressentir le 
besoin de se couper de leurs émotions pour moins souffrir et préserver leur énergie. Elles peuvent 
alors paraître insensibles car cette dissociation entre leur mental et la réalité les empêche d’entrer 
en empathie avec leur interlocuteur (Figley, et al., 2006) (Cohen, 2007). 

 

CHANGEMENTS COGNITIFS 

 A cause de l’épuisement provoqué par la fatigue compassionnelle, les personnes peuvent 
présenter une confusion mentale qui les empêche de penser clairement et limite leur capacité à 
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émettre un bon jugement ou à prendre des décisions. Elles peuvent également avoir du mal à se 
concentrer et présenter des difficultés à mémoriser pouvant aller jusqu’aux trous de mémoire. 
(Stoewen, 2020) 

 

CHANGEMENTS PSYCHIQUES 

 Au niveau psychique, la fatigue compassionnelle prédispose au développement de troubles 
mentaux comme l’hypochondrie, de troubles de dissociation ou de la personnalité ainsi que des 
troubles de l’alimentation. (Stoewen, 2020) 

Pour limiter leur souffrance et soulager leur état de mal-être global, certaines personnes 
vont chercher à se réfugier dans les addictions comme la cigarette, l’alcool, les drogues ou encore 
les jeux vidéo ou les jeux d’argent (Stoewen, 2020). 

Il est à noter que le milieu vétérinaire offre un accès facile à certains médicaments ou 
certaines drogues pouvant être utilisés dans un but récréatif ou pour une tentative de suicide 
(Cohen, 2007). 

 

CHANGEMENTS PHYSIQUES 

 En plus des symptômes mentaux, la fatigue compassionnelle va provoquer des symptômes 
physiques à court, moyen et long terme. 

 A court terme, elle peut entraîner des maux de tête pouvant aller jusqu’à la migraine, des 
nausées et des vomissements, de la diarrhée, de multiples douleurs et une fatigue intense 
(Stoewen, 2020) et des palpitations (Michie, 2002). L’apparition de troubles du sommeil peut 
également être notée. En fonction des personnes, ils se traduiront par une augmentation de la 
durée de sommeil ou au contraire des difficultés à l’endormissement et un sommeil léger 
entrecoupé de réveils fréquents. Dans le deuxième cas, le manque de sommeil peut favoriser 
l’apparition de maladies ou être responsable d’un état de somnolence constant et handicapant qui 
amplifie le stress initial (Cohen, 2007). 

 A cause de l’augmentation chronique du taux de cortisol qui prédispose à de nombreuses 
maladies, on observe à moyen et long terme une augmentation de l’incidence des maladies 
cardio-vasculaires, du diabète, de nombreuses maladies gastro-intestinales et des dysfonctions 
immunitaires. (Stoewen, 2020) 
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Voici un tableau tiré du livre de Charles Figley résumant les différents impacts personnels 
du stress traumatique secondaire. (Traduit de l’anglais – (Figley, et al., 2006)) 

COGNITIFS EMOTIONNELS COMPORTEMENTAUX 
Troubles de la concentration 
Confusion 
Perte de sens 
Perte d’estime personnelle 
Préoccupations en rapport 

avec le traumatisme 
Images de traumatisme 
Apathie 
Rigidité 
Désorientation 
Pensées en boucle / récursives 
Pensées d’automutilation ou 

d’atteinte à autrui 
Doutes sur soi-même 
Perfectionnisme 
Minimisation 

Impuissance 
Anxiété 
Culpabilité 
Colère / rage 
Culpabilité du survivant 
Blocage émotionnel 
Engourdissement 
Peur 
Désarroi 
Tristesse 
Dépression 
Hypersensibilité 
Montagnes russes 

émotionnelles 
Submersion 
Epuisement 

Dépendance 
Impatience 
Irritabilité 
Retrait 
Humeur changeante 
Troubles du sommeil 
Troubles de l’appétit 
Cauchemars 
Hypervigilance 
Hyperréactivité 
Addictions 

(cigarette, alcool, autres 
substances) 

Prédisposition aux accidents 
Pertes d’objets 
Comportements 

d’automutilation 
SPIRITUELS RELATIONNELS PHYSIQUES 

Questionnements sur le sens 
de la vie 

Perte de but 
Manque d’autosatisfaction 
Désespoir généralisé 
Ennui 
Colère envers Dieu 
Remise en question des 

croyances religieuses 
antérieures 

Retrait 
Diminution de l’intérêt pour 

l’intimité et le sexe 
Méfiance 
Isolement par rapport aux 

amis 
Impact sur la parentalité 

(surprotection, inquiétudes 
envers une potentielle 
agression) 

Projection de colère ou 
d’accusations 
Intolérance 
Solitude 

Choc 
Transpiration 
Tachycardie 
Difficultés à respirer 
Douleurs 
Vertiges 
Déficiences immunitaires 

Tableau 4 : Impacts personnels du stress traumatique secondaire (Source Figley, et al., 2006) 
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LES CONSEQUENCES PROFESSIONNELLES 

 Au niveau professionnel les conséquences peuvent être désastreuses. A cause de la perte 
de la capacité à éprouver de la compassion, les soignants perdent leur motivation à exercer leur 
métier (Mitchener, et al., 2002) et ne s’impliquent plus autant dans leur travail. Leur profond 
épuisement émotionnel peut également être propice au développement de peurs, voire de 
phobies qui les poussent à éviter certaines situations jugées stressantes comme le contact avec 
certains clients, ou avec les euthanasies. Il en résulte une diminution de la qualité des soins 
apportée aux patients, voire des erreurs professionnelles. (Stoewen, 2020) 

 Les erreurs professionnelles à répétition peuvent conduire les personnes confrontées à la 
fatigue compassionnelle à ne plus se sentir à la hauteur ou se sentir inefficaces dans leur rôle de 
soignant, ce qui est à l’origine d’un cercle vicieux les enfermant de plus en plus dans la fatigue 
compassionnelle (Figley, et al., 2006).  

Les erreurs professionnelles peuvent également amener les clients à perdre la confiance 
qu’ils avaient dans l’équipe soignante et quitter définitivement la clientèle, voire dans certains cas, 
à déposer plainte. (Stoewen, 2020) 

En plus de cela, une personne éprouvant de la fatigue compassionnelle aura de plus en plus 
de mal à prendre des décisions, sera moins efficace dans son travail et peut acquérir des habitudes 
de travail imprévisibles à cause des changements d’humeur aléatoires. Ses collègues peuvent y 
voir un manque de fiabilité et risquent d’avoir de plus en plus de mal à travailler avec elle car ses 
stratégies d’évitement les conduisent à effectuer le travail à sa place. Ainsi elle se verra de moins 
en moins appelée pour aider, sera de moins en moins impliquée dans les discussions entre 
collègues. De façon générale elle sera de moins en moins intégrée à l’équipe, voire sera la cible de 
commérages, d’incivilités rendant l’environnement de travail malsain ; dans certains cas extrêmes 
elle sera licenciée. (Stoewen, 2020)  

En réponse à cela, deux stratégies d’adaptation peuvent apparaître. La première va 
conduire la personne à passer moins de temps dans son environnement de travail via des arrêts 
maladie, des congés sans solde ou une reconversion professionnelle dans un milieu où les contacts 
avec les clients sont restreints. La seconde va au contraire amener la personne à passer plus de 
temps dans son environnement professionnel en allant jusqu’à ramener du travail à la maison. Ces 
personnes peuvent devenir tellement obnubilées par leur besoin d’être nécessaires aux autres 
dans leur travail qu’elles ont du mal à séparer leur vie professionnelle et personnelle et 
n’accordent presque plus de temps à la pratique d’activités qui les ressourcent comme le sport ou 
les passe-temps. Ceci finit de les enfermer dans le cercle vicieux de la fatigue compassionnelle. 
(Stoewen, 2020) 

Les conséquences professionnelles de la fatigue compassionnelle telles que les erreurs 
médicales, la perte de clients, les plaintes, la dégradation des relations entre collègues, la moindre 
efficacité au travail vont générer un manque à gagner et donc se répercuter économiquement sur 
la structure vétérinaire à plus ou moins long terme. La difficulté à travailler en groupe va 
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également compromettre la réalisation de projets professionnels collectifs et se répercuter sur la 
croissance de l’entreprise. (Stoewen, 2020) 

Voici un tableau tiré du livre de Charles Figley résumant les différents impacts 
professionnels du stress traumatique secondaire. (Traduit de l’anglais – (Figley, et al., 2006)) 

REALISATION DES 
TÂCHES 

PROFESSIONNELLES 
MORAUX RELATIONNELS COMPORTEMENTAUX 

Diminution en qualité 
Diminution en quantité  
Faible motivation 
Evitement de certaines 

tâches 
Augmentation des 

erreurs 
Fixation de normes 

perfectionnistes 
Obsession du détail 

Baisse de confiance 
Perte d’intérêt 
Insatisfaction 
Attitude négative 
Apathie 
Démoralisation 
Manque d’appréciation 
Détachement 
Sentiment 

d’incomplétude 

Retrait par rapport 
aux collègues 

Impatience 
Baisse de la qualité 

des relations 
Mauvaise 

communication 
Conflit entre 

collègues 

Absentéisme 
Epuisement 
Jugement erroné 
Irritabilité 
Retards 
Irresponsabilité 
Surcharge de travail 
Réorientations 

professionnelles 
fréquentes  

Tableau 5 : Impacts professionnels du stress traumatique secondaire (Source Figley, et al., 2006) 
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F. MOYENS DE GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE 

Le premier moyen de gestion de la fatigue compassionnelle consiste à savoir la reconnaitre 
et donc d’y être sensibilisé avant même d’en faire l’expérience pour éviter de s’enfermer dans un 
cercle vicieux. (Stoewen, 2020) 

Le fait que nous ne soyons pas tous égaux face à la fatigue compassionnelle vient du fait 
que nous n’avons pas tous les mêmes capacités la gérer. En effet, la résistance à la fatigue 
compassionnelle d’un individu dépend de ses valeurs, de sa mentalité, de sa capacité à tolérer le 
stress et la détresse, de ses compétences, de ses stratégies d’adaptation et des choix qu’il effectue 
(Stoewen, 2020).  

