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19

20

Introduction
« Méconnu, le vétérinaire l’est certainement. Pour un large public il est le médecin des
bêtes, domestiques ou sauvages, une image que contribuent encore à fortifier dans les esprits
certaines émissions spécialisées de la radio et de la télévision, où immuablement, il est cantonné
à ce rôle convenu. » (HUBSCHER, 1999). La perception traditionnelle et simpliste de
vétérinaire en tant que « docteur des animaux » tend à s’ancrer communément dans les esprits,
à tel point que le vétérinaire lui-même pourrait s’en convaincre. Cette vision du métier n’est en
soi pas fausse, néanmoins elle demeure réductrice et s’y réduire c’est occulter le fait que derrière
tout animal soigné, il y a une dimension humaine à prendre en charge. En effet, le vétérinaire
ne peut ignorer le lien qui existe entre un animal et son propriétaire : il se doit de faire preuve
d’écoute, de compréhension, d’adaptation et d’empathie. Les relations et les échanges humains
font partie intégrante de sa profession.
Cette mobilisation émotionnelle dans le travail, bien documentée en médecine humaine,
est à l’origine du développement de certains risques psychosociaux chez les auxiliaires et les
vétérinaires des Etablissement de soins vétérinaires. S’ajoutent à cela les risques professionnels
liés à l’activité. L’ensemble de ces risques évolue suivant les mutations que connait le métier de
vétérinaire. Il convient alors que l’ESV préviennent ces risques afin de préserver son personnel.
La prise en compte de Qualité de Vie au Travail apparait comme une solution préventive
envisageable pour les ESV. Effectivement la QVT est la perception qui résulte des conditions
dans lesquelles un travailleur effectue son travail et sa possibilité de s’exprimer et d’agir sur son
contenu. Il est alors pertinent de se demander quels dispositifs en matière de QVT répondent le
mieux aux attentes du personnel d’un ESV et dans quelle mesure l’amélioration qui en résulte
répond aux besoins de performances sociales, économiques et organisationnels d’un ESV.
Afin de répondre à ce questionnement, une démarche QVT a été élaborée et mise en
place au sein d’un groupe vétérinaire pendant deux mois. Le groupe demandeur de cette
démarche, expose des problèmes de pénibilité au travail, d’un manque de communication, et
d’une dégradation « dissimulée » du climat social. Le groupe déplore également un taux de turnover élevé de ses salariés, une hausse des arrêts maladie et une difficulté à identifier clairement
les facteurs en cause et les solutions à mettre en place.
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Ce document présentera dans un premier temps le contexte socio-professionnel des
métiers d’auxiliaires et de vétérinaires ainsi que ses mutations récentes afin de convaincre le
lecteur de l’intérêt à développer la QVT du personnel des ESV. Dans un second temps, une
méthodologie permettant l’élaboration et la mise en place d’une démarche QVT au sein d’un
ESV sera présentée. Enfin, nous exposerons un cas pratique illustrant les bénéfices et limites
d’une démarche QVT déployée dans une structure vétérinaire.
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1 Prendre soin des animaux sans négliger l’humain.
Docteur vétérinaire est une profession libérale règlementée qui dispose du monopole de
l’exercice de la médecine vétérinaire et de responsabilités liées à sa pratique. Dans la très grande
majorité des cas, il est assisté dans sa pratique quotidienne par un(e) auxiliaire vétérinaire qui
travaille sous sa responsabilité dans une relation de subordination.
Dans un Etablissement de Soins Vétérinaires (ESV), le service le plus couramment apporté aux
propriétaires d’animaux est la prise en charge préventive ou curative de leur animal. Pour cela,
le personnel de l’ESV se mobilise autant physiquement que mentalement pour apporter la
meilleure qualité de soin possible.
Cependant cette mobilisation n’est pas sans contrepartie : elle expose le personnel à de
nombreux risques professionnels qui sont pour la plupart intrinsèques aux spécificités de la
profession, dont notamment, celle de manipuler des animaux. Néanmoins, il ne se résume pas
seulement à cette spécificité et il est de la responsabilité du dirigeant de l’ESV de les identifier
et de les prévenir.

1.1 Vétérinaires et Auxiliaires vétérinaires : des métiers à risques
Il convient de définir ce qu’est un risque professionnel. Comme tout risque, c’est une
probabilité, celle de se retrouver dans une situation dangereuse pouvant engendrer des
dommages à la personne. Les risques professionnels peuvent être de plusieurs ordres : physique,
mécanique, biologique, chimique, radiologique et psychologique (MATTIO & COHEN, 2016).
Chez les vétérinaires praticiens, ce risque n’est pas des moindres : les dernières enquêtes
publiées par la Semaine Vétérinaire en 2016, relatent que 71,5% des vétérinaires questionnés
ont reçu des soins pour une blessure ayant eu lieu dans les 12 derniers mois, la majorité causée
par des animaux (PADIOLLEAU, 2016). En comparaison aux enquêtes menées en 1991, les
taux sont sensiblement les mêmes (POULIQUEN, 1990).
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L’ensemble des risques professionnels présents dans les ESV sont de nature multiple mais
peuvent être regroupés dans deux catégories : les risques non psychologiques et les risques
psychologiques.

1.1.1 Les risques non psychologiques du personnel des ESV
Les risques non psychologiques sont classiquement classés suivant les termes suivants :
-

Physiques : risques liés aux conditions physiques de l’environnement (température,
luminosité, niveau sonore, vibrations…)

-

Mécaniques : risques liés aux interactions physiques avec des objets, animaux ou
personnes.

-

Biologiques : risques liés à un agent infectieux

-

Chimiques : risques liés à l’utilisation de produit chimique.

-

Radiologiques : risques liés à l’exposition aux rayons ionisants

L’ensemble des risques non psychologiques ont été résumés dans le Tableau I ci-dessous.

Tableau I: Liste non exhaustive des risques professionnels non psychologiques auxquels le
personnel des ESV est exposé
CLASSIFICATION

NATURE DU RISQUE DANS UN ESV

DU RISQUE

(ROUSSEL & BARRET, 2003) (AIST 83 & STP, 2019)

PHYSIQUE

Dépend principalement des locaux : luminosité, ventilation,
température, humidité, niveau sonore, odeurs, etc…

MÉCANIQUE

-

Lié à la manipulation des animaux : morsures, griffures, ruades,
port d’un animal (jusqu’à 80kg pour certains chiens…)

-

Port de matériel : Sac de croquettes (jusqu’à 25kg), livraison de
matériels…
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BIOLOGIQUE

-

Manipulation d’objets contendants : scalpels, aiguilles…

-

Accidents de la route pour les vétérinaires se déplaçant

-

Agressions physiques (clientèle, criminel, toxicomane…)

-

De nombreuses maladies professionnelles liées au contact avec
des

animaux

sains

et

malades,

pour

la

plupart

des

zoonoses (maladies transmissibles des animaux aux humains) :
zoonoses bactériennes, virales, parasitaires et mycoses.

CHIMIQUE

-

Des infections ou surinfections liées aux morsures ou griffures.

-

Allergies aux animaux.

-

Produits chimiques utilisés pour la désinfection des locaux et du
matériel aux agents tensio-actifs anioniques et non anioniques.

-

Lavages récurrents des mains à la chlorhexidine ou la povidone
iodée.

-

Exposition aux vapeurs et gaz anesthésiques.

-

Les auto-injections accidentelles surtout lorsqu’il s’agit d’agents
chimiothérapeutiques.

-

Quand ils existent toujours : exposition aux produits utilisés dans
le développement de clichés radiographiques argentiques.

RADIOLOGIQUE

-

Rayonnements ionisants des appareil radiographiques

A cela s’ajoute un risque accru du personnel féminin en période de grossesse. Il est à
prendre en considération, notamment dans le contexte actuel de la féminisation grandissante de
la profession vétérinaire (52,6 % d’inscrites au tableau de l’ordre en 2018 (ONDPV, 2019)) et
de la forte féminisation de la profession d’auxiliaire vétérinaire (97% des auxiliaires
(GOURDET, 2015)). Les risques majeurs lors d’une grossesse sont surtout d’ordre biologiques,
puisque certaines zoonoses peuvent déclencher des avortements en plus de mettre en danger la
vie de la mère et chimiques pour certains médicaments tératogènes.
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Finalement, la profession fait face à de nombreux risques non psychologiques. A
quelques exceptions près, ces risques sont identiques chez les vétérinaires et chez les auxiliaires
vétérinaires. Ils ne sont cependant pas les seuls car il existe d’autres risques bien étudiés depuis
ces deux dernières décennies : les risques psychologiques aussi appelés risques psychosociaux
(RPS).

1.1.2 Les risques psychologiques ou Risques Psychosociaux (RPS) du
personnel des ESV
Les RPS englobent de nombreuses notions, et finalement se présente de façon
relativement floue dans les esprits. Ils sont définis comme « les risques pour la santé mentale,
physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et
relationnels.» (LACROIX, 2019). Ils sont la réponse psychologique de l’individu face à sa
situation de travail.
Les RPS comprennent de nombreuses problématiques qui sont notamment celles du stress au
travail, des violences verbales et physiques externes et internes, du harcèlement moral et sexuel,
etc… Les RPS possèdent une dimension subjective, dépendant de la façon dont le travailleur vit
son exposition aux facteurs de risques.

En 2006, une étude sur un échantillon de 94 vétérinaires français montre que 3% d’entre
eux présentent des symptômes de dépression tandis de 14% souffrent d’anxiété. Malgré un
faible échantillon et des méthodes de recrutement différent, l’étude conclut que les RPS sont
plus élevés chez les vétérinaires comparés à la population moyenne active (BOURDET LOUBERE, 2006). De même, une enquête de 2014 montre que 27,5% des vétérinaires
questionnés sont en situation de « job strain » selon le modèle de Karasek, c’est-à-dire en
situation de souffrance au travail, contre 23% dans la population générale (BERTRAND, 2014)
témoignant ainsi de l’exposition des vétérinaires aux RPS.
Concernant les auxiliaires vétérinaires, les études s’avèrent être moins courantes en France : la
même étude (BERTRAND, 2014) fait ressortir que 63,9 % des auxiliaires vétérinaire sont en
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situation de « job strain », une proportion bien plus significative que les vétérinaires. Aux EtatsUnis, ces enquêtes sont plus nombreuses et laissent place à des constats tout aussi édifiants :
73% des auxiliaires vétérinaires en Alabama subiraient des « hauts niveaux de stress »
(FOSTER & MAPLES, 2014).
Afin de mieux comprendre l’exposition à ces risques, il convient de se pencher sur la
notion de facteur de risque.

1.1.2.1 Les facteurs de risques des RPS et leurs atteintes sur la santé
Les facteurs de risques sont des éléments qui favorisent l’apparition des RPS. Ces
facteurs ne sont pas uniques, peuvent s’accumuler et favoriser la survenue d’autres facteurs de
risques, classés en 3 catégories (MESSAOUDI, 2011) :
-

Les facteurs de risques relatifs au travail. Ils sont le plus souvent en lien avec la politique
managériale, l’organisation et les relations entre individus au sein de la structure. Ils
comprennent six facteurs majeurs : L’intensité du travail et le temps de travail, les
exigences émotionnelles, le manque d’autonomie et de marges de manœuvre, la
mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, la souffrance éthique, l’insécurité de la
situation de travail.

-

Les facteurs de risques d’origine personnelle. Ils sont complètement en lien avec la
personnalité de l’individu et sa propension à développer des RPS au travail. Des facteurs
comme l’insatisfaction au travail, la limite vie privée et professionnelle, le manque de
reconnaissance, etc…

-

Les facteurs de risques hybrides. Ils sont liés à la personne et à sa situation
professionnelle à la fois.

L’absence de régulation ou d’une médiation socio-

professionnelle, une mauvaise médiation ou un grave incident personnel sont des
exemples de facteurs hybrides.
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La combinaison de ces différents facteurs favorise l’apparition de RPS et donc de
troubles de la santé. Ces troubles sont de différentes natures suivant l’exposition et suivant
l’individu.
Le stress se présente comme l’adaptation du corps aux contraintes imposées par
l’environnement de travail. Le stress varie en fonction de l’intensité et de la durée d’exposition
au facteur mais aussi en fonction du stress précédemment vécu. Il n’est pas une maladie et ses
conséquences ne sont pas que d’ordre psychologiques, il affecte également la santé physique.
Une exposition chronique engendre de nombreux effets sur la santé (cf. Figure 1) : maladies
cardiovasculaires, maladies digestives en particulier les ulcères gastriques, arthrite rhumatoïde,
sinusite, diabète sucré, fragilité du système immunitaire, maladies auto-immunes,
développement de cancer, maladies psychiatriques, etc… (SALLEH, 2008)
Facteurs de risques

RPS

Atteinte à la santé
Maladies

cardiovasculaires

Charge de travail
Exigences

Stress chronique

Maladies digestives

émotionnelles

Violences internes

Maladies

Manque d’autonomie

Violences externes

psychiatriques

Souffrance éthique

...

SEPS

...

Suicides...

Figure 1 : Facteurs de risques, RPS et atteintes à la santé. Adapté de (Sutter, 2019)

Concernant le stress chronique, il peut aussi causer un syndrome d’épuisement
professionnel ou burnout lorsque le travail devient psychologiquement trop exigeant. Le
burnout est associé à trois dimensions (MASLACH & ZIMBARDO, 2003):
-

Un épuisement émotionnel qui se traduit par la fatigue psychologique, une perte d’état
d’âme et un désintéressement.
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-

Une dépersonnalisation par l’apparition d’un cynisme, d’un manque d’empathie et
d’écoute envers son entourage.

-

Un accomplissement personnel réduit par un sentiment d’échec, de dévalorisation de soi
et de déclin de compétences.

Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS) est une forme de burnout
rencontrée et très bien décrite chez le personnel médical. Ce dernier est exposée de manière
importante au SEPS car il est en contact permanent avec des individus subissant la souffrance,
le malheur, la maladie et la mort (BARBIER, 2004). La transposition du SEPS aux personnels
des ESV est tout à fait légitime, entre autre par la relation qui existe entre propriétaire,
vétérinaire et patient (TUPIN, 2005).
Enfin le constat concernant les suicides dans la profession vétérinaire est consternant : les
vétérinaires dans certains pays présentent trois à quatre fois plus de risque que la population
générale. Ce taux est plus élevé que dans la majorité des autres professions. L’isolement, la
surcharge de travail, l’exposition émotionnelle associée au SEPS ainsi que l’accès à des
molécules d’euthanasie concourent à ce phénomène (MALVASO, 2013)
C’est pourquoi, il est impératif d’identifier les facteurs de risques de chaque profession
au sein des ESV, afin de prévenir les probables conséquences sur la santé.

1.1.2.2 Les facteurs de risques chez les vétérinaires
Concernant les vétérinaires, de nombreux facteurs de risques sont mentionnés dans la
littérature et certains d’entre eux sont intrinsèques au poste de docteur vétérinaire. D’après
l’étude (BERTRAND, 2014), ces risques sont en majorité (cf Figure 2):
Une charge de travail importante.
Avec une multitude de tâches à effectuer dans une temporalité réduite aboutissant donc au
raccourcissement du temps accordé par animal. A cela s’ajoute la problématique du travail de
nuit, en effet, la continuité des soins contraint les ESV à assurer des services de soins la nuit. Or
les gardes de nuit sont le facteur de stress le plus important retrouvé parmi les vétérinaires : la
probabilité d’être réveillé dans la nuit à n’importe quelle heure, de ne pas pouvoir profiter de sa
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famille le soir sereinement, ou de ne pas avoir de week-end de libre entretiennent un stress
constant. La fatigue s’accumule et concilier vie professionnelle et personnelle devient alors
complexe (BERTRAND, 2014). A noter que la problématique des gardes de nuit affecte
particulièrement les cliniques rurales et mixtes rurales en raison de leur isolement (cf. 1.2.2 La
fragilisation du maillage vétérinaire).
Un stress émotionnel important
C’est le cas lors des situations d’euthanasie et de souffrance animales précédemment
mentionnées ainsi que de la gestion de la détresse psychologique des propriétaires. Détenir la
responsabilité de la vie de l’animal pèse aussi lourdement sur le stress quotidien des vétérinaires
qui engagent leur propre responsabilité et peuvent commettre des fautes professionnelles
préjudiciables (TUPIN, 2005). Ces facteurs participent grandement à l’apparition de SEPS.
Des conflits internes
Ces derniers concernent moins les vétérinaires que les auxiliaires, cependant les manques de
communications avec ces derniers ou d’autres vétérinaires sont à déplorer.
Des conflits externes
Notamment les situations d’agressions verbales et physiques par des propriétaires. Les causes
les plus courantes sont d’ordre financier.
Enfin, des facteurs comme le manque de reconnaissance de la part du supérieur et des
propriétaires, les conflits de valeurs et d’éthique dans les situations d’euthanasie de convenance
ou dans des décisions majeures, le manque d’autonomie ou de marge de manœuvre et
l’insécurité socio-économique peuvent être présents.
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Figure 2 : Niveau de stress estimé des différents facteurs étudiés chez les vétérinaires d'après
(Bertrand, 2014). Les notes données sont entre 1 et 10

1.1.2.3 Les facteurs de risques chez les auxiliaires vétérinaires
Les études sont très éparses à ce sujet, et font souvent l’objet d’une enquête qualitative
sous formes d’interviews ou de témoignages. Les retours reposent essentiellement sur une
perception subjective du travail mais il est quand même possible de nommer un nombre de
facteurs de risque à occurrence multiple :
Une charge de travail importante
Il est mentionné la multiplicité et la grande diversité des tâches à effectuer, les heures
supplémentaires conséquentes et les fortes attentes des vétérinaires et propriétaires (FOSTER &
MAPLES, 2014) participant significativement sur le niveau de stress.
Un stress émotionnel lié aux soins
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Le fait de se retrouver dans des situation de souffrance ou de mort animales, d’être exposé à la
détresse des propriétaires et de faire preuve de compassion entraînent des syndrome de fatigue
de compassion, troubles de stress post-traumatique (COHEN, 2007).
Une perception dévalorisante de leur travail
Avec le sentiment de ne pas avoir les compétences ni la légitimité du poste occupé, un manque
de reconnaissance des propriétaires et des vétérinaires ainsi qu’un sentiment d’avoir peu
d’autonomie (FOSTER & MAPLES, 2014).
Des conflits internes
Notamment avec les vétérinaires qui manquent de soutien et de stratégie d’adaptation dans des
situations délicates. L’attente importante des vétérinaires pèsent également sur leurs auxiliaires.
Des conflits externes
Notamment avec les propriétaires qui peuvent faire preuve d’agressivité verbale ou physique.
Enfin, des facteurs comme le manque d’autonomie, l’insécurité socio-économique et les conflits
de valeurs éthiques sont aussi mentionnés (cf. Figure 3)

Figure 3 : Niveau de stress estimé des différents facteurs étudiés chez les auxiliaires d'après
(Bertrand, 2014). Les notes données sont entre 1 et 10
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Les auxiliaires et les vétérinaires sont donc exposés à des facteurs de risque relativement
identiques. Leur importance n’est pas la même suivant le poste occupé : une comparaison de ces
facteurs montre que les auxiliaires vétérinaires souffrent davantage des relations
interpersonnelles difficiles avec vétérinaires et propriétaires, tandis que les vétérinaires souffrent
de manière plus importante des gardes de nuit et de leur difficulté à concilier vie professionnelle
et vie personnelle.

Finalement le personnel des ESV est soumis à des risques professionnels très similaires.
Pour les risques non-psychologiques, ils sont de plusieurs natures : physiques, mécaniques,
biologiques, chimiques, radiologiques et psychologiques. Certains de ces risques sont
spécifiques au métier de soins aux animaux. Par ailleurs, les risques psychologiques ou RPS
occupent une place prépondérante et affectent la santé physique et mentale des vétérinaires et
auxiliaires. Les facteurs de risques principaux retenus sont la charge de travail conséquente et
l’exigence émotionnelle importante. Ces derniers exposent le personnel à un stress chronique
générant fatigue, apparition de maladies et de syndrome d’épuisement professionnel (SEPS).
Il convient de replacer ces facteurs de risques dans le contexte de la profession vétérinaire d’en
comprendre leurs origines et possiblement les prévenir.

1.2 Les évolutions de la profession favorisant le développement de
ces risques
Depuis une dizaine d’années, la profession vétérinaire connait de nombreuses
transformations et évolutions souvent mal mises à profit voire subies : la place et image du
vétérinaire dans la société, l’augmentation de la population animale urbaine, la baisse des
cheptels, la place de l’animal dans la société, la digitalisation, etc… Ces profondes mutations
transforment l’organisation de la profession qui cherche à s’adapter à ces nouvelles attentes (M.
LESAGE, 2019).
Lorsque ces évolutions sont subies, elles peuvent mettre en péril la santé du personnel
des ESV.
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1.2.1 L’évolution de la relation homme-animal
En 2019, 89% des Français pensent que la protection des animaux, quelle que soit leur
espèce, est fondamentale (FOURQUET & CEBILLE, 2019). La place de l’animal au sein de la
société n’a cessé d’évoluer depuis le dernier siècle. Aujourd’hui l’animal est considéré comme
un être doué d’une sensibilité et il est parfois, pour le cas des animaux de compagnie, considéré
comme un membre de la famille au même titre qu’un enfant. La grande Enquête BAYERSNVEL montre que l’attitude du vétérinaire envers l’animal et la qualité d’écoute du vétérinaire
sont en 2e et 4e place respectivement dans les critères de choix d’un vétérinaire pour les
propriétaires d’animaux (BUSSIERAS et al., 2013).
Le vétérinaire se doit de répondre à ces nouvelles attentes en faisant preuve d’écoute, de
bienveillance et de compassion, tout en apportant un avis d’expert de la santé et du bien-être
animal en se reposant sur des arguments scientifiques solides. Cette double casquette de
« vétérinaire de famille » peut faire défaut et créer l’insatisfaction auprès des propriétaires, ou
bien à l’inverse faire excès et demander des efforts d’empathie et d’écoute importants. Dans ce
dernier cas le praticien s’expose à une situation d’épuisement émotionnel par la pression des
propriétaires et la responsabilité croissante de ses actes (TROUILLET, 2018). Cela s’accentue
notamment s’il est en situation d’isolement.

1.2.2 La fragilisation du maillage vétérinaire
Depuis plusieurs années, l’ordre des vétérinaires attire l’attention du Ministère de
l’Agriculture sur un phénomène grandissant : celui de la fragilisation du maillage vétérinaire,
notamment en zone rurale. Tout comme nos confrères médecins, certaines régions ne disposent
que de très peu de vétérinaires (cf. Figure 4) qui peinent alors à subvenir à tous les besoins des
éleveurs d’une part, et de la clientèle canine grandissante d’autre part. Le plan « maillage
vétérinaire dans les territoires » soutenu par l’Etat depuis 2016 n’aboutit pas aux progrès
escomptés, et le maillage vétérinaire ne cesse de se fragiliser. Par exemple en 2018, la région
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Normandie, bassin d’élevage important de bovins, enregistre une baisse de 7% de vétérinaire
ruraux en 3 ans, contre 6,16% en moyenne en France (DE LA PROVOTE, 2019).
Par conséquent, les vétérinaires ruraux doivent alors couvrir une surface géographique

Figure 4 : Densité de vétérinaire déclarant une compétence d'activité rurale pour 1000
bovins (ONDPV, 2019)
plus grande tout en ayant plus d’animaux à soigner. La charge de travail augmente et les temps
de déplacements se rallongent. Cela engendre une fatigue conséquente à laquelle s’ajoute une
rentabilité économique parfois inexistante.
Également, les gardes de nuit deviennent compliquées à maintenir. Ces dernières sont rendues
obligatoires par le code de déontologie qui prévoit l’accès à des soins à toute heure à tout animal
(Art R242-61 du code de déontologie vétérinaire). De manière générale, un système de rotation
de gardes de nuit réparties entre plusieurs cliniques est mis en place. Cependant, la baisse de
densité de vétérinaires empêche la constitution de ces réseaux, et certaines cliniques doivent
alors assurer seules leurs gardes. Or rappelons-le, les gardes de nuits sont le facteur de stress le
plus important parmi les vétérinaires (cf. 1.1.2.2 Les facteurs de risques chez les vétérinaires).

35

Enfin les praticiens ruraux présentent une pyramide des âges défavorable en lien avec un
manque d’attrait de la part des vétérinaires fraîchement diplômés pour cette discipline (A.
LESAGE, 2011).
La fragilisation du maillage vétérinaire participe donc à l’accumulation de stress physique et
psychologique aux professions vétérinaires en zone rurale ainsi qu’à l’isolement géographique
des vétérinaires ruraux.

1.2.3 La tendance au regroupement et à l’accroissement des effectifs
La tendance au regroupement s’avère être une bonne réponse à la fragilisation du
maillage et à l’augmentation de la charge de travail. Il se produit aussi dans un but de
« mutualiser les forces », tant sur le plan économique que sur le plan des compétences. En effet
l’activité des soins vétérinaires connaît un essor marquant, notamment pour le secteur des
animaux de compagnie, depuis une vingtaine d’années (cf. Figure 5) : le chiffre d’affaire dans
les soins des animaux de compagnie a augmenté de 113% entre 2000 et 2016 contre 31% pour
les animaux de rente (INSEE, 2018). De fait, il convient de noter que l’activité relative aux
animaux de rente est stagnante ces dernières années, en raison sans doute, des difficultés
économiques rencontrées dans ce type d’élevage (MARQUES, 2017).

Figure 5 : Chiffre d'affaires des vétérinaires par spécialisation (INSEE, 2018)
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Une réponse mathématique à cet essor est l’accroissement de la taille des groupements
vétérinaires et du nombre d’employés par ESV. La hausse du salariat chez les vétérinaires fait
partie intégrante de ce phénomène avec une croissance de 8,8% entre 2013 et 2018 (CALLET
& CESARD, 2019) et la pratique individuelle laisse de plus en plus place à l’association.
Cette tendance à augmenter l’effectif du personnel des ESV n’est pas sans contraintes :
-

Les difficultés actuelles au recrutement vétérinaire sont un frein majeur à l’augmentation
d’effectif. En effet 60% des ESV mixtes ont des difficultés à embaucher un vétérinaire
et 52% des ESV canins (MATHEVET, 2016) alors que le nombre d’inscrits au tableau
de l’ordre ne cesse d’augmenter (ONDPV, 2019). Ceci pourrait être un reflet d’un malêtre de la profession.

-

Une augmentation des effectifs des équipes entraîne une élévation du risque de
mésentente et de conflits internes. Souvent le conflit générationnel est cité entre les
vétérinaires avec une incompréhension entre les jeunes diplômés et la génération des
recruteurs (CHEVALIER, 2018), mais la multiplicité des interactions est aussi à
l’origine de tensions.

-

Les équipes se modifient aussi en intégrant des individus aux compétences multiples :
vétérinaires spécialistes, vétérinaires et auxiliaires disposant de formations particulières,
Auxiliaires Spécialisées Vétérinaires (ASV), etc… Mais aussi des individus aux
compétences supports de gestion, non médicales, comme manager, chargé de
communication, comptable, etc… Les compétences managériales deviennent
aujourd’hui un enjeu dans la gestion de la complexité de l’organisation du travail et des
différents profils d’acteurs au sein des ESV (VETFUTURE FRANCE, 2018).

1.2.4 L’absence de compétences managériales qui pallient ces risques
Les ESV manquent crucialement de compétences en dehors de celles cliniques. C’est un
fait : que ce soient les auxiliaires ou les vétérinaires, leur formation initiale ne préparent pas à
gérer une entreprise et son personnel. En effet, une formation au management est profitable non
seulement pour gérer les conflits internes, mais aussi pour s’assurer du bien-être de ses collègues
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et de celui qui les manage. A l’inverse, un management inefficace des équipes d’un ESV est une
source de stress importante (O’CONNOR, 2019). Aujourd’hui, la tendance à l’accroissement
des effectifs mène timidement à l’apparition de ces nouvelles compétences, notamment dans les
CHV (Centre Hospitalier Vétérinaire) (OMPL, 2019).
En Amérique du Nord, le métier de gestionnaire vétérinaire est très répandu au sein des
ESV. Il peut s’agir d’un vétérinaire, d’un auxiliaire vétérinaire ou d’une personne sans formation
médicale. Il existe depuis 1992 une certification du College of Veterinary Practice Managers
(CVPM) qui assure une formation en management d’équipe vétérinaire. Un sondage
économique de 2005 de l’Ontario Veterinary Medical Association montre qu’une clinique
vétérinaire sans aucun personnel disposant de compétences en management dispose en moyenne
d’un résultat économique 13% moins élevé qu’une clinique qui dispose d’un manager
(RICHARDSON & OSBORNE, 2006).
Chez nos confrères en médecine, les établissements de soins disposent d’employés non
soignants pour assurer ces tâches. Les risques professionnels y sont d’ailleurs bien identifiés
dans ce milieu où la pénibilité est forte et les risques psychosociaux importants. C’est pour cela
que des mises en œuvre de politiques de prévention des risques, notamment face aux SEPS, sont
vivement recommandées au sein de ce type de structure (JULLIAN, 2007).

La profession vétérinaire connaît donc des mutations importantes sur les plans
organisationnels, économiques et sociétaux. Au sein de la société comme au sein des foyers, la
place de l’animal évolue et se traduit par des attentes et des exigences croissantes dans lequel
l’émotionnel se mêle. En zone rurale, la fragilisation du maillage entraîne un essor de la
pénibilité au travail et à un isolement des professionnels. A cela s’ajoute la permanence des
soins qui oblige certains vétérinaires isolés à travailler jours et nuits. Ces nombreuses mutations
augmentent l’exposition du personnel des ESV aux risques professionnels.
A titre palliatif certaines cliniques se sont regroupées en vue de mutualiser leurs forces
de travail ou pour des raisons économiques et organisationnelles. Cependant, ce regroupement
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n’est pas sans défaut : la gestion d’un effectif important est une complexité commune à
n’importe quelle entreprise.
Un abord managérial de cette problématique permettrait probablement de mieux
identifier, prévenir et combattre le stress physique et psychologique subis par le personnel des
ESV.

1.3 Agir sur les risques professionnels par la Qualité de Vie au
Travail
Le constat que nous venons d’établir n’est pas spécifiques aux professions des ESV.
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises portent une attention particulière et grandissante à la
prévention des risques professionnels par la Qualité de Vie au Travail (QVT). L’Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et les partenaires sociaux
se rassemblent pour placer la QVT comme axe majeur du nouveau Plan Santé au Travail (PST3)
lancé en Mai 2016 pour la période 2016-2020. Cette décision matérialise enfin la reconnaissance
de l’État dans l’importance du lien entre santé, travail et QVT. La prévention des risques
professionnels devient le mot d’ordre.
Cependant la notion de QVT reste parfois un « fourre-tout » : le concept général est souvent
compris, mais le dispositif à mettre en place demeure nébuleux. De nombreuses pratiques y sont
incorporées : de l’hygiène de vie à des notions de psychologie sur le sens du travail en passant
par des modèles de management innovants (Lean Management, l’entreprise libérée…). Les
offres de conseil sur ce sujet deviennent tellement excessives que les dirigeants peuvent se
retrouver sans méthodes claires et efficaces et ils s’exposent alors à une déception des dispositifs
mis en place. (ANACT & PELLETIER, 2017)
Il convient donc de définir convenablement ces notions, afin de bien en comprendre le
fonctionnement et les enjeux de la Qualité de Vie au Travail.
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1.3.1 Définition et cadre d’action de la Qualité de Vie au Travail
Vouloir donner une définition à la QVT n’est pas une chose simple. La QVT est à la fois
un concept et un objectif à atteindre. Il peut être vu comme un environnement professionnel
favorable qui promeut le bien-être des travailleurs. La QVT s’apparente donc à la santé et au
bien-être au travail et ne se limite pas uniquement à l’absence de maladie ou de souffrance :
c’est un état positif. Cela a pour conséquence directe que les solutions apportées ne se limitent
pas à effacer les risques professionnels (le négatif), mais à chercher à améliorer le bien-être du
travailleur (le positif). Enfin la QVT est par essence subjective, puisqu’elle sera la résultante de
l’expérience vécue par le travailleur dans son environnement de travail (CHAPELLE, 2018).
Faute de pouvoir définir précisément la QVT, l’ANACT propose de décomposer la QVT en 3
champs différents :
-

Les facteurs. Ce sont les causes, elles participent à la perception du travail et aux
conditions dans lesquelles il est organisé et s’effectue. Cela intègre un environnement
de travail favorable, les notions de développement personnel au travail, l’autonomie, le
soutien des collègues et manager…

-

Les effets. Ce sont les conséquences, elles sont le produit de la perception du vécu au
travail de l’individu. Les effets comprennent la dimension de l’efficacité et de l’attitude
au travail. Cela comprend donc la motivation, la satisfaction au travail, la réduction du
stress, la bonne santé, la performance, la productivité, l’engagement, l’implication, la
créativité, etc…

-

Les leviers. Ce sont les moyens dont on dispose pour améliorer la QVT. Cela concerne
l’enrichissement du travail, le niveau de rémunération, le développement de plan de
formation et de carrière, l’organisation participative…

1.3.2 La législation autour de la Qualité de Vie au Travail
Sans même que les notions de QVT soient mentionnées, la législation autour de la QVT
nait dans les obligations que détiennent les employeurs à prévenir les risques inhérents à la
profession qu’exercent ses employés.
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L’article L. 4121 du Code du travail engage la responsabilité de l’employeur et des
managers dans l’application de mesures nécessaires afin de préserver la santé physique et morale
de ses travailleurs. Cela se traduit par l’obligation d’évaluer et de lister ces risques, ainsi que la
planification d’une prévention cohérente de ces risques. Il y est distingué trois types de
prévention :
-

La prévention primaire par la suppression directe des facteurs de risque.

-

La prévention secondaire, qui consiste à atténuer les conséquences des facteurs de risque
si ces derniers ne peuvent pas être supprimés.

-

La prévention tertiaire, qui consiste à accompagner l’individu concerné par un échec de
la prévention primaire et secondaire. Cela s’apparente à du « curatif planifié ».

Cet article du code du travail rend donc l’encadrant responsable de la santé et de la sécurité au
travail de l’ensemble des employés. Cette responsabilité s’étend de l’évaluation des risques à la
mise en place et l’application de plans de prévention par l’ensemble des acteurs. Un des
aboutissements de cet article est la rédaction d’un Document Unique d’Evaluation des Risques
(DUER).
Le DUER (L. 4121-3) doit être rédigé dans toutes les entreprises comprenant au moins
un salarié. Il est malheureusement souvent méconnu des dirigeant de petites et moyennes
entreprises. Son importance n’est pas des moindres puisqu’il correspond aux obligations citées
précédemment. Il doit être à disposition de chaque employé et mis à jour une fois par an au
minimum, ou lors de changement important dans l’aménagement d’un espace de travail ou des
conditions de travail. Le DUER doit faire un inventaire le plus exhaustif possible de la totalité
des risques rencontrés et donner une analyse de ces risques, y compris les RPS. L’analyse doit
comprendre l’évaluation de chaque risque et y associer un programme annuel de prévention,
embryon du concept de la QVT (CHAPELLE, 2018).
Alors qu’au Québec la notion de QVT existe dans les textes réglementaires depuis les
années 1980, il faut attendre le 19 Juin 2013 pour qu’un Accord National Interprofessionnel
(ANI) fasse mention de la QVT. Il est signé après les ANI sur le stress au travail (2008), sur le
harcèlement et la violence au travail (2010) et ceux sur l’égalité professionnelle. L’ANI de Juin
2013 propose une définition de la QVT et souligne qu’elle améliore la performance et la
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compétitivité d’une entreprise : les pratiques QVT et la performance ne s’opposent plus, ils
s’exercent ensemble. La QVT devient alors un outil d’action gagnant-gagnant pour tous les
partis d’une entreprise.

1.3.3 Enjeux et Opportunités : Vers une démarche QVT
Aujourd’hui la QVT s’articule autour d’une démarche de recherche de performance et
de compétitivité au sein d’une entreprise. Elle peut être appliquée à n’importe quelle entreprise,
et est adaptable aux ESV.
Pendant une dizaine d’année, la QVT était une notion souvent écartée, car ses bienfaits
directs n’étaient pas prouvés. Elle semblait réduite à un artifice pour satisfaire les salariés
qu’autre chose. Or aujourd’hui, affirmer cela serait une aberration : de nombreuses études
montrent que la QVT est un compromis socio-productif participant à la performance sociale,
organisationnelle et économique d’une entreprise. Pour exemple, une étude de 2018 montre que
42% des absences et 31% des accidents du travail ont un lien avec la QVT et l’insatisfaction des
salariés, quelle que soit la tranche d’âge (AYMING, 2018).
La QVT participe à la performance sociale en cherchant à favoriser l’épanouissement et
l’engagement des salariés, en améliorant le bien-être au travail : implication personnelle, sens
et valeurs du travail, climat social, justice organisationnelle… Pour atteindre une telle
performance sociale, cela nécessite une « synchronisation » des performances individuelle,
collective et organisationnelle (SUTTER, 2019). Pour mener à bien cette démarche, l’entreprise
engage alors un vrai dialogue social avec ses salariés. Ce dialogue est l’occasion de mettre les
salariés au cœur de la démarche et de les rendre pro-actifs : ils expriment et agissent sur le
contenu de leur travail reflet de leur perception de la QVT dans leur poste. La QVT devient alors
une source de valeur et de développement. (ANACT & ARACT, 2016)
Ces investissements en temps et en moyens présentent aussi des bienfaits sur la
performance opérationnelle d’une entreprise. Le projet européen Matrix a montré qu’un euro
dépensé dans la prévention des RPS au travail engendre une économie de coût de 1 à 13 euros
(EU-OSHA, 2014). L’impact sur l’absentéisme, le turnover, les arrêt maladie, etc… est positif.
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Ils permettent aussi d’améliorer la qualité de service : rappelons que l’écoute et l’empathie à
l’égard des propriétaires ainsi que la qualité des soins apportés sont des éléments essentiels
positivement corrélés au bien-être au travail des soignants (BEDDOE & MURPHY, 2004). Cela
participe finalement à une performance économique accrue du fait de la diminution des coûts et
l’augmentation de la productivité des employés. (BRILLET et al., 2017)
Agir sur la QVT c’est donc améliorer les performances sociales, économiques et
opérationnelles d’une structure (cf. Figure 6)

Santé au
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Egalité des
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sociale :

Performance
opérationnelle :

Bien-être,
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salariés
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Relation au
travail

QVT

Capacité à générer
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pratique vétérinaire
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création de
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Contenu du
travail

Développement
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Figure 6 : Les relations entre QVT et Performances. Adapté de (Brillet et al., 2017)

43

Synthèse
Les métiers vétérinaires présentent de nombreux risques professionnels. Ils sont d’ordre
non psychologiques et psychologiques. Ces derniers, aussi appelé RPS prennent une part
grandissante dans la préoccupation de la santé mentale du personnel des ESV. L’analyse des
facteurs de RPS montrent que les métiers vétérinaires sont exposés de manière importante au
stress chronique aboutissant à une dégradation de la santé, à des SEPS. Cela peut aussi
possiblement expliquer la cause du taux élevé de suicide dans la profession. De surcroît,
lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées, les récentes mutations sociétales, organisationnelles et
économiques que connait le milieu vétérinaire accroissent les facteurs de risques.
Afin de mieux anticiper les enjeux de risques professionnels qu’engendrent les
évolutions de la profession vétérinaire, repenser la prévention de ces risques par l’abord de la
QVT dans les ESV s’impose. Pour mettre en place une telle démarche, la QVT doit faire
intervenir l’entreprise et son management (cf. Figure 7). C’est la façon de conduire cette
démarche qui la élève du niveau d’outil managérial « prenant la poussière » à celui d’une vraie
réflexion sur les conditions et l’organisation du travail. La QVT est donc une pratique
directement en lien avec la santé au travail et le management (DETCHESSAHAR, 2011).

Pratiques

Détermine

Performances

managériales

nt
L’organisation du
travail

de l’entreprise

Qualité de Vie
au Travail
Figure 7 : Liens existants entre QVT, pratiques managériales et performances.
Adapté de (Bourdu et al., 2017)
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2 Fondamentaux nécessaires à l’élaboration et la mise en
place d’une démarche QVT dans un établissement de
soins vétérinaires
Il n’existe pas une méthodologie QVT en particulier ayant montré une efficacité
supérieure à une autre. D’une part chaque contexte d’entreprise dispose de ses spécificités
comme cela est le cas des établissements de soins vétérinaires : une construction sur mesure de
la démarche QVT est donc nécessaire. D’autre part, la notion de QVT est encore relativement
jeune et les études rétrospectives à ce sujet ne sont pas encore suffisamment nombreuses pour
prôner une méthodologie. La littérature propose cependant des grandes lignes directrices
s’imposant comme indispensables à la construction d’une démarche QVT (CHAPELLE, 2018).

2.1 Concevoir une démarche QVT
La QVT est une démarche complexe qui couvre de nombreux champs d’action. Avant
de se jeter tête baissée, il faut s’interroger sur la conception de cette démarche de manière qu’elle
réponde à la fois aux objectifs des individus et de l’entreprise. A ce niveau il s’agit de préparer
l’ensemble des acteurs, définir leur rôle pour ainsi commencer à dessiner les contours d’une
méthodologie QVT avec ces derniers (ANFH & GOURNAY, 2017)

2.1.1 Préparation et rôles des différents acteurs dans la démarche QVT
Par son caractère partiellement subjectif, la QVT est un sujet qui se doit d’être réfléchi
par l’ensemble des personnes qui travaillent dans un ESV. L’ESV doit être considéré comme
un groupement d’individus et des relations qui existent entre eux et dont chaque comportement
a des répercussions sur le comportement des autres. Le travail collectif s’impose comme la porte
d’entrée de la QVT en permettant une représentation réelle des conditions de travail et en créant
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un dialogue propice à l’échange d’idées productives. Il est donc indispensable de partir du
terrain pour débuter.

2.1.1.1 Rôle des auxiliaires et des vétérinaires employés
Le personnel des ESV étant au cœur de la démarche, leur adhésion est donc nécessaire
afin d’entreprendre une telle démarche. La QVT ne doit pas être un élément imposé, au
contraire, elle doit émaner du personnel et de leurs problématiques de conditions de travail qui
ont pu être précédemment rapportées. Le dirigeant de l’ESV doit communiquer auprès du
personnel afin de le sensibiliser et de susciter de l’implication et de l’engagement. En effet, plus
le personnel est informé et mieux il sera engagé et participera à cette démarche. Le personnel
ou groupe représentants doit donc être convié aux réunions de cadrage du champ d’action de la
démarche QVT afin qu’il identifie des problématiques et valide des propositions qui lui
semblent cohérente, applicables et perfectibles. Ultérieurement, ce groupe deviendra l’instance
de pilotage (2.1.1.4 Mise en place et rôle d’une instance de pilotage).
Le personnel a une connaissance accrue de son environnement de travail et une
perception propre des risques qu’il encourt. Il est à même d’évaluer la nature et l’ampleur des
difficultés qu’il rencontre au quotidien, mais aussi de donner des pistes de réflexion à ce sujet.
Leur évaluation permet de qualifier et de quantifier ces difficultés et de les prioriser. De
nouvelles problématiques en dehors des conditions de travail peuvent apparaître, comme
l’atteinte d’objectif personnel, l’épanouissement au travail, la formation, la reconnaissance,
l’écoute, la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, etc… Ces thèmes ne sont pas
inédits, mais il est nécessaire de les inclure dans la démarche QVT. Cette évaluation peut
monopoliser du temps et de l’énergie (réunions, entretiens, questionnaires, enquêtes…) et
demande une participation active de la part du personnel (SALMON, 2015).
Enfin, les changements qui seront optés pour améliorer la QVT seront mieux accueillis
par les vétérinaires et les auxiliaires s’ils ont participé à l’aboutissement de ses propres solutions.
Les décisions doivent en conséquence être prises au niveau le plus proche des travailleurs de
l’ESV qui les appliqueront chaque jour et participeront à leurs améliorations (BONZOM, 2018).
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2.1.1.2 Préparation en tant que dirigeant ou manager de l’ESV
Dans la très grande majorité des établissements vétérinaires, les rôles de dirigeant et
manager sont détenus par un vétérinaire seul ou par plusieurs vétérinaires associés. Il existe
d’autres possibilités comme : la gestion des ressources humaines par un diplômé dans ce
domaine ; le rôle de manager de proximité confié à un vétérinaire ou un auxiliaire responsable
d’un département de soins, etc… Ces derniers cas se retrouvent principalement dans des
structures de soins de taille importante, comme les Centres Hospitaliers Vétérinaires (CHV). Il
est aussi probable qu’aucune distribution claire des rôles n’existe entre les associés, ce qui doit
être remédié afin de pouvoir effectuer une démarche QVT claire.
Quelle que soit la répartition des rôles, l’implication de la hiérarchie confère une valeur d’action
et d’usage à cette démarche. Cette légitimité peut suivre trois dimensions (SUTTER, 2019) :
-

La dimension stratégique qui doit être représentée par le dirigeant de l’ESV. Il justifie
la démarche QVT comme un outil de performance globale en plaçant le personnel au
centre de cette démarche afin de les considérer comme une ressource de la clinique et
non pas une charge. L’engagement du dirigeant dans cette démarche a un fort impact
positif sur la perception de la démarche qui apparait alors comme un objectif stratégique
commun à tous.

-

La dimension managériale repose sur la manière de manager son équipe de vétérinaires
et d’auxiliaires. Sans développer plus que cela, il est recommandé de mener un
management adapté aux individus et à leur comportement propre. Le but est de favoriser
le plus possible une cohésion et un environnement professionnel empreint de rapports
positifs au travail.

-

La dimension individuelle concerne l’existence de liens positifs entre chaque individu
de la structure, quelle que soit la hiérarchie présente. Elle repose sur la création de savoirêtre du personnel et sa citoyenneté professionnelle.
L’engagement de la direction est donc impératif dans ce projet, et doit dégager du sens

et de la cohérence. Il est recommandé afin de comprendre et d’apprécier au mieux les enjeux
d’effectuer des formations, même courtes. Ces dernières permettent de saisir l’essence de la
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démarche QVT, de gagner en compétence et en assurance, mais aussi, d’appréhender de façon
différente les problématiques complexes de la profession (RIGAUD et al., 2017).

2.1.1.3 Intervention d’acteurs externes à la structure
Il est possible de faire intervenir des acteurs extérieurs à l’ESV avec un large choix de
prestations différentes. Dans la mesure où une structure vétérinaire dispose rarement des
compétences en interne pour effectuer cette démarche, ni même de temps pour les développer,
elle peut avoir tout intérêt à solliciter des acteurs externes. Du simple conseil à la conception et
réalisation de la démarche QVT, depuis plusieurs années, les accompagnements en QVT
foisonnent. Il existe plusieurs organismes :
Les consultants spécialisés sont des intervenants de sociétés spécialisées dans le conseil. Il en
existe un grand nombre et leurs offres comprennent une aide à la construction de la démarche,
la réalisation d’enquêtes et d’entretiens, la restitution d’un diagnostic et enfin
l’accompagnement puis la mise en place de solutions.
Le réseau ANACT-ARACT, établissement public à caractère administratif, propose des
interventions diverses pour traiter des enjeux concernant la QVT. Les prestations sont identiques
à celle des sociétés de conseil (de l’appui ponctuel à l’intervention) avec, en plus, des formations
et de nombreux outils de diagnostic en ligne. Il est donc possible de mener seul la démarche et
de se faire soutenir par le réseau ANACT-ARACT. De la même manière des organismes
régionaux comme OPCA et DIRECCTE proposent des formations sur la QVT.
Il est enfin possible, comme dans le cadre de ce travail, d’être épaulé dans l’élaboration et le
déploiement de cette démarche par un étudiant effectuant des études supérieures en gestion des
ressources humaines.
Il faut cependant garder bien à l’esprit que le but n’est pas de sous-traiter la démarche.
Comme vu précédemment la participation des acteurs internes à l’ESV est impérative.
L’intervenant externe doit prendre la position du « faire faire » ou du « faire avec » et non pas
celle de « faire à la place » (SUTTER, 2019).
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2.1.1.4 Mise en place et rôle d’une instance de pilotage
Le groupe de pilotage est un élément central de la démarche QVT. En effet, sa condition
de réussite repose sur les accords qui émaneront des membres de l’instance. L’instance de
pilotage construit et valide chaque étape clef de la démarche (lancement, restitution du
diagnostic, élaboration du plan d’action, etc…). A terme, elle permet également de pérenniser
la démarche par le suivi des actions qu’elle décidera de mettre en place. C’est un outil puissant,
engageant, et légitimant les actions décidées (DGAFP & ANACT, 2019)
Cependant, avant toute chose, sa composition doit faire l’objet d’une réflexion
particulière. Afin de s’assurer de la cohérence des décisions prises à l’issue des réflexions, le
groupe doit être formé de personnes représentatives de l’activité : auxiliaires vétérinaires,
vétérinaires employés et associés, personnel non vétérinaire, etc… De cette manière, les récits
concernant les situations vécues par les membres sont donc fidèles à la réalité du terrain. En
conséquence, les problématiques et les solutions seront discutées en fonction des contraintes
réelles de l’activité. Cette diversité est garante de la qualité des actions qui seront prises.
Les membres de l’instance de pilotage doivent aussi faire preuve d’un intérêt pour la démarche.
C’est pour cela que la phase de préparation des différents acteurs permet de repérer des
individualités sensibles et engagées par le sujet de la QVT dans leur travail. Malgré cela, la
démarche doit rester volontaire, et doit à l’inverse, éviter d’exclure des personnes comme jugées
« non aptes » au risque de créer de l’incompréhension.
Il est aussi possible que des personnes interviennent de manière ponctuelle dans les réunions du
groupe de pilotage. Cela permet de ne pas créer un groupe hermétique qui pourrait susciter
auprès des autres salariés un sentiment de rejet ou mise à l’écart (CHORUM, 2015).
Enfin, la présence du dirigeant de l’ESV s’impose. Évidemment, sa présence au sein du groupe
est gage d’implication dans cette démarche orientée vers l’intérêt du personnel et est donc
appréciée du personnel. De plus, son expertise ainsi qu’un grand nombre propositions de
solutions concerneront des questions d’organisation du travail. Pour ce genre de décision, l’aval
du dirigeant de l’ESV est absolument nécessaire.
Dans le cadre de ce travail, j’ai fait office d’intervenant externe neutre au sein de ce
groupe. En l’absence d’une personne externe, il est recommandé d’être particulièrement vigilant
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quant à l’attitude du dirigeant dans l’animation de ce groupe : afin que le groupe devienne un
espace de négociations et d’échanges viable, le dirigeant doit garantir l’absence de tout jugement
ou de « représailles » vis-à-vis des propos tenus.

2.1.2 Cadrer le sujet
Le cadrage du sujet peut se faire en quatre étapes (ANACT & PELLETIER, 2017)
détaillées ci-dessous :

1) Définir la QVT et sensibiliser l’instance de pilotage à cette notion
La définition de la QVT doit se faire avec tous les acteurs cités dans la partie précédente. Nous
avons déjà vu que la QVT est une notion subjective et relativement floue dont la représentation
se doit d’être claire et partagée par l’ensemble des acteurs. Une perception différente de la QVT
entre salariés et dirigeant de la clinique peut devenir un élément à travailler dans la démarche
QVT. En pratique, cela se matérialise par une discussion ouverte entre les différents acteurs
autour des points élaborés précédemment (cf. 1.3.1 Définition et cadre d’action de la Qualité de
Vie au Travail).

2) Définir les enjeux et valider leurs intérêts
Le but est de définir les enjeux de la QVT propres à l’ESV. Il ne s’agit pas simplement de lister
des dysfonctionnements de la structure, ni d’effectuer une liste de revendications.
L’identification doit, certes, prendre en compte les problèmes actuels, mais aussi proposer des
axes sur lesquels l’établissement souhaite progresser. Cette projection dans l’avenir a le mérite
d’effectuer l’exercice de prise en considération des changements organisationnels qui peuvent
avoir prochainement lieu : rachat programmé d’un concurrent, arrivée d’un nouvel associé,
ouverture de nouveau(x) poste(s), proposition d’un nouveau service, impacts d’une crise
sanitaire majeure, etc…
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La définition des enjeux et la validation de leurs intérêts permettent de s’assurer que les axes
d’amélioration proposés soient en lien avec la politique et la stratégie de la clinique tout en
répondant aux attentes du personnel.
L’ANACT propose une liste des thématiques couramment abordés pouvant aider à identifier
des enjeux (cf. Figure 8)

Partage et création

Égalité des chances

de valeur
Equilibre vie privée, vie
professionnelle
Critères de qualité
Engagement participatif
Participation
Performance productive

Développement

professionnel

Diversité et non
discrimination

Egalité professionnelle

Participation
Dialogue social
Discussions sur le travail
Relations avec les
collègues
Relations managériales
Justice organisationnelle

Formation
Possibilité d'évolution
Parcours et compétences
Flexibilité et sécurité
Emplois atypiques

Autonomie
Sens du travail
Relation client
Responsabilisation
Qualité de la gestion
Travail en équipe

Relations de travail

Climat social

Organisation du temps
de travail
Environnement physique
Qualité de la Prévention
Risques Professionnels

Contenu du travail

Santé au travail

Figure 8 : Le cercle des thématiques de la QVT. Adapté de l’ANACT
Une fois les enjeux identifiés, il est conseillé de les prioriser en fonction de plusieurs critères :
-

Du risque professionnel sur lequel ils ont un impact et de l’intensité de leur répercussion.

-

De leur facilité à être mesurés et à être pilotés

-

De leur impact sur d’autres enjeux. Plus un enjeu présente des répercussions positives
sur les autres, plus il est intéressant de le manipuler
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Enfin il est important de ne pas effectuer une liste qui cumule à outrance les axes à améliorer. Il
faut rester cohérent sur le choix des enjeux à travailler et chercher la qualité plutôt que la
quantité, au risque d’atteindre une vision plus réductrice du champ d’action de la politique QVT
souhaitée (ANACT & PELLETIER, 2017).

3) Définir les rôles et responsabilités de chacun dans un groupe de pilotage.
Cela reprend d’une part de rappeler les rôles des différents acteurs (cf. 2.1.1 Préparation et rôles
des différents acteurs dans la démarche QVT) et d’autre part la constitution d’un groupe de
pilotage (cf. 2.1.1.4 Mise en place et rôle d’une instance de pilotage).
Dans le cas d’un ESV, il ne sera probablement pas possible de former un système d’acteurs très
étoffé mais il reste néanmoins efficace et primordial de construire un groupe de pilotage. Ce
dernier doit impérativement contenir un « sponsor » qui est le responsable de la démarche et le
porteur du groupe.

4) Élaborer un accord de méthode
Un accord de méthode est l’aboutissement des concertations qui ont eu lieu dans les étapes
précédentes. Il permet de reprendre les réflexions eues autour de la QVT et de rédiger de manière
claire et simple les différentes étapes de la démarche afin que cette dernière soit validée de façon
unanime par tous les acteurs présents. Il peut aussi contenir des éléments moins définis comme
des pistes d’action ou des changements organisationnels proposés.
Effectivement, la précision n’est pas recherchée : un accord de méthode doit rester ouvert. Cette
souplesse de rédaction permet de laisser une marge de manœuvre intéressante dans la mesure
où l’ensemble du plan d’action n’est pas connu à ce stade, et que les évaluations et
expérimentations pourront faire émerger des pistes et des enjeux nouveaux. L’accord doit être
un outil flexible qui favorise l’apprentissage au fur et à mesure et puisse laisser place au droit à
l’erreur.
Enfin, il permet de matérialiser sous la forme d’un livrable l’implication du personnel dans le
dialogue social. La rédaction doit alors être simplifiée afin que les objectifs apparaissent clairs
à tout le monde et donc qu’il suscite la confiance dans cette démarche. (ANACT, 2013)
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Finalement, il apparait nettement que la conception de la démarche repose intégralement
sur la place accordée au personnel et donc du caractère collectif des réflexions et décisions
prises. Effectivement, la démarche QVT s’appuie énormément sur la sensibilisation et
l’implication du personnel. Le groupe de pilotage est un outil phare dans les processus
décisionnels de la démarche QVT puisqu’il permet de s’inspirer du vécu des membres qui vivent
quotidiennement la réalité de leur activité.
Afin de pouvoir prendre des décisions, il convient de former un diagnostic QVT. Ce
dernier a pour vocation d’évaluer les pratiques actuelles de l’ESV en matière de QVT et de
fournir des éléments de décisions quant aux solutions qui seront proposées au sein du groupe de
pilotage.