En un mot, elle dépend de notre résilience qui est définie par le dictionnaire Larousse 
comme « l’aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de 
circonstances traumatiques » (Editions Larousse, 2021). 

En outre, il existe tout de même quelques moyens de gestions concrets basés sur 
l’épanouissement personnel et le développement d’une satisfaction professionnelle que nous 
allons détailler ci-après. 

 

POSER DES LIMITES 

 La première étape consiste à poser des limites pour ne pas se laisser envahir 
émotionnellement. Lorsque l’on part d’un état où l’on vit l’émotion de l’autre et qu’on lui accorde 
tout pour soulager sa détresse, l’idée n’est pas de dire non à tout ou de ne plus rien ressentir au 
risque de ne plus être suffisamment en empathie pour lui apporter l’aide dont il a besoin. Il s’agit 
plutôt de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes en s’impliquant suffisamment pour bien 
réaliser son travail tout en maintenant une séparation émotionnelle entre soi et l’autre pour ne 
pas se laisser submerger. Il s’agit également d’assister l’autre d’une façon nouvelle en lui révélant 
ses forces pour qu’il résolve seul son problème plutôt qu’en réglant directement son problème à 
sa place. (Cohen, 2007) 

La fixation des limites passe aussi par le fait de bien séparer la vie personnelle de la vie 
professionnelle. Ainsi il est recommandé de ne pas se rendre à la clinique durant les jours de repos 
ou encore de ne pas partager son numéro de téléphone personnel avec les clients (Mitchener, et 
al., 2002). 

 

RECONNECTER AVEC SON CORPS 

 Lorsque l’on a réussi à fixer des limites aux autres, la deuxième étape consiste à se 
reconnecter avec les sensations du corps. Pour cela il est important de prendre le temps et de 
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faire l’effort d’appréhender le monde qui nous entoure par nos cinq sens dans tous les instants de 
notre quotidien. Cette attention portée aux sensations physiques plutôt qu’aux émotions permet 
de s’ancrer dans le monde réel. (Cohen, 2007) 

 

RECONNECTER AVEC LES AUTRES 

 Après s’être reconnecté avec soi-même, on peut commencer à recréer du lien avec les 
personnes qui nous entourent. Dans un premier temps, S. P. Cohen conseille de se reconnecter 
avec des personnes extérieures à l’environnement professionnel ou familial en discutant de sujets 
extérieur au travail chaque jour. Dans un second temps, elle préconise de dédier un temps pour 
échanger avec les membres de la famille afin d’écouter activement ce qu’ils ont à raconter sans 
avoir d’autre préoccupations qui viendraient parasiter la relation. (Cohen, 2007) 

 Il est également intéressant de se poser la question de notre fonctionnement et de nos 
besoins en matière de relations humaines. En effet il existe deux types de personnalités qui ne se 
ressourcent pas de la même manière. Ainsi les personnalités extraverties se ressourcent au 
contact des autres tandis que les personnalités introverties se ressourcent en passant du temps 
seules. Ceci permet d’expliquer pourquoi certaines personnes seront plus facilement épuisées 
suite au contact avec les autres. (Cohen, 2007) Cependant même les introvertis ont besoin de 
passer du temps en contact avec les autres pour rester épanouis. 

 

 

« Les relations humaines nourrissent l’esprit humain, 

même celui des introvertis » (Cohen, 2007). 

 

 

PRENDRE SOIN DE SON CORPS 

 Pour être capable de prendre soin des autres, il faut avant tout savoir prendre soin de soi-
même et cela commence par le fait de prendre soin de son corps. Comme le dit Juvénal dans sa 
dixième satire, « mens sana in corpore sano », c’est-à-dire « un esprit sain dans un corps sain ». Il 
faut donc maintenir une bonne hygiène de vie en dormant suffisamment, en faisant du sport et en 
ayant une alimentation saine (Cohen, 2007). 

 Les personnes sujettes à la fatigue compassionnelle ont souvent des troubles du sommeil. 
Pour les limiter, des spécialistes du sommeil préconisent de mettre en place une routine de 
couché et de levé en gardant des horaires réguliers en semaine comme le week-end. Ils conseillent 
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également de créer un environnement propice à l’endormissement avec une chambre calme et 
sombre que l’on réservera uniquement au sommeil et aux relations intimes (Cohen, 2007). 

 En plus de renforcer le corps, la pratique d’une activité physique régulière, même si celle-ci 
est d’intensité modérée, participe à améliorer fortement l’humeur grâce à la libération 
d’endorphines qui ont aussi pour effet de calmer l’anxiété et de favoriser l’endormissement 
(Cohen, 2007). 

 

SE RELAXER, MEDITER 

 Maintenant que le corps est sain, il est temps de se concentrer sur la deuxième partie de la 
citation de Juvénal, maintenir un esprit sain. Ceci passe par les passes temps, les activités créatives 
ou culturelles et toutes les activités permettant de se ressourcer intellectuellement. Parmi celles-ci 
on pourra citer la relaxation et la méditation.  

La relaxation est une « détente physique et mentale résultant d’une diminution du tonus 
musculaire et de la tension nerveuse » (Larousse, 2021), elle peut être obtenue facilement après 
quelques profondes inspirations (Cohen, 2007). 

La méditation quant à elle est l’état obtenu lorsque l’esprit est apaisé et concentré et 
demande un peu plus d’entrainement et de pratique. De nombreuses méditations guidées sont 
disponibles de nos jours pour aider à débuter dans celle pratique. Pour ressentir un réel bénéfice, 
S. P. Cohen conseille de faire au moins 20 minutes de méditation par jour tout en précisant que 
« quelques minutes sont toujours mieux que rien » (Cohen, 2007). 

La relaxation passe aussi par l’organisation de pauses au cours de la journée de travail, si 
possible dans un endroit confortable dédié à la détente au sein de la clinique ou les sorties 
extérieures en pleine nature durant les temps de repos (Mitchener, et al., 2002). 

 

DEMANDER DE L’AIDE A UN PROFESSIONNEL 

 Lorsque l’on se sent totalement submergé par les effets de la fatigue compassionnelle ou 
que ceux-ci dépassent du cadre du travail il devient réellement nécessaire de se tourner vers des 
professionnels. Il s’agit tout d’abord de consulter un médecin pour que celui-ci évalue les 
conséquences de la fatigue compassionnelle sur notre santé physique et dans un deuxième temps 
de travailler avec un psychothérapeute pour qu’il évalue l’impact de la fatigue compassionnelle 
sur notre santé mentale. Dans certains cas changer de professionnel de santé peut s’avérer 
nécessaire et favorable dans le sens où le lien avec le thérapeute est parfois plus salvateur que la 
thérapie en elle-même (Cohen, 2007) 

 En cas de traumatisme passé, une thérapie avec un professionnel peut être nécessaire 
avant même l’apparition de la fatigue compassionnelle. En effet nous avons vu que le fait d’avoir 
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vécu un évènement traumatique prédispose au développement de la fatigue compassionnelle. Il 
est donc primordial de travailler sur nos propres traumatismes avant de se charger de ceux des 
autres (Chapelle, 2016). 

OBTENIR UN PLUS HAUT DEGRE D’AUTONOMIE ET DE RECONAISSANCE 
PROFESSIONNELS 

Dans son étude sur le stress professionnel et le burnout, la professeure Lori Kogan a mis en 
évidence qu’un haut niveau d’autonomie professionnelle permettant aux techniciens vétérinaires 
américains de trouver leur métier plus enrichissant et plus utile ce qui permet d’augmenter leur 
bien-être au travail et donc de réduire leur stress. En effet, plus ils sont amenés à résoudre des 
problèmes complexes et à participer activement à la prise en charge des animaux plus ils se 
sentent impliqués et épanouis (Kogan, et al., 2020). Ainsi accorder du temps aux auxiliaires 
vétérinaires pour se former et apprendre de nouvelles compétences qu’elles pourront utiliser dans 
leur pratique quotidienne peut contribuer à prévenir ou réduire la fatigue compassionnelle. 

De plus, elle note également que la reconnaissance des collègues permet de créer un 
sentiment de solidarité, de confiance et d’appartenance entre membres de l’équipe soignante 
(Kogan, et al., 2020). Ceci permet d’avoir une équipe sur laquelle compter lors des moments 
difficiles et aide à diminuer la fatigue compassionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés pour minimiser l’impact de la fatigue compassionnelle sur le lieu de travail 
 (Mitchener, et al., 2002) 

• Sensibiliser toute l’équipe vétérinaire à la fatigue compassionnelle 
• Conserver un climat d’humour au sein de l’équipe 
• Prévoir des pauses régulières au cours de la journée de travail 
• Créer un « sanctuaire » ou une « pièce confortable » sur le lieu de travail 
• Trouver un collègue compréhensif avec lequel partager ses émotions 
• Manger équilibrer et faire de l’exercice physique 
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III. DISCUSSION 
Le but de cette troisième partie est de comparer le risque de fatigue compassionnelle chez 

les auxiliaires vétérinaires entre le modèle de la profession actuel et celui à venir si la délégation 
de certains actes vétérinaires leur est accordée. 