2.2 Produire un diagnostic : utilisation et interprétation de
différents outils de GRH
L’accord de méthode rédigé, le but maintenant est de fournir un diagnostic à partir de
l’exploitation de plusieurs méthodes. La plupart des méthodes comprend l’utilisation et la
diffusion d’outils d’évaluation. Les outils d’évaluation peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et
subjectifs ou objectifs. L’analyse de ces résultats mettent en lumière les enjeux de l’ESV en
matière de QVT et permettent de comprendre leur contexte économique, social ou législatif.
Pour cela, la littérature en ressources humaines et sciences sociales propose de nombreux outils.
Les outils abordés dans cette partie sont ceux qui seront utilisés sur le terrain, bien qu’il en existe
de nombreux autres.
Avant d’appliquer la panoplie d’outils diagnostiques à notre disposition, il est conseillé
d’effectuer un état des lieux qui fait office de « pré-diagnostic ». C’est une étape permettant de
recenser l’ensemble des pratiques s’apparentant à la démarche QVT : les plans de prévention de
risques, les actions déjà mises en place, les précédentes expérimentations, la rédaction d’un
DUER ou son ébauche, les pratiques managériales employées, les précédents audits effectués,
etc… En parallèle, l’analyse des données d’une entreprise s’avère pertinente être pertinente
pendant cette phase d’état des lieux. Certains indicateurs comme le turnover, le taux d’arrêt
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maladie, l’absentéisme, le taux de maladies professionnelles, d’accidents… peuvent être
révélateurs de certaines circonstances.

2.2.1 L’analyse des données sociales
L’analyse des données sociales est un outil diagnostique fondé sur l’interprétation de
critères socio-démographiques du personnel. Ces critères regroupent des informations comme :
le sexe-ratio, la distribution de la pyramide des âge, l’ancienneté, la répartition des catégories
professionnelles, le type de contrat, la durée de travail, les absences, le turnover, etc… Les
indicateurs sont divers et leur interprétation est toute aussi nécessaire que délicate (DGAFP &
ANACT, 2019). L’analyse des données sociales permet notamment :
-

D’identifier des liens de cause à effet qui peuvent exister entre l’ensemble des critères
cités précédemment.

-

De décrire un phénomène avec des valeurs quantitatives. Ce qui n’est pas souvent le cas
dans le cadre du diagnostic QVT.

-

De mettre en évidence des activités ou des catégories de personnes soumises à des
risques professionnels particuliers.

-

D’effectuer une interprétation dans le temps en analysant les données sur plusieurs
années pour comprendre l’influence d’un phénomène sur la QVT ou expliquer son
apparition.

Afin d’accompagner les dirigeants dans cette démarche, L’ANACT propose
gratuitement sur sa plateforme l’outil ADS (Analyser ses données sociales) qui facilite
l'élaboration d'un diagnostic sociodémographique (ANACT, 2016b).
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L’ADS est un outil développé essentiellement pour les PME. Il se présente sous la forme
d’un fichier Excel qui représente graphiquement les données précédemment citées. On obtient
alors des histogrammes, des pyramides des âges, des courbes de répartition, etc… permettant
ainsi une interprétation plus aisée. Il dispose aussi de plusieurs cas d’entreprise, mettant en
action l’interprétation des différentes données sociales. L’outil s’articule autour de 5 grandes
questions (cf. Figure 9) qu’il est indispensable de se poser lorsqu’on veut faire un diagnostic sur
les conditions de travail.

Description démographique de
l'entreprise
Qui sont-ils ?

Répartition dans les
différentes activités

Analyse des conditions
d'emploi et de travail

Qui travaille où?

Qui travaille comment ?

Qui est exposé à quoi ?

Qui évolue comment ?

Figure 9 : Cinq grandes questions de la méthode d'analyse des données sociales.
Adapté de (ANACT & Pelletier, 2017)

L’analyse des données sociales permet donc une certaine objectivation par les chiffres des
perceptions qu’ont les dirigeants de leur organisation. Il convient bien sûr de ne pas négliger
qu’on ne pilote pas une démarche QVT avec des chiffres, mais avec des situations concrètes.
Par exemple, la forte féminisation du personnel d’auxiliaire vétérinaire dans un ESV n’est pas
en lien avec une politique de discrimination à l’embauche mais avec la forte féminisation de
l’ensemble de la profession.
L’interprétation de ces données reste donc toutefois à nuancer. Chaque indicateur est à
remettre dans son contexte et ne peut à lui seul être révélateur d’une cause. De surcroît, il existe
une multitude de domaines qui ne sont pas représentés et dont leur influence sur une
performance n’est pas évaluable. Il est donc important de manipuler ces indicateurs de manière
raisonnée et de croiser l’analyse des données sociales avec d’autres outils du terrain : l’enquête
questionnaire, les entretiens avec le personnel ou l’observation du travail (ANACT &
PELLETIER, 2017).
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2.2.2 L’enquête par questionnaire
L’enquête par questionnaire est un des moyens les plus utilisés. Elle peut se faire sous la
forme d’un questionnaire ou d’un baromètre, être déclinée suivant le type de poste et être
largement diffusée. L’enquête est un moyen d’obtenir la perception de l’ensemble des salariés
sur des sujets couvrant plusieurs domaines. Il existe trois manières de produire un questionnaire
(ANACT & PELLETIER, 2017) :
-

La première étant d’utiliser des questionnaires ayant déjà fait leur preuve dans la
littérature. C’est le questionnaire dit « conçu en externe »

-

La seconde est le questionnaire créé par l’organisation. En général, ce sont les personnes
dans la structure en charge de la démarche QVT qui s’occupent de la conception du
questionnaire.

-

La dernière est le questionnaire conçu de manière participative avec un groupe de
réflexion représentatif.

Le questionnaire conçu en externe :
L’avantage de ce type de questionnaire est qu’il fait preuve d’une rigueur scientifique,
couvre des domaines qui auraient pu être oubliés par mégarde et fait gagner un temps
considérable. Ces questionnaires, validés scientifiquement, sont intéressants dans la mesure où
ils permettent une comparaison pertinente entre le personnel des ESV et une catégories socioprofessionnelle identique, si des résultats sont disponibles pour cette catégorie. Néanmoins, les
questionnaires s’orientent souvent vers un unique problème comme le stress (JCQ, MBI, PSS,
Karasek…), la motivation (OCQ, UWES...), la satisfaction (GPS, PWESQ …), etc… et ils
peuvent ne pas couvrir l’évaluation de situations caractéristiques de la profession vétérinaire.

Le questionnaire conçu par l’organisation :
Conçu en général par la personne en charge des ressources humaines, le pilotage de ce
questionnaire par une direction porte le projet au plus haut. Cela peut être un signal fort
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d’engagement de la hiérarchie dans ce processus. Le cas de diffusion de baromètres est
classiquement retrouvé : ils sont réutilisés périodiquement, afin de suivre les retentissements
des démarches menées ou de permettre d’alerter en cas de dégradation de la situation.

Le questionnaire conçu par participation :
C’est le questionnaire le plus fastidieux et chronophage à construire mais qui mesure
l’indicateur au plus près de la réalité des situations de travail. Il est d’autant plus fastidieux que
sa réalisation nécessite la constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire et de phases de
débats et d’échanges avec tous les acteurs, tout en gardant une rigueur et une cohérence dans sa
conception. Ce type de questionnaire confère une dimension de neutralité, de légitimité et de
confiance lors de son utilisation.

Il est également tout à fait possible de les construire à partir d’assemblage de plusieurs
autres questionnaires auxquelles des questions construites sur-mesure se rajoutent (SPINOZA,
2013). Quelle que soit la manière avec laquelle le questionnaire est construit, des éléments
essentiels sont à mentionner :
-

La conception d’un questionnaire est une tâche difficile. Beaucoup de biais sont sousestimés : le type de question (QCM, question ouverte/fermée, échelle de réponse…), la
formulation des questions, les ancrages psychologiques sur des thèmes, etc…

-

L’anonymat est fortement conseillé afin d’obtenir une transparence dans les réponses.
Cependant dans le cas d’un découpage par critères sélectifs (sexe, tranche d’âge,
poste…) ou dans les petites structures il peut être aisé de retrouver la personne
questionnée. Il faut compter sur l’honnêteté de la direction dans ces cas-là.

-

Tout questionnaire émis doit obligatoirement faire l’objet d’une restitution auprès des
concernés.

-

L’interprétation reste délicate et mélange des résultats quantitatifs et qualitatifs (échelles
de réponse, question ouvertes ou fermées…) qu’il conviendra de toujours confronter
avec d’autres outils diagnostics.
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2.2.3 L’observation du travail par l’observation directe participante
L’observation du travail s’impose comme une évidence dans une démarche de
diagnostic. En effet, dans un ESV le personnel apporte une plus-value conséquente à la qualité
des soins, non seulement dans son émission d’un diagnostic et sa prise en charge de l’animal,
mais aussi dans son attention apportée à la satisfaction des propriétaires. A cela s’ajoute aussi
la valeur de l’activité dans la construction et l’accomplissement personnel du travailleur. Il
convient donc d’observer des situations concrètes afin d’apporter des solutions qui conviendront
au personnel et à la réalité de leur travail.
L’observation directe comme son nom l’indique est l’observation des actions et des
comportements des individus dans leur environnement de travail. Souvent, l’observateur
dispose d’une problématique initiale, mais l’observation peut amener à de nouveaux
questionnements et enjeux. L’observation directe est une technique souvent utilisée comme
moyen d’investigation car informative et peu coûteuse lorsque le seul outil déployé est le
chercheur lui-même (ARBORIO, 2007). La notion de participante est en lien avec la position
que l’observateur occupe dans son environnement : il peut interagir avec les sujets
d’observation. Cela permet de se nourrir également de l’expérience et du vécu du personnel
observé.
L’apparente inutilité d’observer des tâches quotidiennes « banales » est en réalité une
source d’information précieuse qui peut cependant s’avérer propice à la perte de temps et de
sens lorsque la méthode est mal maîtrisée. L’observation directe demande d’effectuer des choix
méthodologiques : définition des problématiques initiales, choix du terrain, délimitation spatiale
et temporelle de l’enquête, objectifs, rôle adopté en tant qu’observateur, utilisation d’une grille
d’observation et tenue d’un journal de terrain, etc… (CHAUVIN & JOUNIN, 2012). Elle peut
aussi être complétée à l’occasion par un entretien avec la personne observée.

2.2.4 L’entretien personnel d’enquête
Les entretiens personnels sont une méthode d’investigation se basant sur l’échange
privilégié entre deux individus : l’enquêteur et un membre de l’ESV. Les entretiens viennent en
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général en complément des outils précédents cités afin d’obtenir des informations
supplémentaires notamment sur les comportements du personnel et les perceptions de leur
travail. Ils sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils offrent une lecture subjective des
conditions de travail vécues par l’enquêté : le sens et les valeurs qu’il accorde à sa pratique, ses
ressentis sur des situations rencontrées, son avis sur certaines problématiques, etc…
(VANCAMPENHOUFT & QUIVY, 2011). Il peut apparaître intuitif de mener un entretien
comme une simple conversation mais il est essentiel de le considérer comme une technique. Les
entretiens se déroulent dans un certain cadre méthodologique nécessitant une préparation en
termes de connaissances et d’outils afin d’en retirer des informations exploitables.
Nous allons donc voir par la suite l’importance méthodologique de préparer un entretien,
l’incidence du type d’entretien qui est mené et l’utilité de l’élaboration d’un guide d’entretien.

2.2.4.1 Préparation d’un entretien
Quel que soit le type d’entretien effectué, il est essentiel de comprendre que des biais
sont soumis aux interactions qui ont lieu entre l’enquêté et l’enquêteur. Parmi ces biais, celui
des caractéristiques de l’enquêteur (sexe, âge, classes sociales, comportements, etc…) peut par
exemple influencer les réponses obtenues (SUDMAN & BRADBURN, 1974). Afin de limiter
ces biais, il est conseillé de ne pas disposer d’une trop grande distance professionnelle entre
interviewer et interviewé et de bien connaître le milieu professionnel afin de comprendre au
mieux les situations qui lui sont exposées. L’enquêteur doit aussi posséder des qualités en
relations humaines afin de susciter l’amicalité et la sympathie, tout en restant professionnel et
neutre (LUGEN, 2017).
D’autres biais sont relatifs au choix du cadre spatio-temporel. Prévoir une heure et un
lieu d’entretien permet de diminuer la dimension exceptionnelle de l’entretien. Le lieu
d’entretien doit être neutre et aucune perturbation ne doit avoir lieu, afin d’assurer à la fois la
confidentialité de cet entretien et son bon déroulement. L’enquêteur doit pouvoir avoir une
position identique autour de la table afin de ne pas créer une situation inégale.
Enfin avant de débuter l’entretien, il convient de se présenter et de présenter la démarche
QVT et son utilité. Cela permet de mettre à l’aise et de motiver son interlocuteur. Il convient
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aussi de signaler l’utilisation d’un magnétophone qui peut être interrompu à la demande de
l’interviewé. L’enregistrement de l’intégralité de l’échange est vivement recommandé et est
essentiel lorsque la méthode d’analyse du contenu est utilisée (BARDIN, 2013).
2.2.4.2 Les différents types d’entretiens
Il existe différents types d’entretiens qui diffèrent par leur degré de directivité, c’est-àdire, leur planification à aborder des sujets prédéfinis avant même que l’entretien ait commencé :
Les techniques dites directives entretiennent l’échange à l’aide de problématiques au
préalablement choisies. Cela oriente donc fortement l’entretien et les réponses obtenues
correspondent au sujet précis abordé. Néanmoins, la principale limite est qu’elles ne favorisent
pas l’expression de l’enquêté qui s’évertue à répondre uniquement aux questions posées.
A l’inverse, les techniques dites non directives, pallient cela et visent à favoriser la libre parole.
Elles permettent d’aboutir à des problématiques dont parfois l’enquêté n’avait alors pas
conscience. Le cadre de l’entretien est seulement un thème donné au départ, puis l’enquêteur
laisse la discussion se dérouler et doit faire preuve d’écoute active, d’attention positive et
d’empathie. L’enquêté peut alors s’ouvrir plus naturellement à l’enquêteur. (FENNETEAU,
2015).
Chaque forme d’entretien dispose d’avantages et d’inconvénients qu’il faut prendre en
compte. Classiquement, trois types d’entretiens sont définis : les entretiens directifs, nondirectifs et semi-directifs. Seuls les entretiens semi-directifs seront utilisés dans le cadre de ce
travail :
L’entretien semi-directif est celui qui est le plus pratiqué lors d’une enquête. Il se base sur la
constitution d’un guide d’entretien (cf. partie suivante) qui dresse la liste des sujets à aborder
pendant l’interview, dans l’ordre qu’il souhaite. L’enquêteur peut relancer ou recentrer le sujet
et effectuer un résumé ou un éclaircissement des réponses obtenues. L’entretien semi directif
combine les particularités des entretiens directifs et non-directifs. Lorsqu’un thème n’est pas
abordé, l’enquêteur doit alors conduire son interlocuteur à en parler. Cependant au sein de
chaque thème, l’interviewé dispose de son entière liberté d’expression. Cela introduit une
certaine directivité tout en restant ouvert. A noter que l’entretien est relativement chronophage
et dure en moyenne d’une heure à une heure et demi.
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Cette méthode convient donc particulièrement lorsque l’enquêteur cherche à effectuer un
approfondissement dans des sujets d’étude abordés avec d’autres outils, mais dont ces derniers
se sont révélés insuffisants pour repérer des phénomènes relatifs à l’individu. L’enquêteur peut
alors explorer des hypothèses, et son interlocuteur peut en faire émerger de nouvelle
(SAUVAYRE, 2013).

2.2.4.3 Élaboration et utilisation d’un guide d’entretien
Le guide d’entretien est un outil qui rappelle le fil directeur de l’entretien semi-directif
à l’enquêteur. Il est rédigé avant l’entretien et a comme vocation d’être un aide-mémoire, en
proposant une liste de thèmes à mentionner et de questions ouvertes à ce sujet (BERTHIER,
2014). Il est tout à fait possible de le faire évoluer au cours de l’enquête et de l’adapter, tout en
gardant en tête, qu’il doit être définitif à partir de quelques entretiens afin que les réponses
obtenues soient comparables (COMBESSIE, 2007).
Dans le cadre d’un entretien semi directif, le guide d’entretien est à utiliser avec souplesse. Son
usage s’adapte en fonction des échanges, et non pas l’inverse. Cela a pour conséquence que des
questions ou des thèmes du guide ne seront probablement pas abordés dans l’ordre et que leur
cheminement doit s’inscrire naturellement dans la conversation. Une mémorisation du guide
peut s’avérer avantageuse afin de mener un entretien le plus fluide possible. Les avantages et
inconvénients de l’utilisation d’un guide d’entretien sont résumées dans le Tableau II :
Tableau II : Avantages et inconvénients de l'utilisation du guide d'entretien
Avantages
-

Rigueur scientifique : formulation

Inconvénients
-

d’hypothèses, construction d’indicateurs, « conformité » des entretiens,
comparaisons possibles entre entretiens.
-

Soutien à l’enquêteur : rassurant,
structure l’entretiens en cas d’oubli…

-
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Sa rigidité peut être contreproductive
Brise le contact visuel de l’échange.
Diminue l’attention portée à
l’interlocuteur
Peut casser la dynamie de l’entretien

L’élaboration d’un guide d’entretien relève d’une importance capitale dans l’enquête.
Effectivement, des erreurs dans sa construction peuvent dégrader la qualité des données
recueillies (SALES-WUILLEMIN, 2006).

Finalement, une fois le cadre de la démarche QVT en place, l’étape du diagnostic est
relativement fastidieuse. Il s’agit de faire un état des lieux en matière de QVT puis de repérer et
d’évaluer les enjeux particuliers à l’ESV. Une multitude d’outils accompagne l’enquêteur dans
cette collecte d’informations afin d’obtenir un diagnostic : le questionnaire, l’entretien semidirectif, l’observation du terrain, l’analyse des données sociales… Au fur et à mesure de
l’investigation de nouveaux enjeux se profilent et il convient alors d’ajuster ses outils.
L’utilisation des différents outils génère une quantité dense de données qui n’est pas toujours
immédiatement interprétable. Les évaluations effectuées ne prennent sens que lorsqu’elles sont
placées dans leur situation de travail, il est donc préférable d’allier méthodes quantitatives avec
des méthodes d’enquête de terrain. Enfin les résultats doivent faire l’objet de débats afin de
s’assurer avec les acteurs concernés de leur réelle signification. La restitution du diagnostic doit
donc se faire auprès des acteurs présents au sein du groupe de pilotage.
Finalement, diagnostic en main, le groupe de pilotage va devoir se poser les bonnes
questions : comment surmonter les enjeux décelés ? Comment agir sur les freins et les leviers
QVT mis en évidence ? Quelles sont les actions concrètes à mettre en place, comment les
pérenniser dans le temps ?

2.3 Analyse des résultats et élaboration d’un plan d’action QVT
Le but de cette partie est de mettre à profit et de capitaliser l’ensemble des efforts
mobilisés pour l’élaboration d’un diagnostic. Cependant, cela demande d’être rigoureux au
risque de formuler de mauvaises solutions ou de les voir « mourir dans l’œuf ».
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2.3.1 Diagnostic partagé et définition du périmètre d’action
Les outils diagnostiques précédemment cités permettent de faire émerger des résultats
qu’il conviendra d’analyser. Ces derniers doivent impérativement être restitués au groupe de
pilotage dont les acteurs vont s’entendre sur la validité, la signification et la pertinence des
résultats exposés. Cette restitution des résultats s’articule dans le même état d’esprit participatif
qui est l’essence même de la démarche QVT. Cette étape s’appelle le diagnostic partagé
(DGAFP & ANACT, 2019).
Pour cela, le groupe de pilotage doit collectivement identifier des axes d’amélioration.
Il est probable qu’un grand nombre d’axes d’amélioration soit objectivés, c’est pourquoi le
groupe de pilotage doit s’efforcer de les prioriser en fonction de leur degré de solvabilité, de
leur intensité et de leurs répercussions sur l’équipe et leur QVT.
Pour chaque axe d’amélioration, des expérimentations doivent être collectivement
proposées. Les expérimentations peuvent être des solutions organisationnelles ou structurelles
aux problématiques QVT identifiées. Cependant la proposition d’expérimentation ne doit pas
donner lieu à des revendications ou des négociations, et la direction doit a priori occuper une
position dans laquelle elle n’émet aucun jugement sur l’issue de l’expérimentation. Par exemple,
un axe d’expérimentation ne doit pas être écarté sous prétexte que sa réelle rentabilité
économique ne soit pas suffisante. Effectivement, l’essence même de l’expérimentation est
d’innover et ce sont les indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact social, économique ou
comportemental du changement expérimenté et qui statuent du fait de pérenniser une
expérimentation.
Une fois les axes d’amélioration choisis, le plan d’action QVT aussi appelé plan
d’expérimentation QVT peut alors être construit.

2.3.2 Objectifs et méthodologie du plan d’action QVT
L’exercice liée à la conception et la matérialisation du plan d’action est une étape critique
où tout le travail réalisé en amont est transformé en actions concrètes via des expérimentations.
Le groupe de pilotage se retrouve alors face aux réalités du terrain avec la difficulté de gérer
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une organisation du travail, des personnes et des emplois du temps, souvent chargés… Afin de
s’assurer de la cohérence et de la faisabilité du plan d’action, il doit être construit et validé de
façon concertée, en incluant tous les acteurs concernés par les changements. C’est une étape qui
fédère et permet de récompenser l’équipe du travail effectué. Les actions ou expérimentations
choisies doivent être inscrites dans une feuille de route ou plan d’action qui définit le cadre de
la démarche sur les prochains mois. Il doit être également porté à la connaissance de l’ensemble
du personnel afin d’en assurer son bon déroulement (CHORUM, 2015).
Ainsi, la méthodologie du plan d’action se divise classiquement en plusieurs phases
(ANACT & PELLETIER, 2017) et s’apparent à la méthode DMAIC (cf. Figure 10) :
-

Mise en place de l’expérimentation

-

Suivre et soutenir l’expérimentation

-

Évaluer le résultat

-

Corriger ou conclure l’expérimentation

-

Pérenniser le processus

Mise en place de
l'expérimentation

Pérenniser le
processus

Suivre et soutenir
l'expérimentation

Corriger ou
conclure
l’expérimentation

Évaluer le résultat

Figure 10 : cycle des étapes du plan d'action QVT d’après (ANACT & Pelletier, 2017)
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2.3.2.1 Mettre en place une expérimentation
L’expérimentation est un espace de recherche, elle permet d’essayer sur un service ou
un effectif réduit une piste d’amélioration. Elle se caractérise par une acceptation de fonctionner
sur le principe « d’essai-erreur » conduisant à des réajustement et amélioration de la solution.
Également, afin que l’expérimentation devienne une pratique habituelle, elle nécessite
l’implication de toute la hiérarchie ainsi que de l’ensemble de l’équipe de l’ESV. A cet égard,
il est impératif de nouer le dialogue social et le dialogue professionnel. S’il devient possible
d’instiller dans l’équipe une culture du changement, alors le volet expérimental et les futures
expérimentations feront partie intégrante de la culture de l’entreprise. Cela sous-entend par
ailleurs qu’il subsiste une réversibilité totale ou partielle de la démarche pour permettre de
revenir en arrière en cas d’expérience infructueuse.

Le choix de l’expérimentation peut reposer sur plusieurs éléments :
-

L’existence de projet en cours de développement, qui peuvent rentrer dans la démarche
QVT.

-

Les résultats de l’étape diagnostic, qui a permis d’identifier des axes d’améliorations

-

L’existence de mesures ayant déjà montrées leurs efficacités sur un groupe de personne
que l’on expérimente à l’échelle de tout l’ESV.
La décision d’entamer une expérimentation revient au groupe de pilotage en se basant

sur des critères tels que la priorité, le coût, la disponibilité, le taux d’engagement et le
rayonnement de son impact. En effet, l’expérimentation choisie peut toucher différents
registres : l’organisation du travail (télétravail, management, gestion emploi du temps,
utilisation d’un nouveau logiciel…), les RH (formations, gestion des emplois du temps,
évolution de poste), le matériel, etc… Néanmoins, dans un premier temps, il est conseillé de ne
pas multiplier les expérimentations et de commencer par des expérimentations « simples »
permettant d’apprendre et de comprendre la complexité, l’implication et les enjeux de la mise
en place d’un plan d’action (ANFH & GOURNAY, 2017).
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Une expérimentation doit être correctement définie : dire que le projet s’évertue à « améliorer »
un symptôme n’est pas suffisant. Il convient d’être rigoureux et de proposer une expérimentation
concrète, un fonctionnement organisationnel, un support de travail…
2.3.2.2 Suivre, évaluer et conclure une expérimentation
Suivre l’expérimentation est un élément permettant de garantir que le projet n’avorte
pas. Pour cela le groupe de pilotage peut se rassembler périodiquement, et accorder un moment
à l’état d’avancée d’une expérimentation, les premiers retours perçus, l’explication des retards…
Des ordres du jour prévus à l’avance à ce sujet permettent d’aborder concrètement la situation
de l’expérimentation et de fixer des objectifs SMART à atteindre. La méthodologie SMART est
impérative à respecter afin d’apporter un objectif motivant, clair et daté (cf. Figure 11).

Spécifique

Mesurable

Définir
précisément
ce qui doit
être fait et par
qui

La quantité et
la qualité de
l'objectif
doivent
pouvoir être
évaluées

Acceptable

Réaliste

Temporellement
défini

Il doit être
accepté de
tous

Il doit être
envisageable
et sufissament
motivant

Il doit
présenter une
date limite à
laquelle
l'objectif est
atteint

Figure 11 : Caractéristiques des objectifs dits "SMART"

Une personne « responsable de l’expérimentation » se porte volontaire ou est désignée par le
groupe de pilotage. Ce responsable se porte garant d’atteindre les objectifs définis et s’assure
que chaque phase du plan d’action se déroule correctement (CHORUM, 2015). Le responsable
de l’expérimentation est outillé en conséquence et dispose de moyens pour mesurer l’impact du
changement testé via des outils plus ou moins formels d’évaluation. Il entretient donc une
dynamique de projet sur l’expérimentation.
Afin de rendre le personnel de l’ESV acteur de sa propre QVT, il peut être pertinent de choisir
un responsable de l’expérimentation qui sera directement impliqué par les retombées de
l’expérimentation. Par exemple, la mise en place et l’amélioration d’un programme de formation
et d’accompagnement du nouvel embauché auxiliaire peut être une expérimentation encadrée

66

par un auxiliaire vétérinaire. Son expérience du terrain le rend légitime dans l’adaptation du
programme en fonction des contraintes organisationnelles de l’ESV.
Afin d’effectuer un suivi correct de l’expérimentation, il convient de choisir des
indicateurs et des méthodes d’évaluation adaptés

2.3.2.2.1 L’usage d’indicateurs SQVT dans l’évaluation de l’expérimentation
Nous avons vu précédemment que des indicateurs peuvent être utilisés à des fins
diagnostiques (cf. 2.2.1. L’analyse des données sociales). Ces indicateurs, appelés indicateurs
SQVT (Santé et Qualité de Vie au Travail), peuvent également être adoptés à des fins de veille
et de suivi au sein d’une évaluation. Quel que soit le type d’évaluation choisi, la rigueur et la
pertinence de sa méthode repose sur le choix des indicateurs. Ils permettent de suivre et d’ajuster
l’expérimentation via la création d’un « tableau de bord » qui évalue dans le temps l’évolution
et l’impact des changements mis en œuvre et identifie une situation à risque ou un
dysfonctionnement soudain.

Les types d’indicateur :
Les indicateurs ont généralement pour vocation d’évaluer les aspects techniques, sociaux
et économiques des expérimentations. Afin d’avoir une idée de l’ensemble des indicateurs
utilisables dans une démarche QVT, l’ANACT propose une panoplie d’indicateurs spécifiques
classés dans 6 grandes familles (cf. Tableau III) :
Tableau III : Grandes familles d'indicateurs d’après (ANACT & ARACT, 2016)
GRANDES FAMILLES

EXEMPLES D’INDICATEURS

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES

Pyramide des âges, sex-ratio, ancienneté,
qualifications…

INDICATEURS D’ABSENTÉISME

Durée et motif et taux d’absence, population
concernée…
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INDICATEURS EN LIEN AVEC LE PARCOURS
ET L’EMPLOI

INDICATEURS DE SANTÉ

Formation, mobilité,
responsabilités…

turnover,

Maladies professionnelles,
reclassements, accidents…

arrêts

promotion,

maladie,

INDICATEURS DE CONDITIONS DE TRAVAIL

Qualités des relations, environnement de travail,
pénibilités…

INDICATEURS DE SÉCURITÉ

Agressions par la clientèle, accident du travail,
incidents…

Ces indicateurs sont la plupart du temps disponibles et détenus par les associés de l’ESV
ou la personne en charge des ressources humaines. L’utilisation d’indicateurs hétéroclites
provenant de différentes grandes familles permet d’obtenir une compréhension plus fine des
impacts de l’expérimentation. Il convient alors de faire un choix réfléchi et raisonné parmi
l’ensemble des indicateurs disponibles.

Choisir des indicateurs pertinents :
Le groupe de pilotage détient le rôle de définition et de sélection de l’ensemble des
indicateurs à utiliser lors des évaluations. Rassembler l’ensemble des acteurs dans la
construction du panel d’indicateurs permet de s’assurer que les indicateurs soient représentatifs,
légitimes et pertinents.
De fait, il n’existe pas une liste préalable d’indicateurs prêts à être utilisés. Les « bons »
indicateurs sont ceux qui sont spécifiques et qui ont été choisis sur-mesure en fonction de la
situation et du contexte. Généralement, ces indicateurs sont souvent facilement disponibles et
l’enjeu réside plus dans le tri et l’organisation des données déjà existantes en fonction de leurs
pertinences que dans la recherche ou l’invention de nouveaux indicateurs (ANACT & ARACT,
2016). La sélection d’un indicateur repose sur :
-

Sa transversalité. C’est-à-dire sa capacité à servir plusieurs objectifs et acteurs. Certains
indicateurs peuvent être réutilisés pour d’autres expérimentations.
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-

Sa facilité à être collecté. Il faut alors se demander qui se charge de la collecte de
données, à quel moment, et avec quels supports ou ressources.

-

Sa maille d’évaluation. La maille d’évaluation équivaut à l’échelle à laquelle un
indicateur se place. Il peut être global au niveau de l’ESV et n’aura pas la même
spécificité qu’un indicateur mesuré auprès des vétérinaires exclusivement.

2.3.2.2.2 Méthode d’évaluation : l’évaluation embarquée
L’évaluation embarquée (EE) est une méthode d’évaluation bien particulière.
D’une part elle se veut, être temporellement imbriquée dans le déroulement de
l’expérimentation. Contrairement à une évaluation classique effectuée sous forme de contrôle à
la fin d’une expérimentation, la concomitance temporelle de l’EE permet une évaluation en
temps réel qui s’inscrit une logique d’adaptation continuelle de l’expérimentation en fonction
des retours du terrain. C’est une pratique s’apparentant à l’amélioration et l’optimisation par
l’expérience plutôt que par l’application de la théorie ou de normes appliquées dans d’autres
entreprises (CENTLIVRE & PELLETIER, 2016).
D’autre part ce sont les acteurs concernés par l’expérimentation qui sont à l’origine de
l’évaluation. C’est ce qu’on appelle l’évaluation participative. En pratique, c’est un ou plusieurs
groupes de travaux d’une dizaine de personnes qui mènent cette évaluation sur deux à trois mois.
Cependant, dans un ESV, cette pratique n’est que très rarement réalisable au vu du plus faible
effectif. Il est alors possible, par exemple, de confier l’EE d’un changement dans l’aménagement
de l’accueil d’une clinique à une ou des auxiliaires vétérinaires motivées occupant un poste à
l’accueil. Cela confère une dimension au plus proche de la réalité du terrain.
Les évaluateurs en charge de l’EE peuvent se reposer à la fois sur des indicateurs
d’évaluation cités précédemment, mais aussi sur les situations qu’ils ont pu rencontrer sur le
terrain. Ainsi pour chaque expérimentation, les évaluateurs se posent des questions sur les
objectifs de performances, les modes de décision, l’intérêts de la démarche, les compétences
mobilisées, etc… afin de construire un argumentaire solide sur le fonctionnement actuel et
souhaité de l’expérimentation. A noter que la récolte de ce genre de données peut être un travail
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fastidieux, dans lequel il convient d’être épaulé. L’EE ne se base pas que sur des preuves, ou
des rapports de causes à effets clairement définis, elle intègre aussi l’importance la perception
de son évaluateur. Effectivement, l’évaluateur est à même d’apporter des réponses pertinentes
et stratégiques à l’instance de pilotage.
Ce rôle d’évaluateur est alors responsabilisant et apporte une satisfaction à l’évaluateur
en tant que « révélateur » d’une situation. (ANACT & PELLETIER, 2017)
Tableau IV : Comparaison de l'évaluation classique et de l'évaluation embarquée

Objet d’évaluation

Quand ?

Évaluation dite « classique »

Dite « Embarquée »

Le résultat de l’expérience

Les objectifs intermédiaires

Comparaison avant et après

Périodiquement pendant
l’expérience
Personnel de l’ESV

Par qui ?

Expert interne ou externe

Contexte

Isole l’expérience du contexte

Inclut l’expérience du contexte

Stable, scientifique et concret

Dynamique et prend en compte les

Dispositif

perception

Il existe également d’autres moyens d’évaluation que nous ne détaillerons pas : les
réunions pour avoir les retours des membres de l’équipe, l’observation simple, le questionnaire
de satisfaction, etc….

A l’aide des outils d’évaluation précédents cités, l’évaluateur restitue ses résultats à
l’instance de pilotage. Cette dernière formule alors collectivement des conclusions argumentées
et met en évidence les avantages ou inconvénients de l’expérimentation. La démarche d’essaierreur, permet donc d’ajuster l’expérimentation afin de corriger les potentiels inconvénients ou
bien, de simplement revenir au fonctionnement avant l’expérimentation. A terme, l’instance de

70

pilotage peut devenir le centre décisionnel de chaque une nouvelle expérimentation proposée et
participer à la pérennisation de la démarche.

2.3.2.3 Pérenniser la démarche
La pérennisation de la démarche passe par l’ancrage de la QVT au sein de l’ESV. Cela
peut se traduire par le maintien du groupe de pilotage. Ce dernier continue à effectuer des
réunions régulières afin de suivre l’évolution des expérimentations. Lorsqu’une expérimentation
arrive à son terme, elle peut s’attaquer à un autre enjeu de l’ESV. De cette manière, une vraie
culture de l’expérimentation est instillée parmi les membres de l’équipe.
Le personnel devient alors acteurs mais aussi garant de la QVT de son lieu de travail.
Du fait de l’expérience acquise pendant les phases de diagnostic et d’expérimentation, il a acquis
une certaine compétence lui permettant d’effectuer une veille QVT. Il s’implique alors tout
autant dans la recherche et la mise en place de solution (ANFH & GOURNAY, 2017) .
Cette veille QVT peut également se faire sous la forme d’une diffusion annuelle d’un
baromètre QVT ou bien via la mise en place d’un espace de discussion (qu’il soit formel ou
informel). Ces outils permettent d’objectiver les contraintes et les réussites des expérimentations
entreprises (ANACT, 2016a).
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Synthèse
Elaborer et mettre en place une démarche QVT au sein d’un ESV demande de suivre une
méthodologie particulière. Cette dernière propose de découper la démarche QVT en 5 grandes
étapes (cf. Figure 12) :

1
Préparer les
acteurs et former
une instance de
pilotage

2

5
Evaluer et suivre
les
expérimentations
Pérenniser la
démarche

Piloter une
démarche
QVT, c’est…

Cadrer le sujet et
se mettre
d'accord pour
engager la
démarche

Piloter une
4
Analyser les
résultats et
proposer un plan
d'action

3
Produire un
diagnostic QVT et
le partager

Figure 12 : Étapes clefs de la démarche QVT d'après (CHORUM, 2015)
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Adopter une démarche QVT permet de concevoir un objectif d’évaluation et
d’amélioration du bien-être des employés et de leur environnement de travail. La démarche QVT
ne se contente donc pas de seulement prévenir les risques professionnels, mais également
d’apporter une stratégie permettant de promouvoir l’implication et le développement personnel
des employés. C’est un réel outil de compétitivité qui se doit d’être construit et renouvelé
périodiquement avec l’aide du personnel : il convient à l’entreprise de s’adapter concrètement à
la singularité de sa situation et de la perception que les travailleurs en ont.
La QVT s’inscrit donc dans une logique de « gagnant-gagnant » en s’appuyant sur le
dialogue social et des compromis socio-productifs. C’est un investissement durable, gage de la
performance sociale, organisationnelle et économique d’une structure comme un ESV.
Les marges de manœuvre laissées par cette méthodologie la rendent adaptable à n’importe
quelle structure vétérinaire et son contexte. C’est pourquoi la suite de ce travail propose une
étude de cas d’un déploiement d’une démarche QVT au sein d’un groupe vétérinaire afin de
conseiller au mieux le lecteur avisé dans l’accomplissement d’une telle pratique au sein de sa
structure.
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3 Déploiement d’une démarche QVT au sein du groupe de
cliniques vétérinaire EOLIA
Ce travail propose une étude de cas de l’élaboration d’une démarche QVT et de son
déploiement au sein d’un groupe de clinique vétérinaires. Les éléments méthodologiques
présentés dans la partie précédente ont été utilisés. Les conseils, enseignements et outils que
cette étude de cas offre peuvent être librement réutilisés par un gérant d’un ESV.

3.1 Présentation du groupe EOLIA et contexte d’intervention
Le groupe vétérinaire EOLIA regroupe quatre cliniques vétérinaires en périphérie Nord
de la ville d’Avignon (Vaucluse) exclusivement orientées vers le soin aux animaux de
compagnie. Le groupe est détenu par deux vétérinaires associés, les docteurs L.BRUN et
V.THARY. Tout autre personne travaillant au sein du groupe dispose du statut de salarié.
Historiquement, la clinique vétérinaire de Sorgues est la clinique détenue par les deux
associés, qui, depuis plusieurs années, intègrent après rachat les cliniques vétérinaires de
Courthézon, Jonquerettes et Entraigues-sur-Sorgues (cf. Figure 13).

Figure 13 : Frise chronologique des événements majeurs du groupe EOLIA depuis une décennie
EOLIA est une SPFPL qui détient deux SELARL : la SELARL Sainte Anne et la
SELARL des remparts (cf. Figure 14)
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La SELARL Sainte-Anne loue à la SCI Sainte-Anne trois fonds de cliniques vétérinaires : les
cliniques de Sorgues, Jonquerettes et Entraigues.
La SELARL des remparts loue à la SCI les remparts le fond de la clinique de Courthézon.
Cependant la SCI Les Rempart est la seule entité juridique n’appartenant pas aux deux
vétérinaires associés : ils ne sont donc pas détenteurs des locaux de la clinique de Courthézon.

SPFPL

EOLIA

SELARL

Sainte Anne

Les
Remparts

SCI

Sainte-Anne

Les
Remparts

Fonds de clinique

Sorgues

Entraigues

6 vétérinaires

1 vétérinaire
1 auxiliaire

11 auxiliaires
1 directrice

Jonquerette
1 vétérinaire
1 auxiliaire

Courthézon
2 vétérinaires
2 auxiliaires

Figure 14 : Organisation juridique du groupe vétérinaire EOLIA et répartition des effectifs par
structure

Les quatre cliniques vétérinaires sont géographiquement proches, à moins de 30 minutes
en véhicule les unes des autres (cf. ANNEXE 3). Malgré leur proximité, les effectifs de chaque
clinique n’interagissent pas : il n’existe aucun mouvement de personnel entre les cliniques.
L’unique exception concerne la vétérinaire salariée de la clinique vétérinaire d’Entraigues qui
une fois par semaine échange sa journée avec un vétérinaire de Sorgues.
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3.1.1 Cliniques, localisation, locaux et équipe
3.1.1.1 Clinique vétérinaire de Sorgues
La clinique vétérinaire de Sorgues (84700) a été construite en 2008. Elle est considérée
comme la « clinique mère » du groupe. Elle est située à l’intersection de la sortie 23 (AvignonNord) de l’autoroute A7 et de la voie rapide Avignon-Carpentras offrant ainsi une zone de
chalandise intéressante (cf. ANNEXE 2). Le site dispose d’une surface aménagée de 300 m² sur
deux étages comprenant notamment cinq salles de consultation, deux blocs de chirurgie, une
salle d’endoscopie, une salle d’échographie, une salle de radiographie, une salle de scanner, un
chenil et une chatterie séparée pour les hospitalisations. L’étage comprend uniquement des
salles réservées au personnel : salle de pause avec cuisine et lieu de couchage, bureaux,
vestiaires, salle de bain (cf. ANNEXE 1).
La clinique propose pour l’essentiel des consultations de médecine généraliste, médecine
préventive et de chirurgie 8h à 12h puis de 14h à 19h du lundi au samedi. Une activité de référée
se développe notamment en ce qui concerne les examens d’imagerie (scanners et
échocardiographie) ainsi que les actes chirurgicaux (orthopédie et tissus mous). La clinique
propose également un service d’urgence depuis 2014 en dehors de ses horaires d’ouverture.
Dans ce cas, la clientèle peut être référé par un confrère ou bien, par une des « cliniques
antennes » du groupe EOLIA.
En 2020 elle emploie quatre vétérinaires salariés et onze auxiliaires vétérinaires en CDI
à temps complet. L’équipe comprend les deux vétérinaires associés qui exercent leur profession
de vétérinaire praticien uniquement sur ce site. Également, une personne non vétérinaire est
salariée par le groupe EOLIA en tant que directrice de cliniques depuis 2016. Une représentation
sous forme d’arbre est disponible en Figure 15 afin de clarifier l’organisation hiérarchique dans
la clinique.

77

Vétérinaires
associés
2 vétérinaires

Directrice
de clinique

1 directrice

Equipe
Auxiliaire

Equipe
Vétérinaire
4 vétérinaires salariés

Pôle soin
7 ASV dont 1 chef

Pôle accueil
3 ASV dont 1 chef

Figure 15 : Organisation hiérarchique de la clinique vétérinaire de Sorgues

Le poste d’auxiliaire vétérinaire
Le métier d’auxiliaire vétérinaire est exercé dans deux pôles distincts : le pôle accueil et
le pôle soins aux animaux. Chaque pôle dispose d’une équipe d’auxiliaires vétérinaires fixe et
non interchangeable entre les deux pôles :
D’une part l’équipe des auxiliaires d’accueil, en « Frontoffice », remplit des tâches
principalement de secrétariat : répondre aux appels, gérer les prises de rendez-vous, répondre
aux e-mails, accueillir les propriétaires, s’occuper de l’espace boutique, encaisser les
règlements, etc… Elles sont la façade de la clinique. Deux postes différents existent : celui
centré sur l’accueil des propriétaires et celui centré sur la gestion des appels. Par jour, elles sont
au nombre de deux ou trois.
D’autre part, l’équipe des auxiliaires orientées aux soins aux animaux, en « Backoffice »,
qui assistent les vétérinaires dans leurs activités. Si des chirurgies sont planifiées, 4 à 5
auxiliaires sont présentes, sinon une de moins. Cinq postes différents existent en rotation :
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-

Chenil et chatterie : l’auxiliaire effectue les soins des animaux hospitalisés et veille à la
propreté des locaux et des cages.

-

Assistant de chirurgie : l’auxiliaire assiste le chirurgien dans ses opérations chirurgicale
et veille à la préparation et l’entretien du bloc opératoire et du matériel.

-

Nettoyage/imagerie : l’auxiliaire entretient les instruments de chirurgie, prépare et
stérilise les instruments de chirurgie. En parallèle, elle assiste les vétérinaires en
échographie, scanner et radiographie.

-

Anesthésie : l’auxiliaire prépare les protocoles d’anesthésies puis surveille l’animal de
sa prémédication à son réveil.

-

Prépa : l’auxiliaire prépare les animaux à la chirurgie et effectue la contention pour les
vétérinaires nécessitant de l’aide.

Chaque pôle dispose d’une chef de pôle, qui est une auxiliaire vétérinaire endossant le rôle de
manager de son pôle.

Le poste de chef de pôle
Ce poste a été créé depuis environ plus d’un an et connait encore des changements.
L’objectif initial de ce poste à sa création était de déléguer la gestion organisationnelle et
l’animation du pôle accueil à des chefs de pôle connaissant parfaitement bien leur activité. La
chef de pôle est une auxiliaire vétérinaire au même titre que ses collègues et garde donc une
valence importante dans son cœur de métier. Ce poste centralise l’information ascendante et
descendante et met en place la stratégie dictée par la direction.

Le poste de vétérinaire salarié
Le vétérinaire salarié a pour tâche d’effectuer les consultations médicales ou préventives
des animaux, proposer et chiffrer les prises en charge médicales ou chirurgicales, effectuer les
examens complémentaires. En dehors des heures de consultations, il doit suivre les animaux
hospitalisés qui lui sont attitrés pour la journée, appeler leur propriétaire et effectuer les
comptes-rendus de leurs animaux. Pour cela ils disposent chaque jour d’une plage horaire de
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1h30 à 2h dans sa matinée. Une ronde de 30 minutes a lieu matin pour se répartir les animaux
hospitalisés. Sur une journée, 3 à 4 vétérinaires sont présents, dont un d’entre eux qui ne prend
que les consultations d’urgence ou venues sans rendez-vous.
Des astreintes de nuits sont également réalisées, elles débutent à la fin d’une journée classique
et s’étend de 19h à 8h le lendemain (cf. Tableau V). Les heures de nuit dérangées complètent
ses heures de jour. L’astreinte s’effectue seule. De même, un service de garde est présent le
dimanche, et requiert deux vétérinaires et deux auxiliaires.

Le poste de vétérinaire associé
Les deux vétérinaires associés disposent chacun de leur spécialité : la médecine interne
et la chirurgie. Ils consacrent à peu près un ETP mensuel chacun en tant que praticien, et gardent
donc une forte présence sur le terrain en tant que praticien. Ils prennent également part au
système d’astreinte et de garde de week-end avec leurs salariés vétérinaires de manière
équitable. Ils se consacrent en dehors de leurs heures aux tâches de chef d’entreprise, en sachant
que de nombreuses tâches sont déléguées à leur directrice de clinique. Occasionnellement, ils
se libèrent une demi-journée consacrée à la gestion de la clinique.

Le poste de directrice de clinique
La directrice de clinique est une salariée du groupe EOLIA qui ne dispose pas de
compétences dans les soins vétérinaires. Son poste a été créé afin de soulager les associés
vétérinaires de la partie notamment administrative et comptable du travail de gérant. Son rôle
peut s’apparenter à un DAF (Directeur Administratif et Financier) et ses responsabilités sont
multiples et évolutives en fonction de la situation. Par exemple, lors de l’ouverture de la
nouvelle clinique, les tâches administratives, logistiques et pratiques de mise en route de la
clinique lui revenaient. Depuis la crise sanitaire du coronavirus, la directrice effectue deux jours
par semaine en télétravail.
Cela devient de plus en plus courant de trouver des structures qui emploie du personnel
non vétérinaire afin de remplir des fonctions supports. C’est une ouverture d’esprit, qui de mon
point de vue, ne peut qu’apporter à cette structure. Son expérience en dehors du monde
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vétérinaire apporte des solutions parfois non envisagées. Sa position de directrice lui donne un
rôle capital dans les décisions stratégiques de la clinique.

Tableau V : Emplois du temps par poste dans la clinique de Sorgues
Poste
Auxiliaire accueil

Auxiliaire soins

Horaire

Nb dimanche

Nb nuits

36h/sem sur 4 jours

0

0

8h-12h//14h-19h

ou volontariat

36h/sem sur 4 jours

2/7

0

1/3

1/6

1/3

1/6

0

0

8h-12h//14h-19h
Vétérinaire salarié

~30h/sem sur ~3 jours
8h-12h//14h-19h

Vétérinaire associé

~33h/sem sur 4 jours
8h-12h//14h-19h

Directrice

+40h/sem

3.1.1.2 Cliniques antennes
Le groupe EOLIA détient également trois autres cliniques vétérinaires considérées
comme « clinique antennes ». Chacune d’entre elles est gérée par un « responsable de site » qui
est un vétérinaire salarié du groupe pratiquant dans « sa » structure. Ses responsabilités en tant
que responsable de site sont d’assurer sur un plan opérationnel, le fonctionnement de sa clinique.
Toutes les tâches administratives et comptables sont tenues par la directrice de clinique du
groupe.
Les cliniques antennes fonctionnent toutes sur le même modèle : ce sont des
établissements modestes disposant d’une unique salle de consultation, d’une salle d’imagerie
(radiographie et échographie), parfois d’analyseurs sanguins, et d’une petite salle de chirurgie
et d’hospitalisation. Du lundi au vendredi (et samedi matin pour Courthézon) un vétérinaire et
un auxiliaire sont présents sur chaque site.
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3.1.2 Type d’activité, modèle économique et ambitions du groupe
Depuis plusieurs années, le groupe ne cesse de s’agrandir en effectuant une intégration
horizontale dans son secteur. L’entrée de nouvelles cliniques dans le groupe n’est pas un objectif
du groupe en soi et s’effectue de manière opportuniste. Aujourd’hui le réseau de cliniques
EOLIA permet de construire les prémices d’un modèle dans lequel l’activité serait partagée
entre les sites. Par exemple, afin d’absorber la hausse importante d’activité du site de Sorgues,
les associés souhaitent rerouter une partie de l’activité de médecine générale et préventive vers
les cliniques antennes. A terme, ce choix permettrait de proposer une activité principalement de
type spécialiste sur le site de Sorgues et de type généraliste sur les clinques antennes.
Effectivement, le groupe a pour ambition de devenir un centre de référé dans le
département. Le site de Sorgues dispose des équipements et de l’infrastructure pour développer
une telle activité. Il souhaite également élever le niveau technique du pôle de chirurgie via
l’embauche prochainement d’un spécialiste européen en chirurgie. La clinique mère se verrait
donc référée une partie de ses cas par leurs antennes, créant ainsi sa propre clientèle référée.
Pour autant la valence médecine préventive n’est pas délaissée : depuis plus d’un an, le groupe
mène un projet de médecine préventive visant à mettre à jour et à homogénéiser les
connaissances et les pratiques en la matière pour tous les vétérinaires du groupe. Le projet est
mené par un des associés, épaulé par un intervenant externe vétérinaire spécialiste en la matière.
Enfin, le groupe a pour ambition d’embaucher des vétérinaires urgentistes d’ici
Novembre 2020 sur le site de Sorgues. Cette manœuvre a pour principal objectif de développer
l’activité d’urgence et de soulager la charge de travail des vétérinaires. Il s’avère en effet que
l’activité de nuit devient progressivement trop importante pour être assurée seule par les
vétérinaires travaillant de jour.

3.1.3 Constats d’une dégradation des performances sociales du groupe
Alors que sur le plan économique, la structure connaît une hausse constante de son
chiffre d’affaire, le groupe déplore une dégradation de ses performances sociales avec le départ
de plusieurs salariés vétérinaires et auxiliaires ainsi que la récurrence d’arrêts maladies.
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Plusieurs remontées de signaux indiquent une dégradation de la QVT, sans que les tentatives de
la direction n’aboutissent à un résultat satisfaisant. Malgré un constat établi, la direction éprouve
des difficultés à identifier précisément les enjeux ou à proposer des solutions effectives.
Les associés vétérinaires et la direction comprennent facilement l’intérêt d’améliorer la
QVT et le projet présenté dans le cadre de ce travail est bien accueilli. De surcroît, le contexte
actuel du coronavirus a bousculé l’organisation habituelle de la clinique. Mon arrivée dans le
groupe a eu lieu deux semaines après le déconfinement. La clinique de Sorgues connait alors
une activité forte, car elle rattrape les rappels vaccinaux et les chirurgies de convenance-non
effectués pendant le confinement. Le contexte dans lequel débute la démarche est alors propice
à l’accumulation de stress et à la complication des tensions existantes.

3.2 Initier la démarche QVT : déroulement et première difficultés
rencontrées
Débuter une démarche QVT n’est pas une chose simple. Effectivement, nous avons vu
précédemment que le collectif a un rôle extrêmement important.
D’une part il convient d’obtenir des vétérinaires associés la confiance et la marge de manœuvre
suffisante pour interagir avec l’équipe sur des sujets sensibles. Une sorte de consentement doit
exister, et les objectifs doivent être clairement définis.
D’autre part, l’implication volontaire et engagée des salariés est une chose à créer lorsque des
rapports de confiance suffisants sont présents. La position d’intervenant externe présente alors
des avantages à exploiter.

3.2.1 Se mettre d’accord pour engager la démarche
Avant même d’initier les premiers jours, il convient de présenter la démarche, de manière
claire et lisible. Un livrable, sous forme de feuille de route, a été communiqué aux associés et à
la directrice de cliniques les mois précédents l’intervention. Néanmoins, la feuille de route
initiale prévoyait une période d’intervention de 3 mois, mais la crise du coronavirus l’a réduite
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à deux mois. La phase d’accompagnement de mise en place du plan d’action a été supprimée
afin de conserver la phase diagnostique. La feuille de route est disponible en ANNEXE 4.

Les conditions de déploiement sont ensuite discutées : dans une volonté de renouer les
liens entre la clinique de Sorgues et ses antennes ainsi que d’éviter de créer un sentiment
d’exclusion, il a été conjointement décidé en avance que la démarche s’appliquerait à l’ensemble
des cliniques du groupe. Cependant, il est à noter que la typologie des cliniques antennes est
radicalement différente de celle de la clinique mère. En conséquence, les enjeux en matière de
QVT ne sont probablement pas les mêmes. De plus, l’effectif d’une clinique est fixe : aucun
salarié ne pratique dans une autre clinique du groupe. Les enjeux qui seront mis à jour sur une
clinique ne seront donc pas partagés par les autres cliniques.
La démarche QVT finalement présentée et appliquée au groupe EOLIA s’appuie sur la
méthodologie présentée dans la partie précédente. Elle comporte la formation d’un groupe de
pilotage et leur sollicitation se fait sous la forme de réunions lors de points clefs de la démarche
(cf. 3.2.3 Mettre en place et faire vivre une instance de pilotage). Afin de faciliter la lecture, la
démarche a été découpée en 5 phases (cf. Figure 16) :
1) La phase d’état des lieux (Temps accordé : 2 semaines). Elle fait office d’un prédiagnostic. Ce dernier a pour vocation de s’immerger dans le mode de fonctionnement des
structures du groupe, chaque clinique présentant ses singularités. L’état des lieux permet
également de comprendre ce qui a été fait et ce qui existe ce jour en matière de QVT ainsi que
de confirmer sur le terrain les enjeux identifiés et d’en voir apparaître de nouveaux.
Pour cela, des méthodes d’enquête sont utilisées, notamment l'observation directe participante
du travail des membres de l'équipe dans leurs tâches quotidiennes, ainsi que des échanges
informels avec eux. S’ajoute à cela l’analyse des données sociales du groupe. Ces deux outils
accompagnent la construction de l’état des lieux. Une restitution avec le groupe de pilotage
permet d’exposer les enjeux définitifs ainsi que leur priorité dans l’enquête diagnostique.
2) Une phase de diagnostic peut alors débuter (Temps accordé = 3 semaines).
L’observation directe participante continue, mais des entretiens semi-directifs sont effectués en
parallèle. Les entretiens sont révélateurs de nouveaux enjeux en matière de QVT. Les modalités
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de l’entretiens sont à définir avec la direction. En plus, une enquête papier sous forme de
questionnaire est diffusée à la fin de l’entretien.

3) La phase d’interprétation des résultats (Temps accordé = 1 à 1,5 semaines). Un
diagnostic émerge à la suite de l'interprétation des outils précédents avec des enjeux impératifs
à traiter. L’interprétation est fastidieuse et repose entièrement sur la quantité et la qualité des
données collectées.
4) La phase de restitution et de discussion des résultats avec l’instance de pilotage (temps
accordé = 1 semaine). Les enjeux principaux issus de la phase diagnostique sont exposés au
groupe de pilotage. Les enjeux sont ensuite priorisés et des axes d’expérimentation sont
proposés collectivement. L’objectif réside dans le fait de débattre et de valider avec l'équipe,
afin de proposer ensemble des solutions simples à mettre en place.
5) La phase de construction du plan d’action et d’outillage du groupe de pilotage (Temps
accordé = 1 semaine). Une fois les axes d’expérimentation choisis, il faut donner clefs en main
au groupe pour mettre en place un calendrier du plan d’action. Des outils de suivi de projet sont
transmis afin de pérenniser les mesures expérimentées. L’objectif est qu’un ensemble de
personnes investies dans le sujet, porte, suive et améliore les solutions mises en place.
Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Sem 8

Observation directe participante

Diagnostic

Figure 16 : Cinq phases principales de l’intervention dans le cadre de la démarche QVT
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Outillage

Pré-diagnostic

Restitution

Etat des lieux

Entretiens semi-directifs et
diffusion des questionnaires
Interprétation

analyse des données
sociales

Ce cadre structuré, méthodique et clairement défini rassure les vétérinaires associés, qui
y voient une démarche, cadrée et adaptée aux spécificités du monde des cliniques vétérinaires.
Une autonomie importante m’est procurée, sans ingérence de la part de la direction, permettant
de faire librement la connaissance de l’équipe. C’est un premier pas vers l’intégration dans la
démarche des salariés des cliniques.