Pour cela nous allons dans un premier temps nous intéresser à la démarche d’analyse des 
risques psychosociaux sur laquelle nous baserons nos pistes de réflexion concernant le risque de 
fatigue compassionnelle au sein de la profession d’auxiliaires vétérinaires. 
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A. DEMARCHE DE L’ANALYSE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

L’analyse des RPS s’inscrit dans une démarche plus globale d’analyse des risques 
professionnels dont elle fait partie. Elle se réalise en interne dans la majorité des cas mais peut 
être déléguée à un cabinet-conseil privé dans les situations d’urgence et de façon ponctuelle. 
L’analyse des RPS se conduit en 5 étapes (Langevin, et al., 2020) : 

1. La préparation de l’évaluation des facteurs RPS, 
2. L’évaluation des facteurs de RPS, 
3. L’élaboration d’un plan d’actions, 
4. La mise en œuvre du plan d’actions, 
5. Le suivi et l’évaluation des actions mises en place. 

 

Figure 9 : Les 5 étapes de l’analyse des RPS (Source : Langevin, et al. 2020) 
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ETAPE N°1 : PREPARER L’EVALUATION DES FACTEURS DE RPS 

Cette étape consiste à définir les conditions de réussite de l’analyse ainsi que les acteurs à 
impliquer et à recueillir les indicateurs de potentiels RPS comme les « indicateurs d’absentéisme, 
de qualité de mouvements du personnel (démissions, ruptures conventionnelles), [les] accidents 
du travail et maladie professionnelles (nombre, nature), restrictions d’aptitude ou déclarations 
d’inaptitude, emploi de nombreux intérimaires ou CDD, postes vacants non remplacés, alertes du 
médecin du travail, etc. ». 

La réussite de l’analyse des RPS repose sur 4 points : 

- L’observation objective des conditions et de l’organisation du travail,  
- L’engagement de l’employeur à fournir les moyens nécessaires au travail d’analyse, à 

protéger les déclarations de ses salariés et à mettre en place les actions de prévention 
découlant de l’analyse des RPS,  

- La participation active du personnel concerné par les RPS  
- La production d’un document écrit reprenant les règles auxquelles sont soumis les acteurs 

de l’analyse et le respect de ces règles. 

Le travail d’analyse des RPS doit impliquer le chef d’entreprise qui en est juridiquement 
responsable, les salariés, les représentants du personnel lorsqu’ils existent et d’autres services 
de compétences externes au besoin pour élaborer une approche multidisciplinaire. 

ETAPE N°2 : EVALUER LES FACTEURS DE RPS 

Cette étape s’appuie les facteurs de RPS recensés par le rapport Gollac publié en 2011 et 
élaboré à partir des travaux du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux. Ces 
facteurs sont répartis en sept grands groupes (Gollac, et al., 2011) : 

- Intensité et complexité du travail, 
- Horaires de travail difficiles, 
- Exigences émotionnelles, 
- Faible autonomie au travail, 
- Rapports sociaux au travail dégradés, 
- Conflits de valeurs, 
- Insécurité de l’emploi et du travail. 

Une grille d’évaluation a été mise en place par l’INRS pour aider les entreprises dans la 
réalisation de cette étape (Langevin, et al., 2020). 

L’évaluation des facteurs de RPS doit aboutir à une liste de facteurs de risque hiérarchisée 
par degré de priorité de gestion. 

ETAPE N°3 : ELABORER UN PLAN D’ACTIONS 
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 Cette étape consiste à réfléchir à des moyens de gestion des facteurs de RPS mis en 
évidence au cours de l’étape précédente. Elle se fait en collaboration avec tous les acteurs ayant 
participé à l’évaluation des facteurs de RPS. 

 Le plan d’actions doit être validé par l’employeur puis inscrit dans le programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. 

ETAPE N°4 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN D’ACTIONS 

 La mise en place de moyens de gestion des facteurs de RPS est gérée par l’employeur qui 
doit lui allouer un budget et des ressources et se soumettre à un échéancier. Des réunions avec le 
personnel ou ses représentants sont à prévoir régulièrement au cours de cette étape pour discuter 
des nouvelles mesures mises en place, de leur efficacité et éventuellement de leur adaptation 
(Langevin, et al., 2020). 

ETAPE N°5 : SUIVRE ET EVALUER LES ACTIONS MISES EN PLACE 

 Cette étape consiste à suivre la mise en œuvre des moyens de gestion et d’estimer leurs 
conséquences en termes d’élimination ou de réduction du risque. Celle-ci peut se faire par un 
nouveau recensement des indicateurs de dépistage des RPS et leur comparaison avec ceux relevés 
avant la mise en place du plan d’action (Langevin, et al., 2020). 

  

 Nous allons maintenant proposer une ébauche d’évaluation des facteurs de risque de 
fatigue compassionnelle au sein de la profession d’auxiliaire vétérinaire en France. Nous nous 
intéresserons tout d’abord aux conditions d’exercice actuelles puis dans un deuxième temps aux 
conditions d’exercice futures vers lesquelles semblent tendre la profession.  

 Pour réaliser cette évaluation des facteurs de risque nous procèderons par famille de 
facteurs en utilisant celles citées dans le rapport Gollac. Notre réflexion s’appuiera grandement la 
grille d’évaluation des facteurs de risques psychosociaux développée par l’INRS et disponible en 
annexe.  
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B. MODELES D’EXERCICE DE LA PROFESSION UTILISES POUR 
L’EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE DE FATIGUE 
COMPASSIONNELLE 

Pour l’évaluation des facteurs de risque de fatigue compassionnelle nous baserons notre 
réflexion sur les deux scénarios suivants. 

MODELE D’EXERCICE ACTUEL DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE VETERINAIRE 

Dans le modèle d’exercice actuel de la profession, les auxiliaires vétérinaires (ASV ou 
échelons inférieurs) réalisent les actes autorisés par la convention collective plus certains actes 
vétérinaires comme des injections, des prélèvements, des poses de cathéter, des intubations, des 
examens complémentaires, certains actes de chirurgie comme des détartrages, des sutures, des 
stérilisations de chats voire de chattes de façon illégale, soit de leur propre chef soit sur demande 
des vétérinaires. Elles peuvent être sensibilisées ou non au risque de sanctions pénales encourues. 

MODELE D’EXERCICE FUTUR DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE VETERINIARE 

Dans un modèle d’exercice futur potentiel de la profession, les auxiliaires vétérinaires des 
échelons 3 et 4 réalisent strictement les actes autorisés par la convention collective. Seules les ASV 
sont autorisées à réaliser certains actes vétérinaires clairement définis dans le Code Rural et de la 
Pêche Maritime. Les euthanasies comptent parmi les actes réalisables par les ASV. La certification 
de leurs compétences se fait suite à une formation de haut niveau pour les ASV nouvellement 
formées ou l’attestation des compétences par le vétérinaire employeur associé à une formation 
complémentaire en ligne pour les ASV actuellement en poste. La profession suit la tendance 
actuelle au regroupement des équipes de soin vétérinaires dans des grosses structures comme les 
centres hospitaliers vétérinaires et les cliniques de référés dans lesquelles les ASV ont tendance à 
occuper des postes très spécialisés. 
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C. PISTES DE REFLEXION CONCERNANT L’EVALUATION DES 
FACTEURS DE RISQUE PSYCHOSOCIAUX ET LEURS 
MOYENS DE GESTION AU SEIN DE LA PROFESSION 
D’AUXILIAIRE VETERINAIRE FRANÇAISE EN FILIERE 
CANINE 

Rappelons à ce stade que la fatigue compassionnelle émerge de la cohabitation de facteurs 
de stress compassionnels ou traumatiques secondaires avec des facteurs de stress professionnels 
amenant au burnout sur le long terme. 

INTENSITE ET COMPLEXITE DU TRAVAIL 
MANQUE DE CLARTE DANS LA REPARTITION DES TACHES 

Facteur de risque actuel : 

Dans le modèle actuel on peut citer une répartition des tâches manquant de clarté. Si elle 
est en théorie bien définie dans la convention collective avec une liste de tâches réalisables pour 
chaque échelon d’auxiliaires vétérinaires, la pratique montre une attribution des tâches plus 
confuse. En effet, de nombreuses auxiliaires vétérinaires effectuent des tâches dépassant leur 
échelon voire réalisent des actes vétérinaires alors que ceux-ci leur sont pour le moment 
totalement interdits.  

Les auxiliaires vétérinaires se retrouvent donc actuellement tiraillées entre ce qu’elles ont 
légalement le droit de faire et les demandes de leur employeur à effectuer certains actes sachant 
qu’elles peuvent être juridiquement réprimandées pour cela ce qui génère un stress professionnel. 

Pistes d’amélioration : 

 Pour annuler ce facteur de risque, deux solutions existent. La première consiste à contrôler 
que les auxiliaires effectuent uniquement les actes inscrits dans la convention collective mais cela 
contribuerait à rendre le métier moins enrichissant et plus ennuyeux pour les auxiliaires ce qui 
augmenterait à terme le risque de burnout. 

La deuxième solution est une évolution de la profession vers le modèle d’exercice futur. 

Et dans la pratique future ? 

 Ce facteur de risque serait annulé avec la mise en place d’un cadre précis de ce que 
pourrait faire ou pas les auxiliaires et une liste positive d’actes réalisables établie à l’échelle 
nationale. Dans ce scénario, les auxiliaires ne seraient plus sur la sellette, auraient moins de 
conflits moraux et seraient juridiquement protégées. 