3.2.2 Sensibiliser et motiver l’ensemble de l’équipe en matière de QVT
Ce n’est pas sans rappel qu’une caractéristique phare de la démarche QVT est qu’elle
est à construire collectivement. Cependant, aucun salarié du groupe n’était au courant de la
démarche dans laquelle le groupe se lançait et rien n’avait été communiqué quant à mon arrivée.
En plus de prendre l’équipe au dépourvu, cela traduit un premier indicateur d’un manque de
communication de la part des associés. Les phases d’observation participante ont débuté, sans
prévenir, suscitant méfiance malgré mes présentations. Le port du masque rendant également
ma présence plus oppressante pour les salariés.
La sensibilisation de l’équipe est alors au stade nul, et les salariés ne comprennent pas
l’intérêt de ma présence. Il convient donc de prendre les devants et d’établir par soi-même une
préparation et une sensibilisation sur la démarche QVT que j’effectue au sein de la clinique.
Une réunion de sensibilisation est donc rapidement organisée. Les contraintes organisationnelles
limitent la réunion aux personnes présentes sur le site ce jour-là. Cette réunion permet de
présenter la démarche QVT ainsi que ses intérêts et souligne l’importance de la participation
des membres de l’équipe dans les différentes phases. La réunion se présente comme un moment
pour répondre aux interrogations de certains et de repérer les personnalités intéressées et
sensibles à la question de la QVT de la structure. A cette occasion, l’instance de pilotage
commence à prendre forme : une participation au volontariat est proposée et certains membres
acceptent de l’intégrer.
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3.2.3 Mettre en place et faire vivre une instance de pilotage
Ce groupe de pilotage créé est composé de 6 membres fixes représentant l’ensemble de
l’activité de la structure (cf. Figure 17) Cette caractéristique est primordiale afin que les
différents débats qui ont lieu soient alimentés par des personnes exerçant l’activité concernée.
En plus des membres fixes, des « intervenants externes » prennent également part aux réunions :
ce sont d’autres salariés de la structure, qui se trouvent être libres et intéressés par l’objet des
réunions et qui profitent de cette opportunité pour intervenir.

1
vétérinaire
associé

1 Directrice
de clinique

Groupe
de
pilotage

1
vétérinaire
salarié

2 Auxiliaire
de soins

1 Auxiliaire
d'accueil

Figure 17 : Composition fixe du groupe de pilotage QVT de la clinique vétérinaire de Sorgues

Cependant, une des grandes difficultés est de rassembler les membres fixes de l’instance
de pilotage. En effet, les salariés ne travaillent pas tous en même temps et la composition
journalière des équipes vétérinaires et auxiliaires varie sans arrêt. Trouver des dates où chaque
membre fixe est présent, relève alors du facteur chance car les plannings des salariés n’ont pas
pu être construits en avance en fonction de ce critère.
Afin de s’assurer un temps privilégié pour la réunion, sans perturber l’activité normale
d’une journée, elles sont organisées sur la pause de 12h à 14h. Néanmoins, une fois de plus, la
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réalité de l’activité retarde à chaque fois le début des réunions : consultations qui se terminent
tardivement, chirurgie en cours, consultations d’urgence, examens complémentaires, etc…
Au cours des huit semaines, le groupe de pilotage a été rassemblé à des étapes clefs de
la démarche, à quatre occasions (cf. Figure 18):
-

Au début de la démarche, afin de présenter la démarche et définir collectivement les
déterminants QVT et d’identifier quelques grands enjeux de la clinique.

-

A la fin de la phase d’interprétation des résultats afin de partager et de valider
collectivement le diagnostic.

-

Avant la phase d’outillage afin de prioriser les enjeux et de construire ensemble des
solutions expérimentables

-

A la fin de la phase d’outillage afin de nommer et d’outiller « les responsables
d’expérimentations »
Sem 3

Sem 4

Sem 5

Interprétation

Pré-diagnostic

Sem 7

Sem 8

3ème réunion

1ère réunion

Etat des lieux

Sem 6

Diagnostic

2ème réunion

Outillage

Sem 2

Restitution

Sem 1

4ème réunion

Figure 18 : Répartition chronologique approximative des réunions avec l'instance de pilotage

Pour chaque réunion, l’animation du groupe de pilotage et sa participation est primordial. La
qualité des échanges et débats découlent à la fois de la capacité à faciliter l’expression des
membres de l’instance et de la capacité de l’animateur à faire vivre le groupe.
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Pour le premier point, il est nécessaire de créer un cadre de confiance, d’accorder des temps de
paroles à chacun et d’avoir la garantie que l’associé présent dans le groupe ne se formalise pas
des propos tenus dans le cadre des débats.
Pour le second point, il convient de se positionner en tant qu’animateur du groupe : avoir une
position neutre, rappeler constamment l’absence de jugements et utiliser les témoignages
comme outil d’argumentation. A cela s’ajoute la capacité à faire vivre les débats, sans que les
débats n’étouffent la réunion : effectivement, les enjeux QVT abordés peuvent s’avérer être
controversés ou peuvent pointer du doigt le comportement d’une personne ou d’un groupe de
personnes en particulier. Les temps de paroles s’allongent donc et il faut faire preuve de synthèse
des débats. A l’inverse, les débats peuvent aussi s’essouffler et l’utilisation de sondages via
portables, d’ateliers en binôme, de transmission de la parole à une personne précise, etc…
permettent de faire avancer les débats.
Enfin, il est possible que la possession du statut de vétérinaire en tant qu’animateur apporte une
crédibilité et une légitimité aux remarques personnellement apportées aux débats.

Initier une démarche QVT demande donc une préparation en amont de toute la démarche
QVT et une connaissance des outils d’animation de réunion. Effectivement, aux yeux des
membres de l’équipe, la position d’intervenant externe crée des attentes quant à l’apport d’un
diagnostic et de solutions aux maux de l’ESV. C’est pourquoi il est impératif de rappeler que la
démarche repose sur le collectif, et de commencer à instiller une culture QVT auprès des acteurs
vétérinaires et auxiliaires. Cela facilite l’obtention et augmente la pertinence du diagnostic.

3.3 Collecter les données nécessaires au diagnostic QVT :
matériel, méthodes et résultats
Le diagnostic est la phase d’identification des enjeux en matière de QVT dans le groupe
EOLIA. En s’appuyant sur la méthodologie préconisée (cf 2.2 Produire un diagnostic :
utilisation et interprétation de différents outils de GRH) des outils ont été construits et adaptés
selon les particularités des professions de soins vétérinaires, les spécificités de la clinique de
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Sorgues et les retours de l’état des lieux. C’est l’analyse croisée de ces outils qui sert par la suite
à proposer des pistes d’amélioration.

3.3.1 Matériel et méthodes
Les outils d’investigation sont choisis en fonction des besoins et des moyens mis à
disposition. Par exemple, l’absence de moyens financiers dédiés entraîne forcément une
implication, une élaboration et une utilisation sur son temps personnel des moyens
d’investigation. De plus, une marge de manœuvre importante est accordée, permettant ainsi de
choisir librement les outils et d’interagir avec le personnel de la clinique sans contrainte.
Dans un premier temps, la population cible choisie est l’ensemble des personnes
travaillant dans la clinique vétérinaire de Sorgues. Cela regroupe donc un total de 16 personnes
(deux auxiliaires sont en arrêt maladie). Dans un deuxième temps, les investigations sont
élargies aux cliniques antennes du groupe, en gardant en tête que les enjeux QVT sont
indépendants d’une structure à l’autre.

3.3.1.1 Observation directe participante
L’observation directe participante s’est effectuée sur les quatre cliniques du groupe
EOLIA. Étant donné sa taille et sa complexité d’organisation, deux semaines d’observation ont
été nécessaires sur le site de Sorgues, et une seule journée a été accordée aux cliniques antennes
car ces dernières ont un modèle d’organisation du travail équivalent et relativement classique.
Le terrain d’observation choisi change suivant les journées et le poste observé : des périodes
sont accordées à l’observation des auxiliaires d’accueil, de soins, aux vétérinaires et à la
direction. Passé la période prévue pour l’observation, ma présence sur les différents sites permet
de maintenir une forme d’observation qualifiée « d’opportuniste » sans que j’adopte
particulièrement une place d’observateur.
Je ne disposais d’aucune contrainte particulière quant à ma façon de procéder. Pour
chaque nouvelle personne rencontrée ou observée, une présentation de la raison de ma présence,
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de mon statut et de la démarche d’observation est réalisée. Cela permet en tant qu’observateur
d’être accepté et compatible avec le fonctionnement quotidien de la structure. A la même
occasion, des questions sont posées et répondues à propos de ma présence, permettant d’initier
un dialogue et de poser quelques questions en retour.
Un journal de bord est construit afin d’y collecter les informations relevées. Il permet de
décrire les activités, les modes de fonctionnement de la structure, les interactions entre les
personnes, les situations rencontrées, les comportements, les discussions entretenues, etc…
Ainsi que de répertorier des photographies du lieu de travail, les plans de la structure et
l’aménagement des lieux. Le journal de bord fait aussi office de rapport d’étonnement.
L’objectif à terme est de récolter le maximum d’information. Cela permet de rapidement me
mettre en immersion dans le contexte du groupe et de commencer à ébaucher les premiers enjeux
QVT.

3.3.1.2 Analyse des données sociales
L’analyse des données sociales s’est concentrée uniquement sur la clinique de Sorgues.
La qualité des données collectée repose entièrement sur la manière dont le groupe a archivé ses
données RH. Un accès libre aux contrats de travail et aux arrêts maladie et travail sur la période
de 2014 à 2020 a été octroyé. Également, concernant les 15 salariés actuels de la structure, leur
âge, sexe, contrat de travail, ancienneté, arrêts maladie et de travail et date d’embauche.
L’analyse des données sociales s’est effectuée sous le logiciel Excel en s’inspirant de l’outil
ADS proposé par l’ANACT (cf. 2.2.1). Des représentations graphiques ont été construits avec
ce même logiciel.

3.3.1.3 Questionnaires d’évaluation de la QVT
Ces questionnaires ont pour objectif d’évaluer le niveau de la QVT selon plusieurs
thématiques. Le questionnaire a été conçu selon une méthodologie par brique c’est à dire par
assemblage de différentes sources d’informations. Effectivement, sur les 62 questions du
questionnaire, 26 questions proviennent de la version francophone du questionnaire de Karasek
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et le reste des questions ont été construites en prenant compte des particularités des métiers des
ESV. Sans que cela n’apparaisse clairement, le questionnaire est donc divisé en deux parties :
une partie copie conforme du questionnaire de Karasek et une partie conçue « sur mesure ».
Le questionnaire a été distribué en version papier à la suite des entretiens individuels.
Les questionnaires sont anonymes, seul un numéro de participant annoté à la main permet
d’attribuer un questionnaire à son répondant. Cela s’avère utile en cas d’oubli de réponse ou de
réponse non conforme. Les questionnaires varient également sensiblement suivant le poste
occupé car certaines questions y sont spécifiques. La trame commune du questionnaire est
disponible en ANNEXE 5 : Questionnaires QVT transmis au personnel.

3.3.1.3.1 La partie questionnaire de Karasek
Cette partie correspond aux 26 premières questions du questionnaire.
Le questionnaire de Karasek est un outil composé de 26 questions permettant d’évaluer
la perception du stress que vit un travailleur dans l’occupation de ses fonctions. Cette évaluation
se fait sous la forme de trois scores :
-

Le score de demande psychologique qui reflète la perception de la charge de travail (9
questions).

-

Le score de latitude décisionnelle qui reflète la perception de la marge de manœuvre
dans le travail (9 questions).

-

Le score de soutien social qui reflète le climat social dans lequel le travailleur se trouve
(8 questions).

Les réponses aux questions se font selon une échelle de type Likert. Pour chaque réponse, une
valeur est attribué : « pas du tout d’accord » = 1 ; « pas d’accord » = 2 , « d’accord » = 3 et
« tout à fait d’accord » = 4. La méthode de calcul pour obtenir chacun des trois scores est la
suivante :
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑄10 + 𝑄11 + 𝑄12 + (5 − 𝑄13) + 𝑄14 + 𝑄15 + 𝑄16 + 𝑄17 + 𝑄18
𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 = 4 ∗ 𝑄4 + 4 ∗ (5 − 𝑄6) + 4 ∗ (𝑄8) + 2 ∗ (5 − 𝑄2) + 2 ∗ (𝑄5) + 2 ∗ (𝑄7) + 2 ∗ (𝑄1) + 2 ∗ (𝑄3) + 2 ∗ (𝑄9)
𝑆𝑜𝑢𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑄19 + 𝑄20 + 𝑄21 + 𝑄22 + 𝑄23 + 𝑄24 + 𝑄25 + 𝑄26

Ces trois dimensions sont construites en suivant les guidelines de Karasek : les modalités
de certaines questions ont été inversées afin que la réponse la plus positive ne soit pas toujours
celle correspondante à « tout à fait d’accord » (NIEDHAMMER et al., 2006).

3.3.1.3.2 L’ensemble du questionnaire : partie conçue sur mesure et Karasek
La partie conçue sur mesure a été construite en reformulant des questions issues de
questionnaires disponibles en ligne (ARACT, 2017) (GROSJEAN et al., 2016) (CSN & SPSSS,
2005). Ces questionnaires ont tous pour objectif d’évaluer la perception de la QVT des
employés. Également, des questions ont été spécialement construites en prenant note des
premiers enjeux soulevés lors des premières semaines d’observation dans la clinique de Sorgues.
Au total ce sont donc 36 questions créées.
L’ensemble des 62 questions est interprété en un seul bloc, et permet de couvrir 6 items QVT
suivantes :
-

Charge de travail (Cha) : intensité du travail, heures supplémentaires, santé au travail,
conciliation des temps de travail, etc… (11 questions).

-

Organisation du travail (Org) : gestion des emplois du temps, du temps de travail, du
flux de travail, répartition des tâches ou responsabilités, etc… (12 questions).

-

Climat social (Cli) : Entente avec les collègues, présence d’entraide et d’esprit d’équipe,
relations avec la hiérarchie, respect et amicalité entre personnes, etc… (8 questions).

-

Communication et gouvernance (Com) : Circulation de l’information (bottom-up et topdown), pratiques managériales, liberté d’expression, etc… (10 questions).

-

Environnement de travail (Env) : Équipements et locaux de la clinique (7 questions).
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-

Épanouissement professionnel et personnel (Epa) : formation, autonomie, éthique,
valeurs personnelle, sens du travail, etc… (14 questions).

Afin d’être uniforme dans sa présentation et ne pas risquer de susciter d’incompréhensions
auprès des répondants, les réponses possibles se font selon une échelle à 4 niveaux de Likert.
La comptabilisation est cependant différente. Chaque réponse la valeur attribuée est : « pas du
tout d’accord » = 0 ; « pas d’accord » = 1 , « d’accord » = 2 et « tout à fait d’accord » = 3. La
méthode de calcul pour obtenir chaque score par item est la suivante (avec M la moyenne) :

𝑂𝑟𝑔 = 𝑀(𝑄8 + 3 − 𝑄16 + 3 − 𝑄17 + 3 − 𝑄18 + 𝑄23 + 𝑄27 + 3 − 𝑄41 + 3 − 𝑄46 + 𝑄52 + 3 − 𝑄54 + 𝑄58)
𝐶ℎ𝑎 = 𝑀(3 − 𝑄10 + 3 − 𝑄11 + 3 − 𝑄12 + 𝑄13 + 3 − 𝑄14 + 3 − 𝑄15 + 3 − 𝑄28 + 3 − 𝑄34 + 3 − 𝑄35 + 𝑄47 + 𝑄57)
𝐶𝑜𝑚 = 𝑀(3 − 𝑄19 + 𝑄20 + 𝑄21 + 𝑄22 + 𝑄31 + 3 − 𝑄40 + 𝑄45 + 𝑄50 + 𝑄55 + 𝑄60)
𝐶𝑙𝑖 = 𝑀(𝑄24 + 𝑄25 + 𝑄26 + 𝑄30 + 𝑄37 + 𝑄43 + 𝑄53 + 𝑄59)
𝐸𝑛𝑣 = 𝑀(𝑄32 + 𝑄39 + 3 − 𝑄44 + 3 − 𝑄51 + 3 − 𝑄56 + 𝑄61 + 𝑄62)
𝐸𝑝𝑎 = 𝑀(𝑄1 + 3 − 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 3 − 𝑄6 + 𝑄7 + 𝑄9 + 𝑄29 + 𝑄36 + 𝑄38 + 𝑄42 + 3 − 𝑄48 + 𝑄49)

Les scores des items correspondent donc aux moyennes des notes obtenues pour les questions
de l’item concerné. Les scores s’étendent donc sur une échelle de 0 à 3.

3.3.1.3.3 Méthode d’analyse statistique des résultats des questionnaires
Les calculs statistiques ont été effectués sous le programme R. Les tests suivants ont été
utilisés :
-

Test de conformité bilatéral à la médiane pour comparer les médianes de notre
échantillon avec celle de la population vétérinaire et auxiliaire.

-

Test de Kruskal-Wallis pour comparer les différentes catégories de postes
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Le seuil critique de signification des tests a été choisi à p = 0,05. Il est évident que la faible taille
de l’échantillon rend discutable les conditions d’utilisation de ces deux tests ainsi que la validité
des résultats.

3.3.1.4 Entretiens semi-directifs
Des entretiens semi-directifs d’environ une heure ont été réalisés auprès de tous les
individus travaillant dans la clinique vétérinaire de Sorgues.
Chaque entretien a été réalisé dans un espace à l’écart de l’activité, afin d’éviter tout
dérangement (salle de consultation libre, salle de repos ou bureau des associés, visioconférence).
Pour les vétérinaires, des plages de consultations ont été bloquées dans leur planning assurant
ainsi un créneau défini. Concernant les auxiliaires, l’irrégularité et l’imprévisibilité de leur
tâches à effectuer contraignaient à faire passer leur entretien lorsque l’activité présentait une
baisse. Dans les deux cas, le temps passé en entretien a été rémunéré comme heure de travail
effective.
Un guide d’entretien a été élaboré pour encadrer et standardiser le déroulement de
chaque entretien. Il a été construit selon les recommandations évoquées dans la partie 2.2.4.3. Il
comporte plusieurs parties :
-

Une partie introductive rappelant l’objet de l’étude ainsi qu’une définition de la QVT.
Le déroulement de l’entretien est exposé et l’importance de la participation de
l’interviewé est soulignée. A l’occasion, le consentement d’enregistrement audio de
l’entretien est recueilli en veillant bien à préciser que l’anonymat sera conservé.

-

Une courte partie introductive qui collecte les caractéristiques de l’échantillon (âge,
sexe, poste, ancienneté…)

-

Une partie comprenant les thématiques et les questions ouvertes à aborder.

Le guide d’entretien a connu des modifications au fur et à mesures des entretiens, ce qui en fait
un document dynamique. La version définitive utilisée au bout de quelques entretiens est
disponible en ANNEXE 6 : Guide des entretiens semi-directifs.
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Les données recueillies ont donc toutes été enregistrées à l’aide d’un téléphone portable
avec application dictaphone et retranscrite sous Word sous forme de verbatim afin d’assurer la
complète validité et la richesse des résultats.
L’analyse des données s’est effectuée selon une technique d’analyse de contenu
thématique. L’objectif de cette technique est d’effectuer un codage des verbatim permettant de
segmenter le corpus des entretiens en plusieurs thèmes. L’analyse est alors dite transversale :
chaque dialogue d’entretien est classé selon une thématique ou un enjeu QVT permettant ainsi
de classer les paroles et idées de l’interviewé. De cette manière, il est plus aisé de repérer les
récurrences de certains thèmes.
La création des thèmes peut s’effectuer de deux méthodes : la thématisation inductive
ou la thématisation déductive :
-

La thématisation inductive fait appel à la création des thèmes au fur et à mesure de la
lecture du verbatim (GHIGLIONE & MATALON, 2008).

-

La thématisation déductive se base sur une liste hypothétique de thèmes établis au
préalable grâce à la période d’observation dans la structure et les premiers entretiens
(ROBERT-DEMONTROND et al., 2018).

Afin de pallier les inconvénients de chaque méthode, il a été décider d’utiliser une méthode
mixte. Une partie des thématiques a été formulée avant les entretiens, et ont aidé à la réalisation
du guide, tandis que l’autre partie a été formulée au fil des lectures du corpus.
Ces deux méthodes de codages ont été réalisées via le programme de traitement de texte Word
et ont permis la construction d’un arbre des thématiques rassemblant thèmes et sous-thèmes.
L’usage d’un logiciel dédié à ce type de travail comme Nvivo n’est pas apparu comme une
nécessité. D’ailleurs, aucune preuve actuelle n’existe quant à l’amélioration de la validité des
résultats par l’utilisation d’un logiciel (WANLIN, 2007).
Afin de pouvoir croiser les résultats des questionnaires et des entretiens, la catégorisation
est identique à celle des questionnaires. Les grands thèmes créés en avance sont donc les
suivant :
-

Charge de travail
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-

Organisation du travail

-

Climat social

-

Communication et gouvernance

-

Environnement de travail

-

Épanouissement professionnel et personnel

Ultérieurement, les sous-thèmes été créés à la lecture du corpus.

Ce travail se repose donc sur l’utilisation de nombreuses méthodes d’enquête avec
chacun leurs avantages et inconvénients. Cependant cette association d’outils quantitatifs et
qualitatifs est indispensable à la construction du diagnostic. Effectivement, la technique
triangulation préconise d’élaborer une approche multiple afin de mieux comprendre la
complexité des résultats, notamment ceux concernant les comportements humains (CAILLAUD
& FLICK, 2016). Ici le fait d’effectuer des entretiens permet d’obtenir des résultats sur des
sujets précis que la simple observation ou les questionnaires n’auraient pas rapporté. La
triangulation permet à la fois de conforter résultat présent dans plusieurs méthodes d’enquête,
mais aussi d’obtenir des résultats qui n’auraient pu être obtenus autrement.

3.3.2 Résultats
Les résultats sont restitués par méthode d’enquête réalisé. Ils seront commentés dans la
partie qui suit (cf. 3.4 Restituer l’analyse des résultats : du diagnostic au diagnostic partagé)

3.3.2.1 Restitution des observations
Cette partie a uniquement pour vocation de souligner que la restitution des observations,
c’est-à-dire, la restitution des matériaux empiriques issus de la méthode de l’observation directe
participante, s’effectue en même temps que son analyse. Il n’est évidemment que peu pertinent
de séparer la restitution des observations et l’analyse de ceux-ci, les deux se faisant
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classiquement de façon concomitante en sciences sociologiques (REVILLARD, 2015). Vous
pourrez trouver le compte rendu d’observation directe participante et son analyse sociologique
dans la partie 3.4 Restituer l’analyse des résultats : du diagnostic au diagnostic partagé.

3.3.2.2

Collecte des données sociales

3.3.2.2.1 Collecte rétrospective des données de 2016 à 2019
Les résultats de cette partie se concentrent sur la collecte de données antérieures à 2020.
Les données deviennent difficiles à obtenir dans les années précédant l’embauche de la
directrice de clinique (2016).
Évolution des effectifs CDI et turnover
De Juillet 2016 à Mars 2020, la clinique vétérinaire de Sorgues est passée d’un
effectif de 9 à 15 employés (cf Figure 19). L’effectif des vétérinaires employés est cependant
resté stable. Avant 2018, tous les contrats vétérinaires étaient des collaborations libérales.
Aujourd’hui, ce sont des contrats de salariés.
Effectif vétérinaire (salarié et collab)

18

Effectif salarié auxiliare

Effectif total

16

Effectif (en personne)

14
12
10
8
6
4
2
0
juil.-16

janv.-17

juil.-17

janv.-18

juil.-18

janv.-19

juil.-19

janv.-20

Date (mois-année)

Figure 19 : Évolution de l'effectif CDI embauché dans la clinique de Sorgues sur ces 4 dernières années
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Sur ces 3 dernières années, la durée moyenne à ce jour clôturé d’un CDI est de 2,0 ans,
quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Pour preuve, les taux de turnover témoignent
de la transformation constante de l’équipe ces dernières années (cf. : Évolution des taux de
turnover dans la clinique vétérinaire de Sorgues).
Tableau VI : Évolution des taux de turnover dans la clinique vétérinaire de Sorgues
Année

Turnover vétérinaire (%)

Turnover Auxiliaire (%)

Turnover total (%)

2017

70

75

80

2018

45

83

35

2019

35

30

43

Absentéisme
L’absentéisme est comptabilisé lorsque le salarié est absent sur un de ses jours de travail,
quelle que soit la cause. La période du 01/01/2019 au 10/06/2020 a été comptabilisée dans cette
collecte de données, sachant que des embauches et des démissions ont eu lieu pendant cette
période. Au total, environ 2652 heures d’absence sont comptabilisées sur cette période, soit
l’équivalent de 1,1 ETP (Équivalent Temps Plein) ou 4,4 jours d’absence par an par salarié.
Environ la moitié des absences est liée à des arrêts maladies dues à une grossesse.
Plusieurs croisements avec l’absentéisme ont été réalisés en fonction du sexe, de l’âge
et du poste occupé :
80%
60%
Part effectif

40%

Part durée abscences
20%
0%
Accueil

Prépa

Vétérinaire

Direction

Figure 20 : Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque activité en pourcentages
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On observe que le poste d’accueil la part la plus importante d’absence en durée (cf.
Figure 20). Cela s’explique facilement par une auxiliaire ayant posé un long arrêt de travail en
période de grossesse.
Pour les vétérinaires, cette part est plus importante que les auxiliaires de soins, alors que
l’effectif vétérinaire est moins important.
100%

80%
60%

Part effectif

40%

Part durée abscences

20%
0%
F

M

Figure 21 : Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque sexe en %

La Figure 21 témoigne que la population féminine surreprésente le part d’absence en
durée sur cette période.

3.3.2.2.2 Collecte contemporaine des données (Mai 2020)
La collecte des données sociales s’est faite auprès des 15 salariés en CDI de la clinique
vétérinaire de Sorgues. Ils effectuent tous des temps complets. Les deux associés ne sont donc
pas pris en compte dans ces résultats.
Sex-ratio
La clinique embauche 10 auxiliaires vétérinaires qui sont toutes des femmes, et 4
vétérinaires salariés qui sont tous des hommes et une directrice de clinique (cf. Figure 22).
Âge
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Plus de 70% des salariés de la clinique ont moins de 29 ans (cf. Figure 22). Ces
proportions restent identiques en s’intéressant individuellement à chaque sexe. L’âge moyen des
salariés et de 31 ans.
Auxiliaires
Vétérinaires

Femme

Hommes

10

8

6

4

2

0

2

Nombre de salariés

4

6

8

10

Figure 22 : Pyramide des âges des salariés de la clinique de Sorgues

Ancienneté
50% des effectifs ont 2 ans ou moins d’ancienneté et 80% moins de 4 ans (cf Figure 23).
En écartant une salariée qui a 36 ans d’ancienneté dans la structure, la moyenne d’ancienneté
est de 1,8 ans.
Les femmes ont une moyenne d’ancienneté de 2,0 ans et une médiane de 2,0 contre,
respectivement, 1,6 et 1,5 ans chez les hommes. La même constatation est objectivable en
comparant les groupes auxiliaires vétérinaires et vétérinaires.

101

6

Nombre de salariés

5

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

…

…

36
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Figure 23 : Histogramme de l'ancienneté des salariés de la clinique de Sorgues

3.3.2.3 Résultats des questionnaires QVT diffusés
Sur les 16 questionnaires envoyés aux salariés et aux associés de la clinique de Sorgues, 14 y
ont répondu. Le profil des répondants est disponible en Figure 24

1

1

2
Auxiliaire accueil
Auxiliaire soins

Vétérinaire salarié

4

Vétérinaire associé
Directrice clinique

6

Figure 24: Représentation graphique du profil des répondants au
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Aucunes questions ouvertes concernant l’amélioration des éléments du questionnaire
n’ont fait l’objet d’une réponse. Les répondants ayant oublié une question ou ayant répondu
entre deux cases « par hésitation » ont été recontactés : leur questionnaire leur a été redonné afin
de compléter leurs réponses.

3.3.2.3.1 Résultat du questionnaire de Karasek
Les moyennes et médianes des scores des demande psychologique, latitude
décisionnelle, et soutien social sont mentionnées dans le Tableau VII. Une thèse de doctorat
vétérinaire datant de 2014 évalue selon la même méthode ces trois scores chez 493 vétérinaires
(tout statut confondu) et 438 auxiliaires salariés (BERTRAND, 2014).

Tableau VII : Médianes et moyennes des scores des groupes « vétérinaires » et « auxiliaires »
d'après les résultats des questionnaires et l'étude (Bertrand, 2014)
Demande
psychologique

Latitude
décisionnelle

Moyenne (Médiane)

Moyenne (Médiane)

26,5 (26,5)

76 (78)

27 (27) *

Vétérinaires étude
(BERTRAND, 2014)

24,1 (24)

75,5 (76)

25,6 (24)

Auxiliaires Sorgues

26,9 (27)

68,8 (69)

23,3 (22,5)

Auxiliaire de soins
Sorgues (N=6)

25,5 (24,5)

71,3 (70) **

23,5 (22,5)

Auxiliaires étude
(BERTRAND, 2014)

26,5 (27)

65,9 (66)

23,1 (23)

Vétérinaires Sorgues

Soutien social
Moyenne (Médiane)

(N=5)

(N=8)

Note : * Résultats significatif au seuil de 0,10 ; ** Résultats significatifs au seuil de 0,05
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Ces éléments permettent de comparer les tendances de la population de la clinique de
Sorgues à celui du personnel des ESV en France. A noter que l’étude comprenait des vétérinaires
et des auxiliaires de domaines d’activités différents (rurale, canine, équine, mixte…) mais que
l’étude ne conclue à aucune relation entre le domaine d’activité et les trois scores de Karasek.
Chez les vétérinaires de Sorgues, le soutien social est statistiquement supérieur (p ≤ 0,1)
à la population vétérinaire étudiée dans l’étude (BERTRAND, 2014).
Chez les auxiliaires vétérinaires de soins, la latitude décisionnelle est statistiquement
supérieure (p ≤ 0,05) à la population d’auxiliaire étudiée dans l’étude (BERTRAND, 2014). Ce
n’est pas le cas des auxiliaires d’accueil.
Malheureusement, le faible effectif de notre échantillon ne permet pas d’obtenir d’autres
éléments de conclusion statistiquement significatifs. A noter que les moyennes de chacun des
trois scores sont toujours supérieures aux moyennes de l’étude (Bertrand, 2014).
Par ailleurs, une représentation graphique en Figure 25 positionne chaque répondant en fonction
de leur score de demande psychologique et de latitude décisionnelle. Le résultat « Autre »
correspond au score de la directrice de clinique.
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ASV soins
90

ASV accueil

Vétérinaire salariés

vétérinaire associé

Autre

Moyenne vétérinaire d'après (Bertrand, 2014)

Moyenne ASV d'après (Bertrand, 2014)

Actifs

Détendus

85

Score de latitude décisionelle

80

75

70

65

60

Passifs

Tendus

55

18

20

22

24

26

28

30

32

Score de demande psychologique

Figure 25 : Représentation graphique des répondants en fonction de leur score de demande psychologique et latitude décisionnelle
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3.3.2.3.2 Résultats du questionnaire construit sur mesure
Les 6 items QVT ont été calculés selon la méthode présentée précédemment. Chaque
répondant dispose donc d’une note allant de 0 à 3. Une faible note est considérée comme un
élément négatif (exemple : 0 en charge de travail signifie qu’il y a une forte charge de travail).
Les moyennes de ces items selon les postes occupés sont disponibles dans le Tableau VIII.

Auxiliaires
Accueil

N=2

1,5

0,8

1,5

1,8

2,1

1,7

Auxiliaires
Soins

N=6

1,7

1,4

1,6

1,8

2,2

2,0

Vétérinaires
salariés

N=4

1,7

1,0

2,0

2,1

2,4

2,2

Associés

N=1

2,0

1,1

2,2

2,1

2,0

2,4

N=1

2,1

1,3

1,5

2,0

2,9

2,1

N = 14

1,7

1,2

1,7

1,9

2,3

2,0

Autre
(Directrice)
Tout
effectif

Le traitement statistique des données par comparaison entre les différents postes n’a
révélé aucune différence statistique significative, même à des seuils de 0,10. Seules des
tendances sont alors observées.

professionnel

personnel et

Epanouissement

travail

Environnement de

Climat social

gouvernance

Communication et

Charge de travail

travail

Organisation du

Poste

Effectif

Tableau VIII : Résultats des 6 items QVT pour les questionnaires de la clinique de Sorgues

Mis à part pour l’item concernant l’environnement de travail, les auxiliaires d’accueil
présentent systématiquement les moyennes les plus faibles.

3.3.2.4 Résultats des entretiens semi-directifs
Au total 17 entretiens ont été réalisés pour une durée totale d’environ 21 heures de
dialogues enregistrés. Chaque entretien a pu obtenir l’accord de l’enquêté pour être enregistré.
Le profil des participants des entretiens varie sensiblement de celui des répondants des
questionnaires (cf. Figure 26) :

1
2

3
Auxiliaire accueil
Auxiliaire soins
Vétérinaire salarié

4

Vétérinaire associé

7

Directrice clinique

Figure 26 : Profil des participants aux entretiens semi-directifs
L’analyse thématique par codage du verbatim a permis de dresser l’arbre des
thématiques en Figure 27.
. Il est construit suivant les six grands thèmes énoncés, ainsi que les sous-thèmes qui ont
été mise à jour au fur et à mesure des entretiens :
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Charge de travail
•Effectif de travail
•Heures supplémentaires non prévues
•Astreintes de nuit
Communication et gouvernance
•Usage de l'application Whatsapp
•Réunions d'équipe
•Management intermédiaire par le poste de chef de pôle
Organisation du travail
•Gestion de projet : exemple du projet d'anesthésie
•Respect des protocoles mis en place
•Gestion des emplois du temps
•Matériel de travail déplacé ou introuvable
Climat social
•Relations entre collègues
•Accompagnement du nouvel embauché
Epanouissement personnel et professionnel
•Accès à la formation
•Qualité des soins apportés
•Progression des compétences
Environnement de travail
•Locaux et conditions physique du lieu de travail
•Equipement de soins

Figure 27 : Arbre des thématiques QVT issu de l’analyse thématique mixte
du corpus d’entretiens

Afin de conserver l’anonymat des répondants, des codes leurs ont été attribués en
fonction de leur statut :
-

La lettre A signifie Auxiliaire vétérinaire

-

La lettre V signifie Vétérinaire

-

La lettre D signifie Directrice de clinique

-

Le numéro correspond à un individu
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3.3.2.4.1 Charge de travail
Effectif de travail
Que ce soient les auxiliaires ou les vétérinaires, le personnel déplore le fait de se
retrouver en sous-effectif, à cause de départs ou d’arrêt non prévus, tout cela dans un contexte
de hausse d’activité. Pour 10/17 des participants, l’effectif de travail représente un problème.

A9

« J’ai toujours travaillé en sous-effectif […] je n’ai jamais, je crois, travaillé un
moment où on peut se dire « ah ! Là je travaille bien! » »
« Il y a un vrai problème d’effectif ici […] On retombe à 6 [vétérinaires] ce mois-

V3

ci, et la boîte fait +20% » « on retombe au même nombre avec un niveau
d’expérience plus faible »

V4

« On manque d’assistant, on manque de véto »

Heures supplémentaires non prévues
La facette imprévisible des métiers médicaux (durée d’une chirurgie, arrivée d’une
urgence, journée chargée…) pousse le personnel à effectuer des heures supplémentaires sur leur
journées afin de finir leurs tâches. Les vétérinaires ont généralement plus tendance à accepter
ces heures supplémentaires, comme faisant partie intégrante du métier. Pour 5/17 des
participants, les heures supplémentaires représentent un problème.
« Les patrons nous disent qu’on peut dire non, mais on ne peut pas dire non… on
A2

a des réflexions après si on le fait pas » « On fait toujours gagner du temps au
vétérinaire, mais c’est au dépend du temps à nous »

A6

« Pour ma part ça déborde plutôt sur le soir, pour les examens complémentaires
[…] au final je pars à 19h30 au lieu de 19h »
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A4

V4

« Rester 10/15 min ça se fait, mais des fois de garde tu restes 1h à 1h30 de plus »
« Je n’ai jamais déclaré d’heure sup’… ça fait partie de mon métier, par
conscience professionnelle » « je ne finis jamais à 19h ni à 12h »

Astreintes de nuit
Les astreintes de nuit ne concernent que les vétérinaires. L’intensité et la fréquence des
gardes de nuits, ainsi que le fait de les enchaîner après une journée de 9h sont les éléments les
plus déplorés. Par-dessus cela, la qualité des soins prodigués n’est pas perçue comme
satisfaisante. Les vétérinaires salariés apprécient la participation équitable des vétérinaires
associés. Tous les vétérinaires, associés ou salariés déplorent et attendent des changements de
l’organisation des astreintes.
« T’as ta journée, tu finis, t’es un peu sur les rotule puis 19h01 la ligne t’est
V5

basculée et t’as ton premier appel, et tu fais ça tah tah tah [mime les mouvements
de décrocher le téléphone à plusieurs reprises] et t’as dix appels sur les deux
premières heures de ta garde»
« Si tu me dis : tu continues les gardes de nuits avec le même rythme et le même

V3

stress pendant deux ans : mais je ne le ferai pas » « Je ne suis juste pas capable de
continuer ce stress plus longtemps » « le soir t’es énervé […] dans un état de
tension […] t’es toujours un peu énervé »
« Journée de ouf plus nuit de ouf ! Tu as bossé 18/19 heures, même en astreinte

V1

c’est beaucoup » « Ils [Les associés] se font démonter avec nous […] moi
j’apprécie énormément »

110

3.3.2.4.2 Communication et gouvernance
Usage de l’application Whatsapp
Whatsapp est une application de discussion instantanée permettant au personnel du
groupe EOLIA de communiquer rapidement sur des sujets concernant l’entreprise et son
activité. Il existe plusieurs groupes de conversation se déclinant suivant la structure dans
laquelle la personne travaille (Groupe EOLIA, Sainte-Anne, Courthézon…) et le poste occupé
(groupes auxiliaires d’accueil, auxiliaires de soins, vétérinaires, direction…). Ce moyen de
communication a pour vocation de faciliter la communication, promouvoir l’entraide et de
renforcer les liens sociaux entre les membres du groupe. Cependant un mésusage de la
plateforme est objectivé par l’ensemble des membres de l’équipe : feedbacks négatifs non
nominatifs, en dehors des heures de travail, informations inutiles et encombrantes… aboutissant
à l’utilisation de la plateforme. 16/17 des participants déplorent l’utilisation détournée de
l’application et les conséquences qu’elle produit.
« Au début, c’était un truc pour faire rire, et en fait, ça a totalement dévié, c’est un
A5

ring… un ring, c’est du gros n’importe quoi » ; « Il y a tous les trucs négatifs,
quelques fois positifs ». « C’est que du mécontentement » « C’est un défouloir »

D

« C’est trop intrusif, j’en peux plus… enfin moi là, je l’ai coupé »
« Ça m’angoisse… c’est angoissant [..] c’est que des menaces, c’est pas bien »

V1

« Tu le vois sur ton jour de congé [..] J’ouvre Whatsapp pour la famille, les amis,
donc je tombe dessus » « il y en avait trois par jour […] il y en avait pour tout le
même […]j’ai pris cher sur la place publique »

V4

« C’est le meilleur moyen que personne ne comprenne rien et que tout le monde se
vexe » « c’est contreproductif »
« Ça part dans tous les sens et c’est utilisé à très mauvais escient […] C’est du
règlement de compte » « C’est le genre de message inutile qui pollue ta soirée

A8

parce qu’il est 21h30, tu es tranquillement chez toi, t’es en repos, et tu reçois ça,
ça sert à rien » « ça te pollue l’esprit » « c’est arrivé qu’on ait du positif […] c’est
quand même pas fréquent »
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Réunions d’équipe
En temps normal, la clinique vétérinaire de Sorgues organise régulièrement des réunions
d’équipes (vétérinaires, auxiliaire d’accueil, de soins, direction…). Cependant, la hausse de
l’activité, et les contraintes d’effectifs liées à la crise sanitaire du coronavirus ont participé à
leur abandon temporaire. Des membres regrettent cela tandis que d’autres n’y voient de toute
manière qu’une perte de temps. 11/17 des participants déplorent l’absence ou l’inutilité des
réunions d’équipe.
« Je suis mitigé dans le sens où c’est dommage qu’elles ne soient plus la parce que
A2

ça permettait de mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas […] mais d’un autre
côté […] tout ce qu’on dit ça passe à la trappe […] finalement je suis un peu blasé,
ça sert à rien »
« C’est des choses à remettre en place, au moins une de temps en temps. C’est

A8

important pour qu’elles [les personnes] puissent se libérer et avoir leur mot à
dire… Mais ça part un peu dans tous les sens »
« C’est motivant au début, puis quand tu vois qu’au bout de 2 ans ça ne change

V3

rien… C’est démotivant […] » « Il faut en faire, qu’elles aboutissent
correctement… Malgré tout il faut en faire »
« Ça nous servait de corriger le tir sur certaines choses, et ce n’était pas que

V5

descendant […] ça servait à faire remonter des info […] il y a eu pas mal de sujets
qui ont évolué grâce aux autres et pas grâce à nous »

Management intermédiaire par le poste chef de pôle
La direction a souhaité mettre en place un management intermédiaire effectué par des
chefs de pôle. Ces chefs de pôles sont des auxiliaires vétérinaires qui comptabilisent en plus un
statut de responsable de l’animation, de la gestion des emplois du temps et de l’organisation de
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son pôle. Ce poste responsabilise et donne de l’autonomie aux chefs de pôle. Elles ont également
un rôle centralisateur dans les communications bottom-up et top-down : par exemple, une
auxiliaire s’en réfère à sa chef de pôle s’il elle souhaite faire remonter une information. Pour
6/17 des participants, ce poste présente des ambiguïtés.
On leur a dit « vous êtes responsables, venez pas tous les quatre matins pour nous
D

demander si vous pouvez faire ça ». Le manager… Enfin elles ont jamais été
managers donc c’est compliqué… donc j’ai quand même ce rôle de manager les
managers »
« Quand X [la chef de pôle] n’est pas là, on va voir directement les patrons, et

A2

après, X nous tombe dessus pour nous dire qu’on est allé voir les patrons […] je
ne sais pas quoi faire »
« Maintenant, ça fait un peu plus hiérarchie de grande entreprise : genre PDG,

A6

directrice et employé, malgré que X [un associé] prend encore le temps de venir
nous voir »

A8

« Ce dont j’ai peur, c’est le manque de temps parce qu’on te donne des
responsabilités et des tâches, des missions à faire et que tu as ton boulot d’ASV »

3.3.2.4.3 Organisation du travail
Gestion de projet : exemple du projet d’anesthésie
La structure a décidé de mettre en place la réforme des protocoles et des procédures
d’anesthésie. Ce « projet d’anesthésie » a pour vocation de faire évoluer les pratiques de la
structure afin d’améliorer la qualité des soins des animaux. Les procédures et protocoles ont été
testés au sein d’une équipe réduite pendant le confinement. La phase de test étant concluant, il
est décidé que les pratiques doivent être systématisées à l’ensemble des animaux anesthésiés à
partir du déconfinement. Cependant, le déploiement s’est heurté à des complications : absence
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de réunion d’information auprès des auxiliaires et vétérinaires, pas de « formation » à
l’utilisation des nouveaux outils, anciennes pratiques persistantes, etc… Pour 8/17 des
participants, le projet anesthésie présente un déficit de déploiement.
« Les réunion véto, c’est l’endroit où on parle de protocoles, de protocoles
V1

d’anesthésie […] si on met en place un truc, il faut qu’on l’explique, sinon on fait
pas »

A9

A7

« J’aurais bien aimé qu’on se pose et qu’on m’explique » « Je n’ai pas compris le
fonctionnement du tableau au début »
« le projet anesth’ a créé des tensions juste parce que ce n’est pas clair. Il suffirait
de faire une réunion et de présenter ça calmement. »

Respect des protocoles mis en place
Afin de standardiser les actes et que les pratiques soient uniformes au sein de l’équipe,
il existe des protocoles (parfois rédigé) des tâches à réaliser. Cependant, les auxiliaires
notamment, déplorent un certain laxisme progressif qui s’installe concernant des protocoles qui
devraient être ancrés. Cela peut susciter un sentiment d’injustice ou de non-respect du travail.
Pour 8/17 des participants, il existe un manquement marqué de ces protocoles.
« Manque de rigueur de certaines personnes, matériel utilisé pas remis en place »
A3

« surtout les vétérinaires […] ils savent qu’on passera derrière, ils le font pas, ils
disent qu’ils vont le faire mais ils ne le font pas ».
« Les boîtes vides de médicaments cachées derrière, les vaccins complètement

A8

mélangés sur les plaquettes, le fait de te tomber dessus parce qu’il y a plus de
médicaments, parce que la boîte censée être pleine est vide, c’est le fait que tu dises
qu’on arrête les CRI MLK et qu’on en fait quand même » « Un non-respect des
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consignes ou des procédures et un manque de respect total » « ça manque de
règles, de cadres, de barrières, véto surtout, et ça se ressent dans l’organisation »

A5

D

« C’est plein de petites choses simples, tout le monde fait chacun sa petite
manière » « moi je mets le calot, et des fois, des personnes en mettent pas »
« Je pense qu’ici il y a une forme de laxisme, ou je ne sais quoi… » « ça ça pèse
quand même, parce que les filles ne se sentent pas respectées »

Gestion des emplois du temps
Les emplois du temps vétérinaires sont élaborés par la directrice de clinique tandis que
les emplois du temps des auxiliaires sont élaborés par les chefs de pôle. La majorité des
employés sont satisfaits du fait de pouvoir demander en avance à ne pas travailler certains jours
et se voir leur semaine de congés être acceptés. Cependant certains déplorent les changements
récurrents de dernier moment.

V1

A8

« Si tu demandes d’avoir ça ce WE là, il y a pas de soucis » « je ne peux pas me
plaindre »
« Il ne se passe pas une seule fois que mon planning sorte comme convenu »
« J’ai pas eu de problème pour poser mes congés » « ils ont été acceptées

A3

facilement » « après, je ne sais pas si ça se passera toujours pareil » « Parfois [les
EDT] arrivent tard […] mais ça me convient »
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Matériel de travail déplacé et introuvable
La totalité des participants s’accordent sur le fait que le matériel de travail n’est jamais
à sa place, ou qu’il n’est pas rendu dans son état initial après utilisation. Pour 13/17 participants,
ce problème entrave régulièrement les tâches à effectuer.
« On cherche le thermomètre à l’autre bout de la clinique alors que l’animal se
A3

réveille. On cherche des ciseaux ou du matériel sale alors qu’on a besoin sur le
moment, table humide sale, aiguilles et lames qui trainent »
« Les choses bougent de place » « C’est chiant, ça a toujours été comme ça » « on

A9

est toujours en train de chercher quelque chose » « Les tondeuses qui ne reviennent
pas sur leur chargeur et sale »

3.3.2.4.4 Climat social
Relations entre collègues
Les membres de l’équipe soulignent la bonne ambiance qui règne dans les locaux de la
clinique, malgré des moments de tension qui peuvent parfois arriver. Les relations entre
vétérinaires sont particulièrement bonnes.

A4

A8

V4

« il y a toujours des petites tensions […] ça parle sur les unes et les autres […]
mais je pense qu’elles [les auxiliaires] ne s’en rendent même pas compte »
« On est une bonne équipe » « ça marche bien, mais après il y a des couacs » « ce
sont des points de personnalités qui s’entrechoquent et ça crée des tension »
« Le positif ici c’est le travail dans une bonne équipe, dans une bonne ambiance »
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Accompagnement du nouvel embauché
La structure ne dispose d’aucun dispositif d’accompagnement du nouvel embauché. Il
n’y a que récemment qu’une auxiliaire a pu disposer d’un accompagnement sous forme de
travail en doublon, ce qui a été salué. Le système n’est cependant pas systématiquement mis en
place. Pour 12/17 des répondants, l’accompagnement du nouvel embauché devrait mieux être
réalisé.
« Le premier jour, en rentrant chez moi j’ai pleuré, j’ai dit « c’est quoi c’te
A6

clinique, je vais jamais y arriver, il y avait tellement de truc à faire » […] puis ça
se fait, avec l’habitude, le temps de prendre tes marques »
La première semaine où j’ai commencé, j’étais en doublon […] justement, j’avais

A7

des appréhensions, des choses que je ne faisais pas dans ma première clinique […]
je me suis sentie soutenue et accompagnée »

A4

« Quand je suis arrivé ici, ils m’ont complètement lâchée, on m’a jamais rien
expliqué, limite ça faisait chier quand je posais des questions»

3.3.2.4.5 Épanouissement personnel et professionnel
Accès à la formation
La structure encourage ses employés à effectuer des formations. Cependant, pour la
grande majorité des employés, ils ne cherchent pas la formation qui leur conviendrait.
D

« On a un budget chaque année pour chaque salarié »
« On nous a dit une fois qu’il y avait une enveloppe, mais jamais on l’utilise »

V4

« mais après c’est un problème organisationnel, ça prend du temps » « Pour les
formations de journée, on n’a jamais eu de problème »

A3

« Je sais qu’on peut mais je ne le fais pas »
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Qualité des soins apportés
Malgré la capacité de la structure à prodiguer une prise en charge médicale ou
chirurgicale complète, il existe une discordance entre la qualité des soins attendue par le
personnel et celle réellement apportée à l’animal. Ceci pouvant parfois aboutir à une
insatisfaction voire une atteinte de l’éthique professionnelle du personnelle.
« On est pas là à le [l’animal en réveil] surveiller, c’est du travail à la chaîne,
A3

j’aime pas » « comme si c’était des objets » « moi j’ai fait ce métier pour ça, pas
pour faire du travail à la chaîne »
« ça serait utopique […] j’aimerais bien réduire l’intensité de travail pour mieux

A6

prendre en charge l’animal » « c’est bien, on est une bonne structure, mais parfois
c’est trop baclé, on a trop de travail »

V3

« La façon dont on travaille et l’organisation n’est pas digne de la structure, il y a
un potentiel »
« Les nuits le service il est pas propre, les nuits j’ai envie de me pendre… » « parce

V5

que les conditions sont pourries […] et ça t’écœure de ton métier et c’est
dommage »

Progression compétences
La majorité du personnel de la clinique se sent progresser sur le plan technique et
intellectuel. De nouvelles compétences sont acquises, notamment par le renouvellement et
l’achat de nouveau matériel ainsi que la progression des pratiques cliniques.
« J’ai appris pleins de nouvelles choses, dans leurs démarches de progressions de
A7

nouvelles choses vont arriver […] Il y a une possibilité d’évolution pour tout le
monde […] pour quelqu’un qui a envie d’évoluer et d’élargir ses compétences,
c’est un bon endroit »
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« C’est pas toutes les cliniques qui sont équipées d’un scanner d’une salle radio et
A6

d’un écho. C’est bien parce que… tu vois trois fois plus de chose… pour
l’enrichissement personnel c’est quand même mieux. »

V3

« Je fais le CEAV, l’échocardio, ils font venir une meuf » « intellectuellement
parlant c’est enrichissant »

3.3.2.4.6 Environnement de travail
Locaux et conditions physiques au sein du lieu de travail
Les locaux de la clinique sont considérés comme appropriés pour exercer l’activité et
répondent aux attentes du personnel. Le cadre est agréable et il existe un vrai confort pour les
membres de l’équipe. Cependant, certains enquêtés soulignent que la structure commence à
présenter ses limites en termes de place, face à la hausse des effectifs.
A7

V4

A2

« On a une grande salle de repos, cuisine équipée, ils [les associés] sont attentifs,
ils font en sorte qu’on se sente bien »
« Il y a tout ce qu’il faut ici » « Mais on commence à être trop d’ailleurs, et ça
bloque niveau logistique »
« On a une belle clinique, elle est grande, on a un parking, au niveau de la structure
elle est bien équipée, on a une très belle clinique »

Équipements de soin
La clinique dispose d’équipements de soins permettant une prise en charge complète de
la quasi-majorité des animaux malades. Cet équipement apporte une satisfaction quant à la
qualité des soins qu’il est possible d’apporter et il permet de développer de nouvelles
compétences. La totalité des participants s’accordent sur ce point.
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« C’est pas toutes les cliniques qui sont équipées d’un scanner d’une salle radio et
A6

d’un écho. C’est bien parce que… tu vois trois fois plus de chose… pour
l’enrichissement personnel c’est quand même mieux. »

A3

« Grosse structure, bien équipé » « Les patrons font un effort de ce côté-là »

3.4 Restituer l’analyse des résultats : du diagnostic au diagnostic
partagé
Chronologiquement, les résultats obtenus en premier sont ceux de l’observation directe
participante du travail. L’association de ces deux outils d’investigation ont permis d’élaborer un
« pré-diagnostic » c’est-à-dire un état des lieux en matière de QVT. Le pré-diagnostic permet
de conserver ou d’exclure des hypothèses émises initialement, ainsi que de les affiner. Les
changements d’hypothèses permettent également un ajustement des guides d’entretien et des
questionnaires afin de vérifier pouvoir les nouvelles hypothèses.
Le pré-diagnostic se concentre sur l’analyse du contexte dans lequel débute l’étude, sur
la description et l’organisation de chaque poste, la liste des pratiques pour agir sur la QVT et les
constats concernant des déterminants clefs de la QVT.
L’analyse présentée dans cette partie est une synthèse du pré-diagnostic et du diagnostic.
Le diagnostic est dit « partagé », c’est-à-dire qu’il est validé par un ensemble d’acteurs concerné
par les enjeux soulevés. Un grand nombre d’enjeux ont été soulignés, néanmoins dans une
optique de clarté, seuls les enjeux ayant été placés comme prioritaires sont analysés dans cette
partie.
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3.4.1 Contexte socio-économique de la clinique de Sorgues
Une période post-confinement du Covid-19
Pendant la période du confinement de la crise sanitaire causée par le Covid-19, le groupe
EOLIA a stoppé ses activités de médecine préventive, opte pour une fermeture de ses cliniques
antennes et une réorientation des propriétaires d’animaux nécessitant des soins vers leur clinique
mère. Afin d’éviter une possible transmission du virus au sein du personnel, l’équipe de la
clinique est divisée en deux groupes travaillant des jours différents. Malgré l’absence de
consultation en médecine préventive, la fermeture des cliniques concurrentes mène à une hausse
d’activité pendant cette période.
Au démarrage de l’étude, le groupe EOLIA se trouve en pleine période de déconfinement (fin
Mai 2020), et doit faire face aux reports de tous les protocoles vaccinaux initialement prévu
pendant le confinement. Le taux de remplissage des plages de consultation des vétérinaires
avoisine les 95%.

Une expansion du groupe
Le groupe connait une hausse constante de son chiffre d’affaire sur les dernières années, lui
donnant les ressources suffisantes d’agrandir la clinique en 2018 et d’élargir son activité en 2014
avec l’ouverture d’un service d’urgence, indépendant du tour de garde d’Avignon. Les effectifs
vétérinaires et auxiliaires augmentent et le matériel se performe (achat d’un scanner en 2018).
Le groupe EOLIA rachète 3 cliniques en l’espace de 3 ans dont la dernière est inaugurée à la fin
du mois de Mai 2020 en plein déconfinement et hausse d’activité.

Départ de plusieurs salariés et annonces de congés maternité
Parallèlement, la structure apprend le départ de deux salariés alors que l’activité bat de
son plein : Un vétérinaire et une auxiliaire d’accueil. Leur motif de départ étant en lien direct
avec une baisse de leur QVT. La structure connaît un taux de turnover important (43% en 2019)
et reflète sa difficulté à recrutements de vétérinaires et d’auxiliaires expérimentées. Ce constat
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concerne cependant l’ensemble des ESV en France, mais une amélioration de la QVT
participerait au maintien d’un effectif fixe.
Heureusement, la structure embauche un nouveau vétérinaire sur cette période, alors qu’il devait
venir non pas remplacer, mais occuper une place supplémentaire. De plus, des CDD auxiliaires
et vétérinaires sont employés pour la hausse d’activité estivale, et venir combler les départs en
vacances.
Également, deux auxiliaires notifient leur futur départ en congé maternité alors qu’une auxiliaire
est déjà en arrêt maternité depuis Mars 2020. La structure se retrouve à devoir anticiper la
formation et l’embauche de nouveaux auxiliaires.