 En revanche, la réalisation d’actes vétérinaire amène de nouvelles responsabilités qui 
peuvent elles-mêmes être une source de stress importante pour les ASV (Andela, 2020). Il apparaît 
donc nécessaire que ces ASV du futur reçoivent une formation leur permettant de maîtriser au 
mieux les actes techniques qu’elles auraient à effectuer. 
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INTERRUPTIONS FREQUENTES DANS LE TRAVAIL

Facteur de risque : 

La grande polyvalence des auxiliaires vétérinaires les amène à être souvent interrompues 
dans les tâches qu’elles accomplissent. En effet elles peuvent être sollicitées pour réaliser la 
contention d’un animal, nettoyer du matériel, aider le vétérinaire à réaliser un examen 
complémentaire, répondre à la demande d’un client à n’importe quel moment et doivent alors 
suspendre la tâche qu’elles étaient en train d’accomplir dans l’instant pour y répondre. 

Pistes d’amélioration : 

 Pour modérer ce facteur de risque deux solutions associables sont envisageables. 
Premièrement, augmenter le ratio auxiliaires / vétérinaires comme au Royaume-Uni ou aux Etats 
unis pour que chaque auxiliaire soit moins dérangée.  

Deuxièmement, tendre vers une organisation de postes spécialisés avec des auxiliaires 
effectuant moins de types de tâche de façon à les rendre plus disponibles et plus impliquées dans 
les tâches qu’elles effectueront. 

Et dans la pratique future ? 

 La légalisation de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV s’accompagnerait 
d’un haut niveau de formation qui accentuerait la tendance actuelle à la création de postes 
d’auxiliaires spécialisés dans les grands centres de référés de plus en plus nombreux à voir le jour.   

 Un revers de cette organisation serait la perte de l’aspect polyvalent et donc enrichissant 
du métier d’auxiliaire vétérinaire avec apparition d’une routine pouvant ne pas convenir à tous les 
profils d’ASV chez lesquelles elle génèrerait un stress. 

 

CHARGE DE TRAVAIL ELEVEE 

Facteur de risque : 

Beaucoup de cliniques canines font face à une constante augmentation de la demande en 
médecine vétérinaire d’une part car suite aux confinements dus à la Covid-19, de nombreux 
Français ont adopté un animal de compagnie pour se sentir moins seuls ; et d’autre part car les 
clients ont tendance à de plus en plus médicaliser leurs animaux qu’auparavant. Ceci conduit à 
une intensification de la charge de travail de tout le personnel, tant vétérinaire qu’auxiliaire. 

Pistes d’amélioration : 

 L’afflux de patients étant difficile à réguler par des facteurs internes, il nous faut plutôt 
réfléchir à la répartition de la charge globale des membres de l’équipe soignante. Pour cela, il est 
nécessaire de recruter plus de personnel. Le problème aujourd’hui est la difficulté des employeurs 
à recruter tant des vétérinaires que des auxiliaires vétérinaires qualifiées. Ceci est dû au manque 
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de personnel disponible sur le marché de l’emploi. La rentabilité actuelle des structures 
vétérinaires permet, quant à elle, la création de nouveaux postes.  

Du côté des vétérinaires, des mesures ont été mises en place à l’échelle nationale pour 
augmenter le nombre de nouveaux vétérinaires avec une hausse progressive du numerus clausus 
visant à diplômer 500 vétérinaires supplémentaires par an d’ici 2024 (Halfon, 2018). De plus, 
l’ouverture d’un système de classes préparatoires intégrées vétérinaires a récemment vu le jour 
dans le but de former de jeunes vétérinaires plus rapidement disponibles sur le marché de 
l’emploi.  

 Du côté des auxiliaires, aucune démarche nationale n’a vu le jour pour l’instant. La 
profession souffre actuellement d’un turnover important des auxiliaires et d’un manque 
d’attractivité de la profession. Selon VetFuturs France, un certain nombre d’ASV quittent le métier 
après peu de temps de carrière car les conditions de travail ne leur conviennent pas, qu’elles n’ont 
que peu de perspectives d’évolution professionnelle, que leur salaire n’est pas suffisant, que leur 
vie professionnelle empiète sur leur vie personnelle et qu’elle n’obtiennent que peu de 
reconnaissance et de soutien de la part de leur employeur, de leurs collègue et du public 
(VETFUTURS France, 2020). Il faudrait donc d’une part fidéliser les auxiliaires en poste et d’autre 
part rendre le métier plus attractif en améliorant tous les facteurs de risque énoncés 
précédemment. Ces pistes d’amélioration seront traitées dans des parties dédiées. 

Et dans la pratique future ? 

 Suite à la légalisation de la délégation de certains actes vétérinaire aux ASV, celles-ci se 
retrouveront avec une charge de travail encore plus importante que celle qu’elles ont 
actuellement. Il faudra alors augmenter le ratio auxiliaires / vétérinaire qui est actuellement très 
faible en France (0,33) comparé à ceux du Royaume-Uni (0,63) ou des Etats-Unis (0,95) (Aupée, 
2019). Dans ce contexte futur, les plus grandes perspectives d’évolution professionnelles pourront 
être un facteur moteur pour fidéliser les ASV en poste et rendre le métier plus attractif. Les autres 
points abordés plus haut devront être gérés de la même manière que dans le modèle actuel. 

 

ATTENTES ELEVEES DE LA CLIENTELE 

Facteur de risque : 

 Les progrès de la médecine ont conduit à une élévation du niveau de soins attendu par la 
clientèle. Ceux-ci arrivent parfois avec des idées préconçues ou des informations erronées à la 
clinique vétérinaire et c’est bien souvent les auxiliaires vétérinaires qui sont les premières à devoir 
répondre à leurs questionnements ou à leurs attentes ce qui peut être une source de stress pour 
elles. 

Pistes d’amélioration : 

 Garantir un haut niveau de formation dans les différents domaines de travail des auxiliaires 
vétérinaires pour qu’elles aient des clés pour répondre aux attentes des clients sans génération de 
stress associé. L’employeur peut agir sur ce facteur en libérant du temps aux auxiliaires pour 
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qu’elles se forment et en prenant en charge une partie ou l’ensemble des frais de formation. Cette 
évolution peut être associée à une spécialisation des postes d’auxiliaires vétérinaires. 

Et dans la pratique future ? 

 Le modèle d’exercice futur contient toutes mesures de gestion énoncées au paragraphe 
précédent, ce facteur de risque sera donc minoré à l’avenir.  

 

HORAIRES DE TRAVAIL DIFFICILES 

HEURES SUPPLEMENTAIRES FREQUENTES ET PEU PREVISIBLES 

Facteur de risque : 

 Il est difficile de prévoir à l’avance l’emploi du temps à cause du caractère imprévisible de 
la médecine vétérinaire (urgences, chirurgie plus longue que prévue, acte sale nécessitant un 
nettoyage supplémentaire, …) autant de causes pouvant amener l’équipe soignante à réaliser 
régulièrement des heures supplémentaires. Celles-ci sont responsables d’une augmentation de la 
charge de travail générant du stress. 

Pistes d’amélioration : 

 Dans les cliniques disposant de plusieurs auxiliaires présentes sur la clinique en même 
temps, un roulement peut être effectué entre ces différents salariés pour définir à l’avance une 
auxiliaire d’astreinte qui aura pour mission de rester plus longtemps à la clinique en cas de besoin. 
De cette façon, les autres auxiliaires savent qu’elles disposent de leur soirée et peuvent prévoir 
des activités dans le cadre de leur vie personnelle. Ceci permet d’avoir un bon équilibre entre vie 
personnelle et vie professionnelle et donc de limiter le risque de fatigue compassionnelle. 

 Dans les petites structures ne disposant pas de plusieurs auxiliaires sur place au même 
moment, un moyen de gestion partiel à court terme peut être de référer les urgences dans une 
structure plus proche quand cela est possible. A plus long terme, le regroupement avec une autre 
clinique peut-être réfléchi afin d’augmenter la taille de l’équipe soignante et ainsi se retrouver 
dans la configuration précédente. 

Et dans la pratique future ? 

 La légalisation de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV ne semble avoir que 
peu d’impact sur ce facteur qui devra être géré en appliquant les mêmes mesures. 
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EXTENSION DE LA DISPONIBILITE EN DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL 

Facteur de risque :  

 Il n’est pas rare que les auxiliaires soient sollicitées en dehors de leurs horaires de travail 
par des amis, de la famille ou des clients pour des questions en rapport avec leur animal de 
compagnie et parfois par leur employeur pour des questions en rapport avec le travail. Celles-ci 
peuvent par exemple être dérangées par leur employeur pour des précisions sur l’état général 
d’un animal hospitalisé et surveillé par l’auxiliaire avant son départ, ou encore pour savoir si une 
tâche a bien été effectuée. Ce facteur a beaucoup d’impact dans le développement de la fatigue 
compassionnelle car il contribue à épuiser émotionnellement l’auxiliaire vétérinaire qui se 
retrouve à aider quelqu’un sur son temps de repos alors qu’elle devrait le dédier à prendre du 
temps pour elle et pour sa famille.  

Pistes d’amélioration : 

 Pour limiter ce facteur, l’employeur doit éviter de contacter ses salariés en dehors de leurs 
heures de travail pour discuter de sujets professionnels.  

Le reste des moyens de gestion de ce facteur de risque relèvent de l’auxiliaire elle-même 
qui doit poser des limites aux personnes demandant des renseignements et surtout éviter de 
donner son numéro de téléphone personnel aux clients. 

Et dans la pratique future ? 

 L’exposition à ce facteur de risque et ses moyens de gestion ne devraient pas être impactés 
par l’évolution proposée de la profession. 