Une équipe exposée à plusieurs facteurs de risque
Contrairement à ce à quoi nous pourrions nous attendre, l’équipe est totalement
« genrée » : la totalité des vétérinaires sont des hommes et la totalité des auxiliaires sont des
femmes. Quoiqu’étonnant, les observations et les entretiens n’ont montré aucune conséquence
particulière.
L’équipe est aussi très jeune : plus de 70% de salariés ont moins de 29 ans. Aucun « conflit
générationnel » n’est objectivé entre employeur et employé lors de l’étude. Cependant les
années d’expérience sont forcément faibles. Or l’expérience apporte énormément à une équipe,
notamment concernant l’efficacité dans l’accomplissement de ses actes mais aussi la résilience
qu’elle a à affronter l’adversité. L’enjeux de la clinique est de conserver ces personnes qu’elle
a elle-même formée. Le départ prématuré d’un salarié entraîne une perte considérable pour la
clinique.
L’ancienneté est également faible, elle est une conséquence directe du fort taux de turnover de
la clinique. Plus de 80% de la masse salariale a une ancienneté inférieure à 4 ans. En
comptabilisant tous les départs, la durée moyenne d’un CDI est de 2,0 ans. Cette faible
ancienneté, peut certes, s’expliquer par une augmentation des effectifs mais aussi par les
nombreux départs que connait toujours l’entreprise.
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D’ailleurs, l’équipe est constamment en croissance depuis ces dernière année (+66% de CDI en
4 ans). L’équipe s’étoffe mais des problématiques de groupe commencent à apparaître
également : mésententes, individualités non compatibles, vie en communauté, etc… et le
management de l’équipe en devient également plus compliqué.
Concernant la conséquence de tous ses facteurs sur les absences (arrêt de travail et maladie) il
est difficile d’en tirer une conclusion. Il est naturel de s’attendre à avoir une fréquence plutôt
élevée d’arrêts maladies liés à la grossesse dans une équipe jeune et féminine. De plus, le chiffre
de 4,4 jours d’absence par an par salarié n’est pas excessif (moyenne française à environ 18
jours (AYMING, 2019) ).

Pratiques en matière de QVT
Il n’existe aucun plan de prévention des risques formellement rédigé au sein du groupe.
D’ailleurs, le DUER n’existe que sous forme d’ébauche et s’en tient qu’aux risques
professionnels.
La QVT n’est pas une notion connue pour les dirigeants de la structure, mise à part la
directrice de clinique. Cela n’empêche pas d’agir sur la QVT sans y avoir formellement une
définition. Dans la structure, tout ce qui touche à la QVT se traite alors sur le même plan que
tout autre enjeu de la clinique : elle peut faire l’objet d’un ordre de jour à une réunion, ou d’une
discussion informelle avec un associé. Il n’existe alors aucun dispositif dédié à l’amélioration
de la QVT, comme probablement dans la plupart des ESV en France.
Parallèlement, les associés admettent une déficience à ce propos. Ils observent depuis plusieurs
années un fort taux de turnover imputable à des démissions pour motif de « surmenage », des
remarques récurrentes sur des membres de l’équipe « qui ne s’y retrouvent pas » et sur une
baisse de leur perception de la qualité des soins qu’ils peuvent offrir. Partageant eux-mêmes le
travail de nuit et de jour, ils prennent relativement conscience de la réalité du travail.

Même si le contexte de crise sanitaire peut affecter la perception de la QVT des salariés
de l’entreprise, la situation dans laquelle débute l’étude révèle certains dysfonctionnements,
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notamment au niveau de la charge de travail jugée trop importante. Pour preuve, à mon arrivée,
l’atmosphère tendue se faire ressentir. Ma présence n’a pas été notifiée à l’équipe, ni même le
fait que la structure allait s’engager dans une démarche QVT. Ceci est un probable reflet du
« manque de temps » symptomatique dont beaucoup de personnes me font part à mon arrivée et
des remarques comme quoi « il y a du travail à faire ici ». A cela s’ajoute une exposition forte à
des risques avec l’absence dédiée d’un dispositif de prévention pour l’amélioration de la QVT,
une équipe jeune et peu expérimentée dont l’effectif croît constamment.

3.4.2 Perception de la QVT par les membres de la clinique de Sorgues
Le questionnaire QVT diffusé aux membres de l’équipe a permis de quantifier le niveau
de satisfaction des travailleurs de la clinique. Cette démarche est importante afin de renouveler
l’évaluation annuellement et pouvoir effectuer une comparaison, et donc, une possible influence
des mesures prises.
L’évaluation de l’évaluation du stress au travail s’est reposée sur les méthodes établies
par le modèle de Karasek (cf. 3.3.1.3.1). Les résultats obtenus ont été croisés avec ceux du
questionnaire conçu sur mesure (cf. 3.3.1.3.3). La comparaison des scores moyens des 6
thématiques QVT évaluées (cf. Figure 28) permet d’établir plusieurs constats :
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Figure 28 : Comparaison des scores obtenus par thématique selon le poste occupé
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Les scores moyens sur l’effectif total concernant la charge de travail, l’organisation du
travail et la communication et gouvernance sont les plus faibles. Ces trois thématiques
revenaient régulièrement lors des réunions du groupe de pilotage. A l’inverse, les thématiques
comme l’environnement de travail et le climat social était des éléments appréciés.
Mis à part cela, le poste d’auxiliaire vétérinaire d’accueil détient les scores les plus bas
dans chaque catégorie (mis à part pour l’environnement de travail), traduisant d’une perception
dégradée de la QVT de ce poste. Effectivement, l’analyse selon le modèle de Karasek permet
de soutenir cette tendance (Figure 29).
ASV soins

ASV accueil

Vétérinaire salariés

vétérinaire associé

Autre

Moyenne vétérinaire d'après (Bertrand, 2014)

Moyenne ASV d'après (Bertrand, 2014)
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55
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28

30

32

Score de demande psychologique

Figure 29 : Interprétation graphique des résultats du questionnaire de Karasek
Le groupe représentant les auxiliaires d’accueil présente une perception de sa charge de
travail plus haute et de sa latitude décisionnelle plus basse. Il se situe dans le quart inférieur
droit du graphique, qui selon Karasek, représente les individus en situation de « job strain »,
c’est-à-dire en situation à risque pour la santé. Effectivement, cela peut s’expliquer par la nature
des tâches réalisées. Ce poste demande à être toujours présent à son poste au cas où un
propriétaire arrive. Il faut faire également preuve de tenue car l’auxiliaire est la façade de la
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clinique. Cependant l’auxiliaire doit faire aux mécontentements des propriétaires, pour lesquels
elle n’est souvent pas la cause, et dont elle dispose que de peu de marge de manœuvre pour
répondre à ce mécontentement.
De plus le contexte actuel du pôle accueil est compliqué : la responsable de pôle est en arrêt
maladie liée à sa grossesse et vient de recevoir une démission. Seuls deux auxiliaires travaillent
à plein temps, et la structure cherche tant bien que mal à trouver des remplaçants.

Il est intéressant d’observer que certains vétérinaires salariés ont un score de latitude
décisionnelle identique à celui des associés, preuve que ces salariés se sentent libres dans leur
façon d’exercer. A l’inverse, le vétérinaire ayant la latitude décisionnelle la plus faible
correspond à une personne ayant démissionné pendant la durée de l’étude, preuve de l’existence
d’une perception dégradée de son travail. Quoiqu’il en soit, la majorité des vétérinaires se
retrouve dans le quart supérieur droit, celui des travailleurs actifs. Ils sont alors plus satisfaits
de leur travail. Ceci s’explique aisément par la nature des tâches, des responsabilités et de
l’autonomie qu’ont les vétérinaires par rapport aux auxiliaires.

Cependant le résultat positif des scores de latitude décisionnelle des auxiliaires de soins
est encourageant : ils sont statistiquement plus élevés que celui de la moyenne de la profession.
Ce score se traduit par les responsabilités supplémentaires qui leurs sont confiées, et donc la
possibilité d’organiser leur travail en fonction.

Enfin la directrice de clinique cumule un grand nombre de responsabilité et les tâches
qui les accompagnent. Sans que ses tâches ne soient clairement définies, elle détient des
responsabilités identiques à celles d’un gérant. Étant la seule à détenir certaines compétences,
la majorité les fonctions support de l’entreprise repose sur elle, et donc la charge de travail qui
va avec. Confier ce type de tâches est une ouverture d’esprit, qui de mon point de vue, ne peut
qu’apporter un plus à cette structure. Son expérience en dehors du monde vétérinaire apporte
des solutions parfois non envisagées ou suivant d’autres logiques. Sa position de directrice lui
confère en réalité un pouvoir décisionnel dans les choix stratégiques de la clinique.
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Finalement, la perception des conditions de travail des auxiliaires d’accueil et de soin
est remarquablement différente. Ceci s’explique aisément par la nature de leur travail qui est
complètement différente… Pour un seul métier qui à l’origine rassemble soins aux animaux et
relation client.
A cet égard, le choix d’avoir scindé l’équipe d’auxiliaires vétérinaires en deux pôles distincts
devient alors discutable. Cela revêt certes l’intérêt de favoriser la spécialisation des salariés dans
des tâches précises et donc un potentiel gain d’efficacité pour ces tâches. Également, concernant
l’expérience client, les propriétaires récurrents voient des visages familiers à l’accueil, apportant
une touche personnelle au service d’accueil.
Néanmoins, cette scission dénature le métier d’auxiliaire, qui brille par sa possibilité d’apporter
des soins aux animaux. C’est une valence importante du métier qui disparaît alors : les
auxiliaires d’accueil n’effectuent plus de soins et perdent même en compétences dans ce
domaine. L’inverse est tout aussi vrai pour les auxiliaires de soins qui ne développent pas leurs
compétences en relation clientèle. Cela a été d’ailleurs déploré par certaines auxiliaires lors des
entretiens. Alors que la polyvalence
Enfin cette configuration empêche toute flexibilité : en cas d’arrêt ou d’absence multiple, il est
impossible d’équilibrer temporairement les effectifs entre les deux pôles. Dans le cas présent, la
structure s’est efforcée de tenter de trouver des remplaçants, et a finalement opté tardivement et
temporairement pour une occupation du poste d’accueil par une auxiliaire de soins.

3.4.3 Enjeux QVT issus du diagnostic partagé
Les enjeux cités ci-dessous sont issus de l’analyse des outils d’enquêtes, et des débats
lors des réunions de pilotage, et de la validation de ceux-ci. Un grand nombre d’enjeux ont été
mis à jour mais pour des raisons de synthèse et de clarté seuls les enjeux principaux seront
détaillés.
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3.4.3.1 Les enjeux à soutenir
La structure dispose de points forts que nous avons décidé de présenter. Cette démarche
n’est pas obligatoire, mais les méthodes d’évaluation permettaient également de pouvoir
collecter ce genre d’information. Cela permet également de rappeler aux associés les forces de
leurs cliniques et sur quoi ils peuvent compter. Du côté salarié, cela permet parfois de faire
réaliser certains avantages.

L’environnement de travail
Que ce soit lors des échanges ou bien à travers les questionnaires, la structure dispose de
locaux considérés comme agréables et confortables : le bâtiment et son architecture sont
modernes et esthétiques, les lieux sont propres, lumineux, climatisés, l’identité du groupe est
présente à travers les peintures en accord avec la charte graphique du logo. Le bâtiment possède
des aménagements réservés aux employés : salle de bain et salle de pause à l’étage qui peut
accueillir tout le personnel de la clinique en même temps, cuisine équipée, machine à café et lit
double. L’équipement médical est neuf et diversifié : radiographie, échographie, endoscopie,
analyseurs, scanner, etc… et la structure possède deux blocs de chirurgie. Tout cela participe à
améliorer le confort du salarié au travail et donc sa QVT. Le fait que la structure dispose d’un
équipement de haute technicité participe à l’acquisition de nouvelles compétences autant chez
les vétérinaires que les auxiliaires.
L’aménagement en tant que lieu de travail est pensé en fonction de l’expérience client et
de l’activité de soin à réaliser. Le propriétaire n’a pas accès visuellement ni physiquement à
l’espace backoffice, où les animaux sont soignés. Cependant, l’effectif croissant de la structure
et la hausse d’activité commence à poser un problème quant à la place disponible dont la
structure dispose. En effet, sur des journées de fortes intensités, les places en hospitalisation
peuvent se retrouver pleines, les animaux alors « de passage » pour intervention mineure n’ont
pas d’endroit où ils peuvent être mis en attente. Ils sont alors attachés une dizaine de minutes au
pied d’une table sur laquelle un autre animal est examiné ou placé en attente dans leur cage de
transport.
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L’équipement de soin et évolution des compétences
L’équipement est récent, et permet une prise en charge complète des animaux soignés.
Autant chez les vétérinaires que chez les auxiliaires, l’augmentation de performance du matériel
participe au développement de compétences techniques et à l’approfondissement des
connaissances théoriques. Les vétérinaires et les auxiliaires apprennent donc constamment de
leur métier et doivent sans cesse progresser afin de répondre aux attentes des propriétaires
d’animaux nécessitant des soins.

Relations entre collègues
De manière générale, le climat social de la clinique est bon. Les relations entre
vétérinaires sont particulièrement appréciées et l’entraide est courante : conseils sur des
protocoles, avis éclairés sur des cas, donner un coup de main, etc…

3.4.3.2 Les enjeux à améliorer
L’utilisation de l’application Whatsapp
Les retours ont été très nombreux à ce sujet, et les entretiens ont permis de mettre à jour
des pratiques déviant du but initial de ce groupe. Le mésusage de ce groupe se traduit notamment
par la diffusion de feedbacks négatifs non nominatif dans un but que la personne fautive
remarque son erreur en la voyant sur Whatsapp. Certains s’en retrouvent même à appréhender
l’ouverture de la conversation Whatsapp, pensant qu’il va encore s’agir d’un reproche.
Par ailleurs, il arrive que l’utilisation de la plateforme soit rendue difficile par la diffusion
de messages considérés comme inutiles ou mal ciblés. Les informations réellement importantes
se retrouvent donc noyées dans le flux de la conversation.
Également, les salariés font part d’une certaine intrusion de l’application dans leur vie privée.
L’application peut être utilisée pour un usage personnel, et les salariés se retrouvent à lire les
messages en dehors des heures de travail. Des messages peuvent aussi être reçus la nuit et donc
déranger l’utilisateur s’il n’a pas désactivé les notifications.
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Tout cela, entraîne une certaine lassitude et mène certains salariés à ne plus utiliser l’application.
Il a été proposé de redéfinir les objectifs du groupe de discussion ainsi que de souligner
les règles d’utilisation de l’application.

Astreintes de nuit
Très rapidement, la problématique des astreintes de nuit m’est exposée : elles deviennent
de plus en plus dures à réaliser. La hausse de l’activité de nuit fait que les consultations à partir
de 19h s’enchaînent relativement fréquemment jusqu’à 22h et le vétérinaire peut être dérangé
au milieu de sa nuit. Or, une astreinte se réalise à la suite d’une journée de consultation. Il a
donc déjà travaillé de 8h à 19h la journée, cumulant ainsi la fatigue de sa journée et
probablement une nuit courte et plusieurs fois dérangée jusqu’à 8h le lendemain. A côté de cela,
l’effectif des vétérinaires stagne et le nombre d’astreinte à effectuer s’élève à une nuit sur six.
Ce cumul de fatigue entraîne une diminution de la concentration, une probabilité plus
importante d’effectuer des erreurs diagnostiques ou médicales, et une diminution de compliance
vis-à-vis des propriétaires. L’expérience client et la qualité des soins s’en retrouve
potentiellement diminuées. A cela s’ajoute une probable insatisfaction quant au travail réalisé
voire une contradiction de nos actes avec nos valeurs éthiques en termes de qualité de soin à
apporter.
Une organisation différente de l’emploi du temps a été proposée afin d’éviter
d’enchaîner une journée avec une soirée. Malheureusement, les contre-partie d’une telle
organisation était la diminution des jours de pauses. Elle a donc été refusée par la majorité.

Heures supplémentaires non prévues
Dans le contexte d’une charge de travail grandissante, la compliance des salariés
diminuait vis-à-vis des heures supplémentaires. L’établissement a une politique tranchée : elle
encourage les salariés à minimiser les heures supplémentaires. L’ensemble des vétérinaires
considèrent les heures supplémentaires comme faisant partie intégrante de leur travail afin
d’offrir une prise en charge complète à un animal. Les auxiliaires quant à elles, terminent
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souvent les tâches qu’elles doivent effectuer sur leurs heures, et les heures supplémentaires
effectuées sont majoritairement du temps consacré à l’aide des vétérinaires dans la contention
d’un animal ou pour faire son examen complémentaire.
La politique de l’entreprise vis-à-vis des heures supplémentaires est d’en faire le moins
possible, et de libérer l’auxiliaire vétérinaire à la fin de sa journée. Cependant, lorsqu’un
vétérinaire sollicite, l’auxiliaire se sent obligée d’accepter, notamment par sa position de
subordination vis-à-vis du vétérinaire.

Réunions d’équipe
Alors que les réunions d’équipe étaient régulières auparavant, à ce jour, les réunions
entre vétérinaires, entre auxiliaires de soin ou entre auxiliaires d’accueil sont inexistantes Pour
ces deux dernières, ce sont les chefs de pôles qui ont pour responsabilité de les organiser.
Seulement, la hausse d’activité actuelle et l’absence des chefs de pôle font qu’elles ne sont plus
organisées. A noter que certaines auxiliaires critiquent l’inefficacité qu’avaient les réunions de
pôles lorsqu’elles avaient lieu. Elles n’aboutissaient à aucune mesure et pouvait être perçues
comme une perte de temps.
Cela peut être considéré comme un manque de méthodologie quant à la préparation et
l’animation d’une réunion. Effectivement, les chefs de pôles en particulier débutent dans ce
domaine et manquent de formation et d’outils à ce niveau.
Les réunions restent tout de même considérées par la majorité comme étant essentielles,
même si leur fréquence peut paraître trop élevée. Effectivement, les réunions permettent de
réfléchir ensemble sur les problématiques rencontrées sur le terrain et rendent donc acteur le
personnel dans sa QVT. Elles restent un outil de communication essentiel et se présentent
comme un temps de parole et d’expression personnelle. Certaines auxiliaires évoquent
également que c’est un moment où elles peuvent « vider leur sac », c’est-à-dire un moment dédié
à l’expression personnelle, où elles se sentent écoutées, et soutenue. Cette dimension de la
réunion s’apparente à celle d’un espace de discussion et peut s’avérer intéressante à développer.
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Management intermédiaire par le poste chef de pôle
La création d’un niveau de management intermédiaire peut paraître en premier abord
surprenant au vu de la taille de la structure et de la forte présence des vétérinaires sur le terrain.
Cependant, l’effectif de la structure ne cesse de croître et créer ce poste est un moyen
d’expérimenter une nouvelle organisation de la chaîne décisionnelle et d’anticiper la croissance
d’effectif. Ce poste permet de déléguer certaines responsabilités des associés, et de rendre le
pôle autonome. Finalement ce poste s’apparente à celui d’un manager de proximité mais
l’absence de définition claire de ce poste (qui gère les conflits entre auxiliaire ? Quel degré
d’autonomie ? Quels moyens sont donnés ? Etc...) et des qualifications managériales
correspondantes manquent. Enfin, le départ en maternité des deux chefs de pôle remet en cause
cette organisation pendant les mois à venir.
Il a été fortement recommandé aux associés d’essayer de rédiger une fiche de poste évolutive
avec l’aide d’une chef de pôle afin de mieux cerner les compétences et tâches attendues. Il existe
une vraie question de positionnement de la chef de pôle par rapport au dirigeant. Elle exprime
la volonté stratégique des associés de développer certains points de leur pôle. Elles sont
aujourd’hui trop laissées à leur compte pour avoir un réel impact sur leur pôle.

Conduite et gestion de projet
L’exemple de la mise à jour des protocoles d’anesthésie est évocateur d’une carence
méthodologique dans la gestion de projet et des problématiques que cela entraîne de déléguer
ce type de projet à un salarié ne disposant pas toujours des compétences nécessaires. Dans
l’exemple pris, c’est la phase de déploiement qui a été absente. Un suivi plus rigoureux du projet
aurait pu être souhaitable afin de mieux accompagner le salarié en charge.
Le management de projet reste une tâche compliquée, notamment dans un contexte où
le nombre et l’ampleur des projets de l’ESV augmentent. Dans un contexte de croissance, les
associés ont décidé de se faire accompagner par un intervenant externe quant à l’amélioration
de la conduite et gestion de projet.
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Respect des protocoles mis en place
Il persiste un certain laxisme que les salariés déplorent. Ce laxisme concerne notamment
des « petites règles » ou des protocoles qui ont été mis en place un jour et qui se perdent au fur
et à mesure, car il n’existe aucun contrôle particulier. Avec la charge de travail grandissante, les
employés ont tendance aussi à gagner de temps et faire fi de certaines procédures.

Gestion du flux de travail
L’activité est fluctuante suivant les journées. Clairement, certaines journées sont très
calmes et d’autres, dépassent les capacités d’accueil de la structure. L’activité dépend
globalement du nombre de consultations avec et sans rendez-vous, de chirurgie, d’imagerie, de
cas référés et d’urgences présents sur une même journée. En théorie les consultations sur rendezvous, les chirurgies, les imageries et les cas référés sont prévues et donc aménageables sur un
emploi du temps, cependant, les cas d’urgences et de sans rendez-vous peuvent bousculer une
organisation.
La politique de la clinique à ce sujet est de favoriser au maximum la venue du
propriétaire. Les auxiliaires d’accueil qui gèrent le planning de consultations, disposent
d’instructions assez peu sélectives quant aux critères d’urgence et de sans rendez-vous. De plus,
il n’existe pas de règles particulières quant aux nombres de chirurgies acceptables par jours en
fonction de leur type (effectuer cinq chirurgies de convenance demande beaucoup moins de
temps et de matériel que cinq chirurgies osseuses). Il existe clairement un manque
d’optimisation de gestion des plannings. Les auxiliaires et les vétérinaires se retrouvent alors
submergés par les consultations qui ont été prises.

Matériel de travail déplacé et introuvable
Nous touchons ici à une problématique qui paraît minime en apparence mais dont les
conséquences sont en réalité, très peu tolérées par le personnel. Effectivement, la question du
matériel déplacé est fréquemment revenue pendant les réunions et les entretiens, que ce soit de
la part des vétérinaires et des auxiliaires. Cela est exposé comme « une maladie incurable » à tel
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point que plus personne ne prend la peine de se battre contre. Cependant, cet enjeu handicape le
bon déroulement du travail, entraîne une perte de temps, concerne la majorité du personnel et
suscite chez certains une vive frustration.
Les éléments incriminés sont surtout des petits instruments: ciseaux à points, pince à
épillets, thermomètres, tondeuses, otoscopes, garrots… Ils sont présents dans chaque salle de
consultation, le chenil et la salle de préparation des animaux. Cependant, les instruments se
retrouvent souvent utilisés et non remis en place, malgré l’étiquetage de chacun mentionnant
leur place. Certaines salles ou espaces ne se retrouvent plus équipés, et le personnel court après
le matériel. Cela peut notamment être délétère dans le cas d’urgence vitale et que le matériel
n’est pas à sa place. De même, le vétérinaire d’astreinte travaillant seul ne peut parfois pas mettre
la main sur le matériel et se retrouve alors seul à devoir le chercher dans la clinique.

La valorisation du poste d’accueil
Les auxiliaires occupant le poste d’accueil sont les employés de la structure ayant la plus
mauvaise perception de leur QVT. De nombreux éléments participent à cela : exposition aux
mécontentements des propriétaires et violences verbales ou physiques associés, manque de
reconnaissance de la part des collègues auxiliaires et vétérinaires, position en porte-à-faux entre
propriétaires et vétérinaires, impossibilité d’agir sur leur travail…
Le poste d’accueil est un poste difficile, souvent peu gratifiant si les propriétaires ne sont
pas reconnaissants et souvent peu valorisant s’il n’est pas reconnu à sa juste valeur par le reste
de l’équipe. Valoriser un tel poste est un réel défi pour la structure, qui doit à la fois agir sur la
perception des auxiliaires et des vétérinaires sur ce poste. Lors des échanges au sein du groupe
de pilotage, les membres ont entamé un changement de perception, reconnaissant alors à la fois
son importance et les contraintes particulières rencontrées. Cependant, les conditions de travail
restent compliquées, notamment en cette période où l’effectif du pôle accueil est en chute.
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Accompagnement du nouvel embauché
L’absence d’un semblant de programme d’accompagnement ou d’un tutorat chez les
nouveaux vétérinaires et auxiliaires a été souvent reproché. Par manque d’effectif, de temps et
d’organisation, la structure « lâche » ses salariés sur le terrain et compte sur la collaboration des
membres de l’équipe. Cependant, en période de travail tendu, cette collaboration ne peut pas
persister. Dernièrement, un système de travail par « doublette » a permis à une auxiliaire de
mieux intégrer son travail, en ayant lors de sa première semaine de travail, une personne qui
l’accompagnait sur son poste.
Ce type de tutorat est vivement recommandé, il permet au nouvel employé de mieux
s’intégrer dans l’équipe et d’être efficace à son poste plus rapidement. De plus, pour le personnel
ayant peu d’expérience ou fraîchement diplômé; cela rassure d’avoir une personne attitrée à
laquelle elle peut poser toutes ses questions.

Accès à la formation
La clinique réserve un budget concernant les formations de ses salariés, pour autant, elles
restent encore que très peu effectuées. Pourtant le personnel est intéressé par des formations et
la structure cherche à développer les compétences de ses salariés.
En réalité, le personnel n’est pas actif dans sa recherche de formation, et ne souhaite pas
se déplacer dans des grandes villes. En parallèle, en termes d’organisation, la structure peinerait
à remplacer les effectifs manquants. C’est pourquoi la formation des employés en externes reste
aujourd’hui anecdotique.

Encadrer la vie en communauté
A plusieurs reprises la direction a fait part de ses difficultés à maintenir les lieux
communs propres et utilisables. Alors que la structure met à disposition une salle de pause avec
cuisine entièrement équipée, il existe malheureusement certaines dérives : tables laissées sales,
vaisselle non nettoyée, poubelles non vidées, etc… Effectivement, l’effectif ne cesse de grandir
et le personnel partage des lieux de vie, pour lesquels l’entretien repose sur le bon sens du
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personnel. Malgré les rappels des règles de vie en communauté, il persiste certains
comportements déplacés.
La vie en communauté doit être encadrée afin que tout le monde se situe dans le même
référentiel concernant l’état de propreté de l’espace de vie qu’ils partagent. Un planning de
ménage des espaces communs peut être instauré par un responsable « maître des lieux » qui
veille à son bon déroulement. Malheureusement, « le bon sens » ne suffit pas comme règle de
vie en soi, notamment à partir du moment où chacun dispose de son propre référentiel de la
notion de propreté et de rangement.

3.5 Construire et mettre en place le plan d’action
Le plan d’action est une étape dans laquelle les acteurs récoltent le fruit de toute cette
démarche. Afin que toutes les solutions expérimentales choisies soient acceptées, il convient de
les prioriser et de les faire valider collectivement par le groupe de pilotage. Pour cela, la
priorisation des enjeux s’est faite suivant plusieurs critères :
-

Le fait que l’enjeu concerne un grand nombre de travailleurs.

-

La facilité à mettre en place l’expérimentation.

-

L’importance perçue de l’enjeu et de sa portée.

Les deux premiers critères sont relativement faciles à évaluer, alors que le dernier demande plus
de temps. L’importance perçue de l’enjeu doit être discutée entre les membres de l’instance de
pilotage. Les phases de discussion peuvent être longues et non concluante. Pour animer le débat,
il peut être intéressant d’effectuer des ateliers en binôme ou trinôme dans lequel les participants
remplissent pour chaque enjeu le tableau suivant (cf. Tableau IX).
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Tableau IX : Évaluation en binôme des opportunités et risques de chaque enjeu d’après
(ANACT & Pelletier, 2017)
Efficacité/Efficience

Santé

Métier

Coûts, qualité et déroulement
des soins, expérience client,
aménagement lieu de travail,
matériel utilisé, logiciels
utilisées, etc…

Pénibilité,
autonomie, charge de
travail, équilibre vie
pro/privée

Progression des
compétences, formation,
responsabilités,
possibilités d’évolution,
etc…

Opportunités
Risques

Les enjeux retenus par le groupe de pilotage et qui font l’objet d’expérimentations par la
suite sont :
-

L’amélioration de l’utilisation du groupe Whatsapp.

-

Agir contre la perte et le déplacement du matériel de travail.

-

Reprendre les réunions d’équipe et apporter une méthodologie.