 

CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE 

Facteur de risque : 

 La charge de travail importante, les longues journées de travail avec la réalisation 
fréquentes d’heures supplémentaires et le fort niveau d’implication émotionnelle auprès des 
patients et de leurs propriétaires, peuvent vite rendre difficile la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle en contribuant à la naissance de conflits familiaux et d’un 
épuisement émotionnel prédisposant à la fatigue compassionnelle. 

Pistes d’amélioration : 

 La gestion de ce risque passe d’une part par une réduction de la charge de travail, un 
aménagement de l’emploi du temps visant à limiter les heures supplémentaires et le respect du 
temps de repos du salarié abordés quelques paragraphes avant. 
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Et dans la pratique future ? 

 L’impact de la légalisation de certains actes vétérinaire aux ASV sur l’exposition à ce facteur 
de risque et ses moyens de gestion ne semblent pas significatifs. 

EXIGENCES EMOTIONNELLES 

TENSIONS AVEC LES CLIENTS 

Facteur de risque : 

 Comme répété de nombreuses fois dans cette thèse, les auxiliaires vétérinaires sont en 
première ligne concernant les conflits avec les clients, les refus de paiements les réclamations et 
ont pour rôle de gérer ce genre de situations. Les tensions avec les clients représentent la 
première source de stress émotionnel des membres de l’équipe soignante vétérinaire. Ce facteur 
de risque est d’autant plus important que les auxiliaires vétérinaires manquent de formation pour 
faire face à ce genre de situations (Stoewen, 2020).  

Pistes d’amélioration : 

 Dispenser des formations régulières en relation client au sein de la clinique ou encourager 
les auxiliaires à suivre des formations extérieures à la clinique en leur libérant du temps et en 
prenant en charge toute ou une partie de la formation.  

Sensibiliser et éduquer la clientèle aux règles de savoir vivre en affichant des pancartes en 
salle d’attente par exemple. 

Et dans la pratique future ? 

 Dans le modèle futur on peut imaginer que des auxiliaires spécialisées dans le « front-
office » auront reçu une formation poussée dans ce domaine et auront plus de facilités à gérer les 
conflits avec les clients. Cependant les émotions négatives engendrées par ce genre de tensions 
seront tout au plus minorées donc constitueront toujours une source de stress émotionnel 
prédisposant à la fatigue compassionnelle.  

 

CONFRONTATION A LA SOUFFRANCE D’AUTRUI 

Facteur de risque : 

 Ce facteur correspond au facteur de risque de stress compassionnel le plus important. Que 
ce soit par les patients ou leur propriétaires, l’exposition à la souffrance d’autrui, est quotidienne 
pour les auxiliaires vétérinaires et ce quelque-soit leur niveau d’expérience. Comme nous l’avons 
vu dans la partie sur la fatigue compassionnelle, elle peut amener un état de stress traumatique 
secondaire ayant de nombreuses conséquences tant sur le salarié que sur l’entreprise. 
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Pistes d’amélioration : 

 La gestion des conséquences de ce facteur de risque peut passer par la réduction de 
l’exposition à la souffrance d’autrui en essayant de répartir l’exposition à la souffrance des clients 
ou de leurs animaux entre les différents membres de l’équipe soignante pour qu’une personne ne 
porte pas toute la charge émotionnelle.  

Comme l’exposition à cette souffrance n’est pas annulable dans le milieu vétérinaire il faut 
également mettre en place des mesures pour réduire son impact comme par exemple prévoir des 
pauses régulières au cours de la journée, mettre à disposition une salle réservée au personnel qui 
soit confortable, calme et libre d’accès, favoriser les discussions entre les membres du personnel 
en créant un climat de confiance et de bienveillance au sein de l’équipe pour que chacun puisse se 
sentir libre de partager ce qu’il a vécu s’il en ressent le besoin. 

Et dans la pratique future ? 

 L’exposition à ce facteur de risque dépend en grande partie des actes vétérinaires dont la 
réalisation sera accordée aux ASV. Dans le modèle futur proposé, les euthanasies pourront 
également être réalisées par les ASV. Si cela pourra permettre de réduire la charge émotionnelle 
des vétérinaires, celle des ASV s’en verra alourdie puisque leur confrontation à la mort et à la 
souffrance des clients ou de leur animal sera plus fréquente. Si cette charge n’est pas 
correctement gérée, elle pourra mener à un état de stress traumatique secondaire, une des 
composantes de la fatigue compassionnelle. Il sera donc primordial d’intégrer ce paramètre à la 
formation initiale des ASV et de proposer une formation complémentaire entièrement dédiée à 
l’acte d’euthanasie et à la charge émotionnelle qu’il implique aux ASV actuellement en poste. Les 
mesures de gestion abordées au paragraphe précédent resteront applicables. 

 

MAITRISE DES EMOTIONS 

Facteur de risque : 

 Face aux clients, les auxiliaires vétérinaires sont tenues de garder leur calme, de rester 
bienveillantes et de faire bonne figure en toutes circonstances. Ceci peut être face à un client 
énervé ou triste ou encore lors de la participation à une euthanasie. Ces situations génèrent de 
nombreuses émotions négatives que l’auxiliaire se doit de cacher au client et qu’elle ne peut donc 
pas exprimer. Cette accumulation d’émotions négatives non traitées provoque un stress 
émotionnel important. 

Pistes d’amélioration : 

 Là encore, l’aménagement de temps de pause et d’une salle réservée au personnel dans 
laquelle l’auxiliaire peut se retirer et prendre quelques minutes pour exprimer ses émotions 
éventuellement en les partageant avec une tierce personne peuvent aider à réduire la pression en 
limitant l’accumulation des émotions négatives. 
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Et dans la pratique future ? 

 Dans le modèle futur proposé, l’exposition à ce facteur de risque deviendrait plus 
importante avec la réalisation des euthanasies. Les mesures de gestion abordées au paragraphe 
précédent et dans la partie concernant l’exposition à la souffrance d’autrui resteront applicables. 

 

EXPOSITION FREQUENTE A LA MORT 

Facteur de risque : 

 L’exposition à la mort est 5 fois plus fréquente dans le milieu vétérinaire qu’en médecine 
humaine (Mitchener, et al., 2002). En plus de constituer un facteur de risque de fatigue 
compassionnelle par l’exposition à la souffrance d’autrui, celle-ci peut être à l’origine de 
nombreuses émotions négatives chez l’auxiliaire. Celle-ci pourra notamment ressentir de la 
tristesse, de la colère et/ou un sentiment d’échec pouvant être d’autant plus intenses si l’auxiliaire 
a développé un lien particulier avec l’animal si celui-ci est un patient de longue date ou un animal 
ayant été hospitalisé. Ces émotions provoquent un stress émotionnel intense pouvant mener à de 
la fatigue compassionnelle. 

Pistes d’amélioration : 

 L’exposition à la mort ne peut malheureusement pas être empêchée en médecine 
vétérinaire cependant ses impacts peuvent être amoindris en accordant un peu de temps aux 
auxiliaires pour digérer leurs émotions, en en discutant avec les membres de l’équipe et en 
formant le personnel auxiliaire à cet aspect du métier. 

Et dans la pratique future ? 

 Dans le modèle futur, l’exposition des ASV à la mort ne sera pas forcément plus fréquente 
que dans le modèle actuel mais son impact sera plus important puisqu’elles seraient, dans notre 
scénario, amenées à réaliser l’acte d’euthanasie elles-mêmes comme c’est actuellement le cas 
pour les techniciens vétérinaires américains (Aupée, 2019). Les mesures de gestion abordées dans 
le paragraphe précédent et dans les parties sur la confrontation à la souffrance d’autrui et la 
maîtrise des émotions restent applicables ici. 

 

FAIBLE AUTONOMIE ET MARGE DE MANOEUVRE AU TRAVAIL  

FAIBLE AUTONOMIE AU TRAVAIL 

Facteur de risque : 

 Comme leur rôle est d’assister et de suivre les directives du vétérinaire, les auxiliaires n’ont 
par définition que peu d’autonomie dans leur travail surtout lorsqu’elles sont échelon 3 ou 4.  
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De plus leur faible latitude décisionnelle sur l’organisation du temps de travail est un 
facteur de risque d’épuisement émotionnel (Kogan, et al., 2020). 

Pistes d’amélioration : 

 Un moyen de limiter ce risque est de permettre aux auxiliaires de se former pour gagner en 
autonomie en leur libérant des temps de formation et en les aidant financièrement. Selon Lori 
Kogan, plus les techniciens américains sont amenés à résoudre des problèmes complexes en 
autonomie et à mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de l’animal, plus ils 
éprouvent de la satisfaction professionnelle. 

 Un autre moyen de réduire ce facteur de risque est de permettre à l’ASV d’organiser une 
partie de son temps de travail comme elle l’entend et notamment de choisir les moment auxquels 
elle effectue ses pauses dans la journée (Kogan, et al., 2020).  

Et dans la pratique future ? 

 Dans le modèle futur les ASV devraient gagner un peu en autonomie dans le sens où elles 
pourraient réaliser certains actes entièrement seules, comme des prélèvements suivis de leurs 
analyses, et ainsi renforcer leur sentiment de contribuer à la prise en charge de l’animal et de son 
bien-être. La prescription de ces actes et l’analyse des résultats resteraient toutefois à la charge du 
vétérinaire.  

 

FAIBLES PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Facteur de risque : 

Actuellement les perspectives d’évolution professionnelle des auxiliaires vétérinaires en 
France sont relativement faibles. En effet, beaucoup d’entre elles atteignent très rapidement 
l’échelon 5 ou commencent leur carrière en tant qu’ASV au terme d’une formation de 2 ans 
seulement. Tout le reste de leur carrière reste plafonné au même échelon. Pour le moment, les 
seules formations amenant officiellement à une revalorisation de leur salaire sont les certificats de 
qualification professionnels présentés au début de cette thèse. Ceux-ci permettent de gagner 3 
points de coefficients soit environ 47€ brut mensuels supplémentaires en 2021. 

Pistes d’amélioration : 

 Un premier moyen de gestion consiste à proposer plus de formations complémentaires 
aboutissant à la délivrance de CQP accompagnée d’une revalorisation du salaire des auxiliaires. 

 Un deuxième consisterait à ajouter un 6ème échelon à la convention collective comme cela 
avait été évoqué par Marine Neveux. Cependant, au moment de la publication du résultat de son 
sondage en 2013, seulement un tiers des vétérinaires étaient favorables à la création d’un échelon 
supplémentaire pour les ASV et plus d’un quart y était franchement opposé (Neveux, 2013). 
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Et dans la pratique future ? 

Dans le modèle futur, les ASV auraient plus de perspectives d’évolution car elles pourraient 
choisir de s’orienter dans une spécialisation en particulier et d’accéder à des postes à haute 
responsabilité. Pour l’instant il n’est pas prévu que ces qualifications supplémentaires soient 
accompagnées d’une revalorisation du salaire. Toutefois, il ne semblerait pas aberrant que 
l’augmentation du niveau de qualification ainsi que du niveau de responsabilités de ces ASV 
amène une reconnaissance de leur travail par une augmentation de leur rétribution. Ceci pourrait 
être un risque de fatigue compassionnelle de plus car il amènerait un manque de reconnaissance 
de leur travail et donc une baisse de leur satisfaction professionnelle. 

 

RAPPORTS SOCIAUX AU TRAVAIL DEGRADES 

MANQUE DE RESPECT DE LA PART DE L’EMPLOYEUR 

Facteur de risque : 

Dans l’enquête de la thèse de Marine Gourdet réalisée en 2015, environ 20 % des 
auxiliaires vétérinaires interrogées déclarent vouloir quitter leur emploi dans l’année à venir. Dans 
48 % des cas, cette volonté de changer de structure est due à une mauvaise relation entre 
l’employeur et l’auxiliaire vétérinaire (Gourdet, 2015). Ces résultats sont le reflet du stress intense 
que peut susciter ce genre de conflits internes. 

Pistes d’amélioration : 

 Une piste d’amélioration facile à mettre en place et non coûteuse pour l’entreprise est 
simplement d’accorder ce respect aux auxiliaires vétérinaires en les traitant avec égard. Ceci 
permettrait de réduire l’épuisement émotionnel, de créer un esprit d’équipe et un environnement 
de travail sain diminuant le stress professionnel et donc globalement le risque de fatigue 
compassionnelle (Kogan, et al., 2020). Pour améliorer ce point, il serait utile de sensibiliser les 
employeurs et également tous les vétérinaires de l’équipe à ce facteur de risque. 

Et dans la pratique future ? 

 Le fait que les auxiliaires aient un niveau de qualification plus poussé dans le modèle futur 
facilitera peut-être le respect de leur employeur mais elles resteront toujours leurs subordonnées 
et seront donc toujours exposées à ce risque. 
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MANQUE DE COMMUNICATION ENTRE AUXILIAIRES ET VETERINAIRES 

Facteur de risque : 

 Le manque de communication entre les vétérinaires et les auxiliaires vétérinaires est une 
source de stress importante car il peut empêcher les auxiliaires de comprendre les actions qui leur 
sont demandées ou la prise en charge d’un animal. Ceci peut provoquer des conflits moraux chez 
l’auxiliaire qui, par exemple, ne comprend pas pourquoi un animal en stade terminal d’une 
maladie incurable et en état de souffrance n’est pas euthanasié si le vétérinaire ne lui a pas 
expliqué que les propriétaires n’étaient pas mentalement prêts à le laisser partir (Cohen, 2007). 
Ces conflits moraux représentent une source de stress émotionnel pouvant mener à de la fatigue 
compassionnelle. 

Pistes d’amélioration : 

 Pour gérer ce facteur de risque il faudrait que les vétérinaires prennent le temps de 
discuter des cas avec les auxiliaires et de répondre à leurs questions s’il y en a. Ceci permettrait de 
diminuer les situations d’incompréhension chez les auxiliaires et de les intégrer complètement à la 
démarche thérapeutique. 

Et dans la pratique future ? 

 Dans la pratique future, cette communication entre vétérinaires et auxiliaires sera encore 
plus importante si celles-ci sont amenées à effectuer des actes vétérinaires. En effet il sera 
d’autant plus important qu’elles soient intégrées à la démarche thérapeutique et qu’elles 
comprennent pourquoi elles font ces actes afin que ceux-ci soient correctement réalisés et soient 
utiles à l’élaboration du diagnostic. 

 

FAIBLE RECONNAISSANCE DANS LE TRAVAIL 

Facteur de risque : 

 Actuellement la faible reconnaissance dans leur travail amène les auxiliaires à souvent 
changer d’employeur voire de métier. Cette faible reconnaissance est une source d’épuisement 
émotionnel qui limite peu à peu leur efficacité et leur implication dans leur travail. 

 Il existe également un manque de reconnaissance du travail et du statut des auxiliaires de 
la part des clients qui ont souvent tendance à les considérer comme de simples secrétaires et 
remettent leur parole en doute en exigeant de parler au vétérinaire. 

Pistes d’amélioration : 

 Un moyen simple d’augmenter la reconnaissance du travail des auxiliaires est en premier 
lieu de leur dire qu’elles font un travail utile, efficace et de les remercier pour leur implication et 
leur disponibilité (VETFUTURS France, 2020). Ces marques de reconnaissance contribuent à créer 
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et à entretenir un esprit de cohésion et une confiance entre les membres de l’équipe soignante. 
Celles-ci leur permet de développer un sentiment de satisfaction professionnelle qui augmente 
leur efficacité dans le travail et réduit les risques de fatigue compassionnelle. 

 De plus, il appartient à l’employeur et aux autres vétérinaires de la clinique de soutenir et 
de mettre en avant l’importance de leurs auxiliaires auprès de la clientèle en valorisant leur travail 
et leur rôle dans la prise en charge des animaux. 

Et dans la pratique future ? 

 La légalisation de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV représenterait une 
reconnaissance à l’échelle nationale des compétences des auxiliaires. Bien sûr, les autres pistes 
d’amélioration présentées ci-dessus auront toujours une place importante dans ce nouveau 
scénario. 

 

CONFLITS DE VALEURS 

PRESENCE DE CONFLITS MORAUX ET ETHIQUES 

Facteur de risque : 

Ce point a déjà été abordé dans le paragraphe sur le manque de communication entre 
vétérinaires et auxiliaires mais il peut être complété. C’est le sentiment d’impuissance de 
l’auxiliaire vétérinaire quant à la prise en charge des animaux qui est à l’origine de confits 
intérieurs. En effet, l’auxiliaire ne maîtrise pas le degré de soins accordé à l’animal car celui-ci 
dépend uniquement du propriétaire et du vétérinaire. Un conflit moral peut ainsi apparaître entre 
ce qu’on lui demande de faire et ce qu’elle sait qu’elle devrait faire car il existe un décalage entre 
la prise en charge optimale et la prise en charge réelle pour des raisons financières, culturelles, 
émotionnelles, ou pratiques. 

Pistes d’amélioration : 

 En premier lieu, il est nécessaire d’améliorer la communication au sein de l’équipe 
soignante comme expliqué dans la partie sur le manque de communication entre vétérinaires et 
auxiliaires. 

 En ce qui concerne le niveau de soins que le propriétaire est prêt à donner à son animal, il y 
a malheureusement peu de pistes d’amélioration puisque l’animal est considéré comme un bien 
dans le Code Rural et que son propriétaire est le seul à pouvoir décider de sa prise en charge tant 
qu’il respecte la loi concernant la protection animale. Réaliser des formations en communication 
client pourrait peut-être aider à rendre le discours plus convaincant vis-à-vis de la prise en charge 
de l’animal. 
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 Si le défaut de prise en charge est dû à des soucis financiers du propriétaire, des 
étalements de paiement ou un partenariat avec des associations de protection animale peuvent 
être mis en place. 

Et dans la pratique future ? 

 L’exposition à ce facteur de risque et ses moyens de gestion ne semblent pas impactés par 
la légalisation la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV, dans la mesure où les décisions 
restent du ressort des vétérinaires. 

 

INSECURITE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL 

INSECURITE JURIDIQUE QUANT A LA REALISATION DE CERTAINS ACTES VETERINAIRES 

Facteur de risque : 

 Actuellement de nombreuses auxiliaires réalisent couramment des actes vétérinaires au 
quotidien. Même si la délégation de ces actes est usuellement pratiquée dans de nombreuses 
cliniques et que les auxiliaires en ont les compétences techniques pour la grande majorité, elle 
n’est actuellement pas juridiquement permise. Elles se retrouvent donc retrouvent donc en 
situation de pratique illégale de la médecine vétérinaire et s’exposent à 2 ans d’emprisonnement 
et 30 000€ d’amende. Une majorité de la profession ferme les yeux sur cette réalité lorsque cela 
est possible mais il arrive que des plaintes soient déposées suite à la réalisation de tels actes par 
les auxiliaires comme ce fut le cas en 2019 (Béraud, 2019). Ce genre de situations peut créer un 
stress et des conflits moraux soit à cause de la sanction encourue soit à cause de la pression de 
l’employeur à réaliser certains actes lorsque l’auxiliaire préfère se conformer à la loi. 

Pistes d’amélioration : 

 Deux pistes d’améliorations sont envisageables. La première, à l’étude depuis 2015, 
consiste à légaliser la réalisation de certains actes par les ASV sous la responsabilité du vétérinaire 
et dans le cadre d’un contrat de travail. La liste des actes réalisables, la mise en place de 
formations dédiées et de la certification des compétences techniques restent encore à définir 
actuellement. 

 La seconde consiste à ne pas déléguer les actes aux auxiliaires, en respectant la convention 
collective actuelle. Cette proposition peut néanmoins constituer un « retour en arrière » pour 
certaines auxiliaires et rendre leur métier moins enrichissant et satisfaisant qu’il ne l’était 
jusqu’alors.  

Et dans la pratique future ? 

 La légalisation de la réalisation de certains actes vétérinaires aux ASV permettrait de 
totalement supprimer ce facteur de risque à l’avenir. 
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RISQUE ELEVE D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Facteur de risque : 

 Le travail avec des animaux vivant et sensibles rend le risque d’accidents élevé chez les 
auxiliaires vétérinaires et ceci d’autant plus qu’elles sont souvent chargées de la contention les 
exposant aux risques de morsure et de griffure. Cet aspect du métier peut générer un stress qui 
sera d’autant plus important que l’auxiliaire a déjà subi un traumatisme de ce type auparavant. 

Pistes d’amélioration : 

 Ce risque peut être géré à différent niveaux. Premièrement en limitant le stress des 
animaux en séparent les différentes espèces reçues dès la salle d’attente par exemple. 
Deuxièmement en limitant les actes douloureux le plus possible en pratiquant une bonne 
analgésie et voir une sédation sur les animaux compliqués afin que l’acte soit réalisé dans les 
meilleures conditions et donc plus rapidement. Enfin une contention correctement réalisée limite 
ce genre de risques, il est donc primordial que les auxiliaires soient bien formées tant pour leur 
sécurité que pour celle du vétérinaire. 

Et dans la pratique future ? 

 Avec la légalisation de la délégation de certains actes aux ASV, celles-ci se retrouveront 
plus exposées à ce genre de risque puisqu’elles seront amenées à réaliser plus d’actes, parfois 
douloureux, sur les animaux. Il sera donc nécessaire que les mesures évoquées ci-dessus soient 
appliquées pour garantir une bonne contention et ainsi protéger l’ASV. 
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D. SYNTHESE 
 

Avec le modèle futur d’exercice de la profession proposé, il semble que la légalisation de la 
délégation de certains actes vétérinaires aux ASV puisse entraîner de multiples conséquences sur 
les facteurs de risque de fatigue compassionnelle. Elle permettra une réduction de l’exposition à 
certains facteurs de risque et/ou une minimisation de leur impact. En revanche elle aura plutôt 
tendance à amplifier l’exposition ou les effets d’autres facteurs de risque et d’en faire apparaître 
de nouveaux. Enfin une dernière catégorie de facteurs de risque se verra peu impactée par 
l’évolution de la profession.  

 
Comme nous l’avons vu dans l’analyse bibliographique, la fatigue compassionnelle a deux 

composantes principales qui sont le stress professionnel pouvant mener au burnout et le stress 
compassionnel ou stress traumatique secondaire. 

Parmi les facteurs de risque énoncés dans l’évaluation précédente, ceux provoquant 
majoritairement un stress professionnel sont : 

- Le manque de clarté dans la répartition des tâches ; 
- Les interruptions fréquentes dans le travail ; 
- La charge de travail élevée ; 
- Les heures supplémentaires et peu prévisibles ; 
- La faible autonomie au travail ; 
- Les faibles perspectives d’évolution professionnelle ; 
- La faible reconnaissance dans le travail ; 
- L’insécurité juridique quant à la réalisation de certains actes vétérinaires ; 
- Le risque élevé d’accidents du travail. 

 
Les facteurs de risque provoquant majoritairement un stress compassionnel sont : 

- Les attentes élevées de la clientèle ; 
- La difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle ;  
- Les tensions avec les clients ; 
- La confrontation à la souffrance d’autrui ; 
- La maitrise des émotions ; 
- L’exposition fréquente à la mort ; 
- Le manque de respect de la part de l’employeur ; 
- Le manque de communication entre auxiliaires et vétérinaires ; 
- La présence de conflits moraux et éthique. 

 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des impacts de l’évolution possible du métier 

d’auxiliaire vétérinaire sur le risque de fatigue compassionnelle. 
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Facteurs de risque actuels Améliorations apportées 
dans le modèle futur 

Facteurs de risque 
supplémentaires dans le 

modèle futur 
Confrontation à la souffrance 
d’autrui 

Exposition fréquente à la mort 

Maîtrise des émotions 

 
Charge émotionnelle supplémentaire 
avec la délégation possible des 
euthanasies aux ASV 

Risque élevé d’accidents du travail  Augmentation de l’exposition à ce 
risque, moyens de gestion inchangés. 

Manque de reconnaissance dans le 
travail 

Meilleure reconnaissance des 
compétences des ASV au niveau 
national. 

Absence de revalorisation du salaire 
prévue pour le moment. 

Charge de travail élevée 

Fidélisation des ASV en poste et 
augmentation de l’attractivité du 
métier facilitant le recrutement de 
nouvelles auxiliaires. 

Augmentation de la charge de 
travail, augmentation du stress 
professionnel et de l’épuisement 
physique et émotionnel associés. 

Faibles perspectives d’évolution 
professionnelle 

Ouverture de perspectives 
d’évolution au-delà du titre d’ASV 
actuel. 
Avantage facilitant l’accès aux postes 
à haut degré de responsabilités. 

Manque de reconnaissance associé à 
l’absence de revalorisation du salaire 
prévue pour l’instant. 
Stress supplémentaire découlant du 
haut niveau de responsabilités 

Manque de clarté dans la 
répartition des tâches 

Insécurité juridique quant à la 
réalisation de certains actes 
vétérinaires 

Annulation du stress lié à la peur de 
réprimandes juridiques et/ou de la 
pression de l’employeur à effectuer 
certains actes interdits. 

Responsabilités supplémentaires à 
l’origine de stress. 

Interruptions fréquentes dans le 
travail 

Haut niveau de formation pouvant 
amener à des postes spécialisés 
effectuant moins de types de tâche 
différents et limitant le risque 
d’interruption dans le travail. 

Mise en place d’une routine pouvant 
être qualifiée d’ennuyeuse pour 
certaines ASV et générer un stress 
supplémentaire. 

Attentes élevées de la clientèle 

Haut niveau de formation 
permettant de mieux répondre aux 
attentes des clients et donc de 
diminuer le stress associé.  

 

Manque d’autonomie au travail 
Augmentation de l’autonomie et 
donc de la satisfaction 
professionnelle. 

 

Heures supplémentaires fréquentes 
et peu prévisibles 

Regroupement dans des grosses 
structures qui faciliterait la 
répartition des heures 
supplémentaires. 

 

Facteurs de risque à priori non modifiés par la légalisation de la délégation de certains 
actes vétérinaires aux ASV. 

Extension de la disponibilité en dehors des horaires d’ouverture, conciliation entre vie professionnelle et vie 
personnelle, manque de respect de la part de l’employeur, conflits moraux et éthiques 

 

Tableau 6 : Tableau de synthèse de l’évolution des facteurs de risque de fatigue compassionnelle suite à la 
légalisation de la délégation de certains actes vétérinaires aux ASV 



IV. CONCLUSION
Le but de cette thèse était d’évaluer l’évolution des risques de fatigue 

compassionnelle au sein de la profession d’auxiliaire vétérinaire et de proposer des pistes 

concernant les mesures de gestion de ces risques suite à la légalisation de la délégation 

d’actes vétérinaires aux ASV. Les recherches sur la fatigue compassionnelle dans la 

littérature ont permis de mettre en évidence qu’elle découlait d’un état de stress 

traumatique secondaire et du burnout et était contrebalancée par le taux de satisfaction 

professionnelle. Cette étape était fondamentale pour cerner les facteurs de risque à intégrer 

à l’analyse. Elle a permis d’avoir une idée objective des circonstances amenant les auxiliaires 

à être exposées à ces facteur, de lister les impacts de la fatigue compassionnelle sur les 

salariés ainsi que sur l’entreprise et enfin de se renseigner sur les mesures de gestion 

générales à mettre en place. La partie suivante exposait les rôles de l’auxiliaires au sein de la 

clinique en France et à l’étranger ainsi que les avancées législatives en cours de discussion. 

Celle-ci a permis d’avoir une vision plus claire de ce que pourrait devenir la profession dans 

les années à venir et de dresser un scénario sur lequel se baser pour évaluer les risques de 

fatigue compassionnelle. Enfin la discussion consistait à réaliser cette évaluation dans les 

modèles actuel et futur de la profession et de proposer des mesures pour accompagner 

l’évolution du métier en terme de fatigue compassionnelle. Plusieurs constats ressortent de 

cette évaluation.  

Tout d’abord, la légalisation de la délégation d’actes vétérinaires aux ASV donnerait 

de plus grandes perspectives d’évolution professionnelles aux auxiliaires qui étaient 

jusqu’alors plafonnée au niveau ASV rapidement dans leur carrière et leur offrirait un peu 

plus d’autonomie dans leur travail contribuant à augmenter leur satisfaction professionnelle. 

Elle permettrait également d’apporter un cadre juridique concernant la réalisation de ces 

actes et réduirait le stress généré par l’insécurité actuellement présente. Elle contribuerait 

en ce sens à réduire le risque de fatigue compassionnelle.  

A l’inverse, dans le cas où les euthanasies feraient partie de la liste positive des actes 

réalisables par les ASV, les principaux facteurs de risque de stress traumatique secondaire 

comme notamment le contact avec la souffrance d’autrui prendrait nettement plus de poids. 

Cependant à l’échelle de l’équipe soignante et dans le cas où la pratique des euthanasies 

seraient bien répartie entre tous les membres, la délégation des euthanasies aux ASV 

pourrait diminuer le risque de fatigue compassionnelle globale de l’équipe.  

De plus, l’évolution législative discutée actuellement pourrait également amener à 

une augmentation de la charge de travail déjà conséquente des ASV ainsi qu’à une 

augmentation du niveau de responsabilités. Aucune revalorisation du salaire n’est 

officiellement prévue pour le moment alors que la profession souffre déjà d’un grand 

manque de reconnaissance tant de la part des vétérinaires employeurs que de la part des 



clients. Ces quatre facteurs sont à l’origine d’un stress professionnel important associé à un 

manque de satisfaction professionnelle pouvant conduire à de la fatigue compassionnelle. 

Il serait intéressant de poursuivre cette étude avec une enquête auprès des 

auxiliaires vétérinaires afin de mesurer l’impact réel des différents facteurs de risque cités ici 

et sûrement d’en identifier de nouveaux. Cette enquête permettrait d’avoir des bases 

concrètes permettant de hiérarchiser les facteurs de risque et de proposer un plan de 

gestion du risque de fatigue compassionnelle au sein de la profession d’auxiliaire vétérinaire. 

Elle permettrait également d’interroger ses membres sur leurs attentes vis-à-vis de 

l’évolution de leur métier car jusqu’alors elles ont rarement été entendues à ce sujet. 

P. LUSTENBERGER
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VI. ANNEXES 

ANNEXE 1 : GRILLE D’EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX (OUTIL RPS-DU) 
DE L’INRS) 

Intensité et complexité du travail 

1- Contraintes de rythme de travail Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils soumis à des contraintes 
de rythmes élevés ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
2- Niveau de précision des objectifs de 

travail 
Jamais 

Non 
Parfois 

Plutôt non 
Souvent 

Plutôt oui 
Toujours 

Oui 
Les objectifs des salariés sont-ils clairement 
définis ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
3- Adéquation des objectifs de travail avec 

les moyens et les responsabilités 
Jamais 

Non 
Parfois 

Plutôt non 
Souvent 

Plutôt oui 
Toujours 

Oui 
Les objectifs fixés sont-ils compatibles avec 
les moyens et responsabilités alloués aux 
salariés pour les atteindre ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
4- Compatibilité des instructions de travail 

entre elles 
Jamais 

Non 
Parfois 

Plutôt non 
Souvent 

Plutôt oui 
Toujours 

Oui 
Les salariés reçoivent-ils des instructions, des 
ordres ou demandes qui peuvent être 
contradictoires entre eux ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 

5- Gestion de la polyvalence Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils amenés à changer de 
tâches, de postes ou de fonctions à 
l’improviste pour répondre aux contraints du 
moment ?     

Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 

6- Interruption dans le travail Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils fréquemment 
interrompus au cours de leur travail par des 
tâches non prévues ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
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7- Attention et vigilance dans le travail Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés exercent-ils des activités qui 
nécessitent une attention soutenue ou une 
vigilance permanente ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

Horaires de travail difficiles 

8- Durée hebdomadaire de travail Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Arrive-t-il que des salariés travaillent plus de 
45 heures par semaine ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

9- Travail en horaires atypiques Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils soumis à des horaires de 
nuit, alternants ou décalés ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
10- Extension de la disponibilité en dehors 

des horaires de travail 
Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils contactés en dehors des 
horaires de travail pour des raisons 
professionnelles ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
11- Prévisibilité des horaires et 

anticipation de leur changement 
Jamais 

Non 
Parfois 

Plutôt non 
Souvent 

Plutôt oui 
Toujours 

Oui 
Les salariés reçoivent-ils des instructions, des 
ordres ou demandes qui peuvent être 
contradictoires entre eux ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
12- Conciliation entre vie professionnelle 

et vie personnelle 
Jamais 

Non 
Parfois 

Plutôt non 
Souvent 

Plutôt oui 
Toujours 

Oui 
Les salariés sont-ils amenés à changer de 
tâches, de postes ou de fonctions à 
l’improviste pour répondre aux contraints du 
moment ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

 



104 
 

Exigences émotionnelles 

13- Tensions avec le public Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

L’organisation du travail (politique 
marketing, ressources mises à disposition, 
etc.) génère-t-elle des situations de tension 
avec le public (client, usagers, patients, etc.) ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

14- Confrontation à la souffrance d’autrui Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés ont-ils les moyens d’agir 
efficacement face à la souffrance, à la 
détresse ou aux difficultés des personnes 
qu’ils ont à prendre en charge (patients, 
usagers, clients, etc.) ? 

    

Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 

15- Maîtrise des émotions Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Dans leur travail, les salariés se doivent-ils de 
« faire bonne figure » en toutes 
circonstances ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

Faible autonomie au travail 

16- Autonomie dans la tâche Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés ont-ils des marges de manœuvre 
dans la manière de réaliser leur travail dès 
lors que les objectifs sont atteints ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 

17- Autonomie temporelle Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés peuvent-ils interrompre 
momentanément leur travail quand ils en 
ressentent le besoin ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
18- Utilisation et développement des 

compétences 
Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés peuvent-ils utiliser leurs 
compétences professionnelles et en 
développer de nouvelles ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
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Rapport sociaux au travail dégradés 

19- Soutien de la part des collègues Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Existe-t-il des possibilités d’entraide entre les 
salariés, par exemple en cas de surcharge de 
travail ou de travail délicat ou compliqué ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 
20- Soutien de la part des supérieurs 

hiérarchiques 
Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés reçoivent-ils un soutien de la part 
de l’encadrement ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 

21- Désaccords professionnels Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Existe-t-il entre les salariés des causes de 
désaccord ayant pour origine l’organisation 
du travail (flou sur le rôle de chacun, 
inégalité de traitement, etc.) ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 

22- Reconnaissance dans le travail Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés reçoivent-ils des marques de 
reconnaissance de leur travail de la part de 
l’entreprise ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
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Conflits de valeur 

23- Qualité empêchée Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés considèrent-ils qu’ils font un 
travail de qualité ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 

24- Travail inutile Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés estiment-ils en général que leur 
travail est reconnu comme utile ? 

    
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 

Insécurité de l’emploi et du travail 

25- Insécurité socio-économique (emploi, 
salaire, carrière,…) 

Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les salariés sont-ils confrontés à des 
incertitudes quant au maintien de leur activité 
dans les prochains mois ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
 
 
26- Conduite du changement dans 

l’entreprise 
Jamais 
Non 

Parfois 
Plutôt non 

Souvent 
Plutôt oui 

Toujours 
Oui 

Les changements sont-ils suffisamment 
anticipés, accompagnés, et clairement 
expliqués aux salariés ?     
Notez ici les situations concrètes de travail discutées et les suggestions d’amélioration. N’oubliez pas de noter 
également ce qui fonctionne bien et qu’il faut préserver 
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET FATIGUE COMPASSIONNELLE CHEZ LES AUXILIAIRES VETERINAIRES FRANÇAISES : UNE 
ANALYSE PROSPECTIVE AU REGARD DE LA DELEGATION D’ACTES EN PRATIQUE CANINE. 

PSYCHOLOGICAL RISKS AND COMPASSION FATIGUE AMONG FRENCH VETERINARY ASSISTANTS: A FORWARD-
LOOKING ANALYSIS IN VIEW OF THE VETERINARY ACTS DELEGATION IN SMALL ANIMAL PRACTICE. 

Thèse d’État de Doctorat Vétérinaire : Nantes, le 14 décembre 2021 

RESUME 

L’objectif de cette thèse est de réaliser une évaluation des facteurs de risque de fatigue compassionnelle  au sein de la 
profession d’auxiliaire vétérinaire avant et suite à la légalisation d’actes vétérinaires aux auxiliaires spécialisées 
vétérinaires actuellement en cours d’élaboration. La fatigue compassionnelle est l’épuisement physique et émotionnel 
découlant du contact prolongé ou intense avec la souffrance d’autrui. Elle correspond à la résultante du burnout et du 
stress traumatique secondaire et est contrebalancée par le niveau de satisfaction professionnelle. Certains facteurs de 
stress traumatique secondaire et de burnout déjà très présents actuellement auront de grandes chances de 
s’accentuer lorsque les ASV seront autorisées à pratiquer certains actes vétérinaires. En revanche d’autres facteurs de 
risque semblent pouvoir être minimisés et certains facteurs de satisfaction professionnelle être renforcés par cette 
évolution de la profession. L’évaluation purement théorique des facteurs de risque conduit dans cette thèse ne 
permet pas de prédire si le risque global de fatigue compassionnelle aura tendance à augmenter ou diminuer à 
l’avenir au sein de la profession d’auxiliaire vétérinaire. Cependant, elle peut servir de base de réflexion à une enquête 
de terrain visant à mesurer l’exposition et l’impact réels des facteurs de risque mentionnés dans cette thèse, d’en 
identifier de nouveau et de les hiérarchiser par priorité de gestion afin de mettre en place un plan d’action pour 
limiter le risque de fatigue compassionnelle chez les auxiliaires vétérinaires. 

MOTS CLES : 
- AUXILIAIRE SPECIALISEE VETERINAIRE
- PERSONNEL AUXILIAIRE
- DELEGATION
- DELEGATION AU PERSONNEL
- EVOLUTION PROFESSIONNELLE
- RISQUES PROFESSIONNELS
- RISQUES PSYCHOSOCIAUX
- FATIGUE COMPASSIONNELLE
- FACTEUR DE RISQUE
- GESTION DES RISQUES
- STRESS
- BURN-OUT
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