3.5.1 Améliorer l’utilisation du groupe Whatsapp
Initialement, il a été proposé de changer de moyen de communication et d’abandonner
le groupe Whatsapp. Cependant, le personnel est attaché à cette application qui est facile à
utiliser et plutôt ergonomique. Il a cependant été compliqué d’y définir l’objet exact de ce groupe
de discussion qui rassemble des sujets en tout genre. La conclusion des discussions s’est orientée
vers un moyen de communication qui a pour vocation de faciliter la communication, promouvoir
l’entraide et de renforcer les liens sociaux entre les membres du groupe.
Il a alors été décidé, afin d’éviter les dérives d’utilisation de sensibiliser les utilisateurs
aux bonnes pratiques. Une charte a donc été construite afin de rappeler le comportement a voir
et les bonnes pratiques d’utilisation de la plateforme (cf. ANNEXE 7 : Expérimentation - Charte
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Whatsapp et feuille de route associée). Elle permet également à la structure de s’engager sur son
rôle de modération en cas de dérive et de souligner son engagement dans le droit de déconnexion
de ses salariés. Cette charte est prévue d’être fournie avec le contrat de travail du nouvel
embauché, afin de l’accommoder des bonnes pratiques de l’entreprise.
Une auxiliaire vétérinaire s’est portée volontaire d’être responsable d’expérimentation.
Une feuille de route (cf. ANNEXE 7 : Expérimentation - Charte Whatsapp et feuille de route
associée) a spécialement été spécialement construite et lui a été transmise afin de l’accompagner
dans la création de la charte, sa diffusion, l’évaluation de son efficacité et son amélioration. Elle
est également accompagnée par la direction dans ce cadre.

3.5.2 Agir contre la perte et le déplacement du matériel
La solution prise à cet égard est de sensibiliser les vétérinaires au matériel qu’ils utilisent.
Effectivement, les salles de consultation, qui sont utilisées uniquement par les vétérinaires, se
retrouvent généralement démuni de son matériel. Une solution envisagée est d’effectuer « une
procédure de clôture » de la salle à la fin de la journée. Le vétérinaire, dont la salle de
consultation lui a été attitrée pour la journée, effectue à l’aide d’une check liste (cf. ANNEXE
8 : Expérimentation - Check-list salle de consultation et feuille de route, la vérification de son
matériel. Ayant commencé sa journée avec tout son matériel, il est obligé de vérifier que ce
dernier est bien présent à la fin de sa vacation. Le matin suivant, la salle doit donc être
correctement équipée, le cas contraire, le vétérinaire de la veille est fautif.
Un vétérinaire s’est porté volontaire d’être responsable d’expérimentation, afin d’assurer
que ses collègues suivent bien ce protocole (cf. ANNEXE 8 : Expérimentation - Check-list salle
de consultation et feuille de route. Également, une feuille de route a été construite afin de
l’accompagner dans cette expérimentation. Les vétérinaires associés l’accompagnent dans cette
démarche.
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3.5.3 Reprendre les réunions d’équipe et apporter une méthodologie
Les discussions ont tout de même soulevé la nécessité de reprendre les réunions afin de
créer un espace de discussion et d’expression au sein duquel les problématiques d’entreprise
peuvent évoluer. Il a donc été question de définir la fréquence des réunions d’équipe. Il a été
décidé qu’une réunion tous les deux mois suffisait. Elles sont organisées par les chefs de pôle
pour les auxiliaires et par les associés pour les vétérinaires. Bien évidemment, chaque animateur
de réunion a la possibilité de déléguer une majeure partie de son travail.
Concernant leur efficacité, il a été proposé de fournir une méthodologie à l’organisateur
de la réunion, ainsi que des outils d’animation de réunion (cf. ANNEXE 9 : Méthodologie Préparation et conduite d’une réunion9). Ces outils permettent de combler les lacunes des
animateurs de réunion.

3.5.4 Baromètre QVT : évaluer et suivre l’évolution de la QVT
Afin de suivre l’impact des différentes expérimentations au cours de l’année, un
baromètre QVT a été transmis à la direction. Ce dernier utilise le questionnaire QVT construit
pour la phase d’enquête diagnostique. Réutiliser ce même questionnaire permet de comparer
d’une année à l’autre l’évolution de la perception de la QVT des salariés. Il permet aussi d’avoir
un rôle de veille de la QVT et peut être un signal d’alarme en cas de dégradation soudaine de la
QVT.
Il a été décidé de fixer une évaluation annuelle de la QVT. Il est vivement recommandé
d’effectuer une réunion avec l’instance de pilotage afin d’interpréter au mieux les résultats
obtenus et de restituer les conclusions du groupe de pilotage à l’ensemble du personnel.
Pour éviter le travail fastidieux que représente la collecte de données sur questionnaire
papier, les questions ont été retranscrites via un questionnaire en ligne Google Form. Les
données brutes peuvent être importées sous format Excel, et introduites dans un fichier Excel
d’interprétations des données (qui a également été transmis). Il suffit donc de diffuser le
questionnaire et d’importer les données brutes afin d’obtenir des résultats comparables à ceux
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exposés dans la partie 3.3.2.3 Résultats des questionnaires QVT diffusés. Une notice
d’utilisation est disponible en ANNEXE 10 : Notice d’utilisation du baromètre QVT en ligne.

L’ensemble du diagnostic et du plan d’action a été diffusé auprès de tous les salariés de la
clinique afin qu’ils puissent être au courant de l’avancée du projet et comprendre les
répercussions de leur participation à la démarche. C’est une étape à soigner car elle finalise le
processus et est considérée par les salariés comme la capitalisation finale de tous les efforts
consentis.

3.6 Discussions, recommandations et perspectives d’avenir
Il est également important de souligner les difficultés de la mise en place d’une telle démarche.
Dans l’ensemble la plupart des étapes de la démarche ont pu être réalisées sans contrainte,
notamment grâce à l’amplitude d’action qui m’était accordée.

3.6.1 Concernant la méthode et les résultats d’enquête
Tout d’abord, l’ambition initiale du groupe était de déployer la démarche sur l’ensemble
des cliniques. Malheureusement, au vu du travail à effectuer sur le site de Sorgues et de la forte
indépendance des cliniques antennes, il devenait compliqué de les inclure dans l’étude. Les
problématiques sont diamétralement opposées car souvent inhérentes à la taille de la structure
et de la masse salariale. Des entretiens et visites ont été réalisés dans les antennes mais sans
aboutir à une interprétation des résultats.

3.6.1.1 Sur l’observation directe participante
L’observation participante est un bon outil pour s’intégrer dans la structure, comprendre
son fonctionnement et entamer une discussion avec les membres de la clinique. Le fait d’être
vétérinaire a probablement énormément aidé à la compréhension de l’organisation et de
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l’analyse de certains enjeux. Cela suscite également une certaine sympathie de la part du
personnel.
Cependant cette technique d’observation dispose de certains défauts qui sont notamment
les changements de comportements ou de discours liés à notre présence (effet de Hawthorne).
Également, il est impossible de savoir si les situations observées sont exceptionnelles ou si elles
sont le reflet d’une réalité. Enfin, suivant l’expérience de l’observateur, certaines situations
peuvent être considérée comme banale, alors qu’elle présente des défauts. Sachant cela, les
données obtenues ne peuvent donc pas être complètes et il devient complexe d’affirmer qu’il
existe une répétabilité des observations réalisée.
La phase d’observation n’a pas rencontré de difficulté technique particulière, la direction
de la clinique nous a laissé une large amplitude d’action, et les travailleurs étaient ouvert à
l’échange. Cependant, l’observation participante ne peut suffire à elle seule, et doit être
combinée avec d’autres techniques d’enquête (technique de triangulation méthodologique).

3.6.1.2 Sur le questionnaire QVT
Le questionnaire utilisé combine le questionnaire de Karasek avec un questionnaire
construit de toute pièce. Avoir groupé ces deux éléments permet à la fois d’avoir des questions
adaptées au contexte particulier de la clinique vétérinaire, et de pouvoir comparer le
questionnaire de Karasek avec d’autres études réalisées dans la profession.
De nombreux biais ont pu être atténués en mélangeant les questions de manière aléatoire,
en alternant entre des questions dont la réponse « tout à fait d’accord » peut correspondre à une
réponse défavorable ou favorable et en retirant une réponse intermédiaire.
Néanmoins, le questionnaire n’a jamais pu être testé en avance. L’outil n’a donc pas pu
être amélioré en fonction des remarques des répondants. Probablement que certaines questions
étaient inutiles, où considérée comme ambiguës, voire le répondant ne se sentait pas concerné
par la réponse (pas de case « ne sait pas » ou « non concerné »). Certaines questions ont pu être
aussi oubliées, et d’autres restent difficilement abordables uniquement par réponse selon une
échelle de Likert.
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La méthode d’analyse des résultats en regroupant les questions selon six catégories est
tout à fait discutable : regrouper l’ensemble des thématiques QVT selon ces catégories est assez
réducteur. De plus, le nombre de questions par catégorie diffère. Le poids d’une réponse n’est
donc pas le même suivant sa catégorie. Les notes obtenues pour chaque thématique sont issues
d’une règle de calcul arbitraire (moyenne des réponses de la catégorie obtenu). Ce choix est
arbitraire mais permet de former une base pour la construction du baromètre QVT, pour lequel
les résultats obtenus cette année pourront donc être comparés l’année suivante.

3.6.1.3 Sur l’analyse des données sociales
L’accès aux données sociales était libre, cependant les données étaient limitées aux 5
dernières années, et pouvaient s’avérer parfois incomplète. Il n’y a aucun moyen de vérifier
l’exhaustivité des données, mais ces dernières restent suffisantes pour comprendre l’évolution
du groupe ces 5 dernières années.

3.6.1.4 Sur les entretiens semi-directifs
Mener des entretiens semi-directifs demande une méthodologie particulière, qui ne peut
souvent être acquise que par l’expérience. Dans le cas présent, notre inexpérience a
indubitablement mené à de nombreuses erreurs et donc à une perte d’information. Ces erreurs
se traduisent notamment par le fait :
-

D’oublier des thématiques du guide d’entretien.

-

De ne pas se placer dans des conditions idéales d’entretiens ou d’adopter un mauvais
comportement influençant ainsi les réponses de l’enquêté.

-

De modifier de manière non pertinente l’ordre dans lequel les questions sont abordées.

-

D’interpréter une réponse de la mauvaise manière.

-

De réagir correctement aux réponses de l’enquêté.
De plus, des biais d’expérimentation persistent comme l’effet de halo, qui est un biais

cognitif qui juge l’enquêté suivant l’opinion qui a été faite de lui pendant la phase d’observation
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ou bien la désirabilité sociale, c’est-à-dire la tendance à obtenir une réponse socialement
acceptable de l’enquêté.
De plus, la méthodologie d’analyse de contenu se heurte à la problématique de la
catégorisation. Certaines questions peuvent avoir des nuances différentes et être classées dans
la même catégorie. L’insuffisance de la définition des catégories peut mener à la perte
d’information. Ce traitement quantitatif permet cependant de s’affranchir au mieux des risques
d’interprétations subjectives. Enfin, le verbatim n’a jamais été l’objet d’une double lecture,
limitant son interprétation par ma seule personne.

3.6.1.5 Sur le traitement statistique des données
La tentative d’un traitement statistique des résultats quantitatifs est louable mais
n’aboutit que rarement à une significativité dans le domaine des sciences sociales. Quelques
résultats ont pu être significatifs, mais il convient de garder à l’esprit que la démarche recherche
majoritairement à recueillir les perceptions de la QVT des membres de la clinique.
De plus, l’échantillon de l’étude reste assez restreint et présente un non-répondant
restreignant ainsi l’analyse statistique. Cela constitue un biais dans la mesure où la raison de son
absence de réponse peut avoir un lien direct avec sa QVT. Il aussi été décidé que les personnes
embauchées sur la période d’étude ne soient pas incluses dans la démarche pour des raisons de
trop faible connaissance de l’organisation.
Enfin, ma faible expérience dans ce domaine d’étude peut mener à certaines conclusions
trop hâtives ou trop simples même si l’encadrement par la Professeure associée P.LEVET m’a
énormément apporté sur le plan méthodologique et de l’interprétation des données récoltées.

Les techniques d’enquête choisies donnent donc à la fois des résultats quantitatifs et
qualitatifs qui sont croisés entre eux. La cohérence du dispositif du recueil d’information permet
de multiplier la collecte de données et de réduire certains biais. Néanmoins de nombreux biais
persistent mais n’altèrent que légèrement le diagnostic de la démarche QVT. Le fait d’avoir
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maintenu et animé un groupe de pilotage à chaque étape clef de la démarche a permis de valider
collectivement les résultats et s’affranchir des conclusions erronées compensant ainsi le défaut
d’expérience dont je disposais en sciences sociologiques.

3.6.2 Concernant la démarche QVT
La démarche QVT entreprise dans le cadre de ce travail s’inspire fortement des
recommandations de la littérature et de l’ANACT. Initialement développée pour des
organisations publiques ou privées embauchant de nombreux salariés, elle peut également être
déclinée pour les PME. Pour ce faire, un travail « d’adaptation » a été réalisé. Il est aisé de
comprendre qu’un ESV ne dispose que de peu de moyens sur le plan des ressources humaines
et du management. Cependant la réalité des ESV est que sans personne dédiée au management
ou aide externe, une telle démarche devient complexe à réaliser. De plus, les méthodes d’enquête
comme les entretiens et le questionnaire peuvent s’avérer chronophage et demande une
expérience dans le milieu afin d’analyser au mieux les résultats. Il n’est donc pas impossible
qu’un(e) associé(e) d’un ESV se lance dans une démarche QVT, mais il convient de prévenir
d’un fastidieux travail en amont et en aval à effectuer. Enfin, dans les ESV de quelques salariés,
il peut sembler peu pertinent de développer la totalité de cette démarche.
Au début de la démarche, Le groupe EOLIA a accepté d’effectuer cette démarche car
elle se trouvait face à un contexte de QVT dégradée au sein des membres de son personnel. En
théorie, la démarche QVT a un rôle préventif et non pas correctif, l’usage a donc été
partiellement détourné. Il a été plutôt facile de convaincre la structure du bienfondé de la
démarche dans ce contexte. Néanmoins, il peut s’avérer être plus ardu de convaincre de la
nécessité de développer une démarche QVT dans une structure où « tout se passe bien ». Il est
important alors de souligner tout ce que peut apporter la démarche sur le plan économique,
social et organisationnel. A noter que l’aspect méthodologique de la démarche s’apparente à
celui d’un « protocole scientifique » dont la rigueur est appréciée par des dirigeants de formation
scientifique.
La participation d’un intervenant externe apporte une certaine neutralité à la démarche,
favorisant expression et apportant une vision différente de la situation. Elle est aussi très utile
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dans l’animation d’une instance de pilotage où les débats s’enchaînent et peuvent s’envenimer
vers les réclamations. La position neutre permet d’intervenir sans parti pris et est bien toléré des
participants. Rassembler une instance de pilotage est aussi une initiative compliquée pour un
ESV dont l’équipe tourne chaque jour : sans jour de travail fixe, il est difficile de rassembler les
mêmes personne à intervalle régulier. Souvent des absences sont déplorées. La réalité du travail
rattrape souvent l’idéal d’une telle démarche : malgré des heures de pauses prévues,
l’imprévisibilité des soins d’urgence ou des soins qui durent plus longtemps que prévus empiète
sur les heures de réunions. Elles débutent alors très régulièrement avec 20 à 30 min de retard.
L’instance de pilotage représente un support incontournable de la démarche QVT, et des
membres moins investis peuvent ralentir son action.
Également, en tant qu’intervenant, il est nécessaire de constamment faire participer les associés
et les membres du groupe de pilotage. Il faut absolument éviter la « sous-traitance de la
démarche » par un intervenant externe. Cela n’aboutit qu’à une fin prématurée de la démarche,
notamment au moment du départ de la structure.
Effectivement, le départ de l’intervenant à la fin de la mission entraîne une baisse de la
dynamique par le départ d’un porteur du projet. Il faut alors bien prendre la peine de transmettre
et d’outiller au plus les acteurs de l’ESV afin que l’esprit QVT perdure. Cela reste compliqué et
un accompagnement par mail à la suite peut aider à motiver les porteurs d’expérimentation. La
sensibilisation des membres du personnel s’impose alors comme une arme indispensable pour
mobiliser et rendre les salariés acteurs de leur QVT.

3.6.3 Perspectives d’avenir
Les résultats préliminaires et l’engagement des associés ainsi que des salariés dans cette
démarche ont créé une certaine dynamique, et avec elle, la volonté de d’agir sur la QVT. De
plus, deux salariés sont en voie de s’associer et leur implication dans une telle démarche est
prometteuse en nouvelles initiatives. La directrice de clinique joue aussi un rôle prépondérant
en ayant largement soutenue mon intervention ainsi que le déploiement de cette démarche au
sein du groupe. Les acteurs locaux deviennent alors eux-mêmes porteurs de projets.
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Les membres du groupe de pilotage ont acquis une certaine expérience pendant le
déroulement de cette démarche. Néanmoins, l’organisation de réunions de ce groupe est
considérée comme trop contraignante et laisse peu d’espoir quant à la réelle persistance de cette
démarche en mon absence. La carence d’une instance de pilotage est synonyme de fin de la
démarche QVT mais elle pourra potentiellement continuer sous une forme moins contraignante
et moins méthodologique à l’occasion de réunion d’équipe. Néanmoins, la date du 31 décembre
a été fixée pour rassembler le groupe de pilotage et tirer les premières conclusions des
expérimentations mises en place.
Enfin, j’avais pour ambition que le groupe de pilotage devienne à terme un espace de
discussion et d’expression des salariés du groupe. Il aurait permis l’émergence de compromis et
solutions, de faire remonter l’information et être une source d’innovations socioorganisationnelles. Cependant, l’activité vétérinaire considérée trop intense ne laisse, encore
une fois, pas la place à ce genre d’espace.
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ANNEXE 1 : Plans de la clinique de Sorgues

160

161

162

ANNEXE 2 : Zone de chalandise de la clinique de Sorgues
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Zone de chalandise de la clinique de Sorgues pour une durée de 30 minutes en voiture
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ANNEXE 3 : Situation géographique des cliniques
vétérinaires du groupe EOLIA
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Clinique vétérinaire de
Sorgues

Clinique vétérinaire de
Courthézon

Clinique vétérinaire
de Jonquerettes

Clinique vétérinaire
d’Entraigues-sur-Sorgues

ANNEXE 4 : Feuille de route démarche QVT
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Sem 1

Livrable
attendu
Objectifs

Difficultés
envisagées

Former un groupe de
pilotage.
Définir la QVT
Identifier enjeux et
présenter la démarche
Agenda
Accord de méthode
Faire un état des lieux de la QVT
Débuter un pré-diagnostic et adapter les
outils en fonction
Bloquer des RDV pour les entretiens
Rassembler du
personnel représentatif
Sensibiliser et motiver

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Sem 7

Restituer l’état des
lieux
Prioriser les enjeux
Valider le
questionnaire
Questionnaires
Liste d’hypothèses
Effectuer les entretiens semi-directifs et diffuser les
questionnaires d’évaluation du niveau de QVT

Interprétation
des résultats

Participation de l’ensemble des acteurs
Aménager en temps et en lieu les entretiens
Modalité d’entretiens à définir (lieu, temps accordé…)

Interprétation
difficile

Sem 8

Présenter le diagnostic.
Discussion des résultats
et de leur interprétation
Intégrer les objectifs
QVT dans l’entreprise
Diagnostic
Axes d’expérimentation

Présenter le plan
d’action.
Valider les solutions
envisagées
Prévoir leur évaluation
Agenda plan d’action
Baromètre QVT

Restituer et leur faire
former des solutions +
Les prioriser.

Outiller le groupe de
pilotage

Justifier les conclusions
Trouver des axes
d’expérimentation

Que le groupe de
pilotage s’essouffle

Observation directe et participante du travail
Analyse des données sociales

Réunion avec le groupe de pilotage semaine 1, 3, 7 et 8

Entretiens et questionnaires

Etat des lieux
Pré-diagnostic

Interprétation

Réunion du
Groupe de
pilotage QVT

Sem 2

Diagnostic
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Restitution et discussion
Outillage et plan d’action

ANNEXE 5 : Questionnaires QVT transmis au personnel
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Questionnaire évaluation QVT
Le questionnaire suivant contient des questions à propos de votre travail et des relations avec votre entourage
professionnel. Vos réponses resteront anonymes lors de la restitution des résultats. Seules informations vous
concernant (âge, ancienneté, sexe, etc…) seront utilisées à des fins statistiques.

1. Dans mon travail, je dois apprendre des choses nouvelles
2. Dans mon travail, j’effectue des tâches répétitives
3. Mon travail me demande d’être créatif
4. Mon travail me permet de prendre souvent des décisions moi-même
5. Mon travail me demande un haut niveau de compétences
6. Dans ma tâche, j’ai très peu de libertés pour décider comment je fais mon travail
7. Dans mon travail, j’ai des activités variées
8. J’ai la possibilité d’influencer le déroulement de mon travail
9. J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles
10. Mon travail me demande de travailler très vite
11. Mon travail me demande de travailler intensément
12.On me demande d’effectuer une quantité de travail excessive
13. Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon travail
14. Je reçois des ordres contradictoires de la part d’autres personnes
15. Mon travail nécessite de longues périodes de concentrations intense
16. Mes tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées nécessitant de les
reprendre plus tard
17. Mon travail est très « bousculé »
18. Attendre le travail de collègues ralentit souvent mon propre travail
19. Les vétérinaires associés ou la direction se sentent concernés par le bien-être de
l’équipe
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Tout à fait d’ accord

D’ accord

Pas d’ accord

Pas du tout d’ accord

Remarque : Le terme « collègue » englobe toute personne de la clinique, sauf si précision supplémentaire.

24. Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l’intérêt
25. Les collègues avec qui je travaille sont amicaux
26. Les collègues avec qui je travaille m’aident à mener les tâches à bien
27. Les tâches à effectuer sont correctement réparties entre les auxiliaires vétérinaires
28. Mon travail me demande de fournir un effort physique considérable
29. Mon travail me permet de déployer toutes mes compétences.
30. Je trouve qu’il y a une bonne ambiance au sein de la clinique
31. Il y a rarement de malentendus avec mes collègues auxiliaires vétérinaires
32. Mon environnement de travail est bien aménagé pour effectuer mes tâches (matériel
facilement à disposition, praticité avec la manipulation et le déplacement d’animaux…)
33. Je sais précisément quelles tâches sont à faire pendant ma journée
34. Je ressens un impact négatif du travail sur ma santé
35. Je consacre trop d’heures à mon travail
36. Je suis autonome dans mon travail
37. Avec un propriétaire difficile ou injurieux, je peux compter sur le soutien d’un collègue
(au moment ou après les faits)
38. Le travail que j’effectue a du sens
39. Les caractéristiques physiques de mon environnement de travail sont correctes (niveau
sonore, éclairage, température, odeurs…)
40. J’ai du mal à communiquer avec mes collègues vétérinaires (exemple : pour poser une
question, pour leur transmettre une information vis-à-vis d’un animal ou d’un
propriétaire…)
41. Les tâches que j’effectue dans la journée sont en incohérence avec mon poste
42. J’ai le sentiment de faire du travail de qualité
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Tout à fait d’ accord

D’ accord

Pas d’ accord

Pas du tout d’ accord
20. Les vétérinaires associés ou la direction prêtent attention à ce que je dis
21. Les vétérinaires associés m’aident à mener mes tâches à bien
22. Les vétérinaires associés réussissent facilement à faire collaborer les membres de
l’équipe.
23. Les collègues avec qui je travaille sont des gens professionnellement compétents

47. Mes horaires de pauses et de départ sont respectés
48. Il arrive souvent que les tâches que j’effectue soient contradictoires avec mon éthique
professionnelle
49. Je m’inquiète du fait que je puisse perdre mon travail
50. Je me sens libre de dire ce que je pense de la clinique et de son fonctionnement
51. Mon matériel de travail n’est pas adapté aux tâches que je réalise
52. Je peux demander des congés ou à ne pas travailler certains jours lors de
l’établissement des emplois du temps du mois suivant
53. J’ai le sentiment d’avoir le droit à l’erreur
54. Il arrive souvent que mon matériel de travail soit en quantité insuffisante ou
introuvable
55. La clinique tient informe l’équipe de ses objectifs à courts et moyens termes ou des
évolutions à venir (rachat d’une clinique, création d’un nouveau poste, ouverture d’un
nouveau service, projets…)
56. L’équipement de la clinique est en mauvais état
57. L’organisation du temps de travail me permet de bien concilier ma vie personnelle et
mon travail
58. Je connais suffisamment tôt mes dates de congés pour pouvoir organiser mes
vacances.
59. J’ai le sentiment que l’équipe est soudée et que les personnes se soutiennent
mutuellement dans l’accomplissement de leur travail
60. Les vétérinaires associés reconnaissent et valorisent la qualité de mon travail.
61. Je dispose d’un endroit convivial et adapté pour mes temps de pause
62. Je dispose de la possibilité d’évoluer dans la clinique (nouvelles tâches accordées ou
responsabilités)
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Tout à fait d’ accord

D’ accord

Pas d’ accord

Pas du tout d’ accord
43. Dans la clinique, les rapports entre les personnes sont empreints de respect et de
civilité
44. Mon environnement de travail est visuellement désagréable
45. La circulation de l’information en ce qui concerne mon travail (consignes, procédures,
instructions, objectifs…) est satisfaisante
46. J’effectue des tâches que je considère inutile

65. Si des axes d’amélioration en matière de QVT n’ont pas été abordés ni pendant l’entretien ni dans
ce questionnaire, vous pouvez les faire apparaître ici. (Description précise, illustration avec des
exemples, ce que ça apporterait pour vous et la clinique de d’améliorer ce point) :

66. Si, dans ce questionnaire, vous avez noté des éléments peu ou pas satisfaisants, que faudrait-il
prioritairement changer (merci de faire des propositions les plus concrètes possibles) ?

Merci pour le temps passé et de l’attention que vous avez apportée à ce questionnaire !
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ANNEXE 6 : Guide des entretiens semi-directifs
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Guide des entretiens semi-directif
Présentation l’enquêteur et du contexte
Je réalise une enquête destinée à faire un état-des-lieux en matière de la Qualité de Vie au Travail du
personnel au sein du groupe vétérinaire EOLIA. Cette enquête comprend également un diagnostic,
permettant l’identification des enjeux principaux du groupe, pour à termes, élaborer un plan d’action
QVT. Les entretiens semi-directifs comme celui-ci font donc partie de la démarche diagnostique.
Effectivement, mon objectif est d’identifier et prioriser les enjeux QVT principaux. L’entretien abordera
donc votre perception de la qualité de vie au travail et des différents axes d’amélioration que vous
mettrez en évidence. Votre participation compte énormément dans cette démarche, puisqu’elle
s’appuie sur vos témoignages et perceptions de votre quotidien dans la clinique du groupe vétérinaire.

Informations concernant l’enquêté
Toutes informations vous concernant resteront anonyme et ne seront utilisées qu’à des fins
statistiques. L’utilisation d’un magnétophone me permet de retranscrire au mieux les éléments de
notre discussion mais nécessite votre accord.
Date de l’entretien :
Tanche d’âge :

Ancienneté :

Magnétophone : ☐ Avec ☐ Sans
☐ moins de 25 ans
☐ de 45 à 54 ans

☐ moins de 5 ans

Poste : ☐ Vétérinaire salarié

☐ de 25 à 34 ans
☐ 55 ans et plus

☐ de 5 à 9 ans

Sexe : ☐ homme ☐ femme
☐ de 35 à 44 ans

☐ de 10 à 14 ans

☐Vétérinaire associé

☐Auxiliaire vétérinaire

☐ plus de 15 ans
☐ Autre

Structure de la discussion
De votre point de vue, quels sont les enjeux principaux en matière de QVT au sein de la clinique ?
Thématiques
QVT

Sujet / situations
particulières

Questions et notes manuscrites à ce propos
Quelle part occupent les heures supplémentaires
ans votre emploi du temps ?

Charge de
travail

Heures supplémentaires

Travail de nuit/ de WE

Comment percevez-vous le travail de nuit ?
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Quelle place occupe votre profession dans votre
vie ?
Conciliation des temps vie pro/privée

Que pensez-vous de l’intensité de vos journées de
travail ?
Intensité

Autre

Définition claire des
tâches / Attribution des
responsabilités

Communication

Diffusion d’une
information/ d’un
changement

Comment qualifieriez-vous la communication au
sein de la structure ? Quel moyen de
communication utilisez-vous ?

Autre

Comment qualifieriez vos relations professionnelles
avec vos collègues vétérinaires ?
Climat social

Relation avec
vétérinaires
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Comment qualifieriez vos relations professionnelles
avec vos collègues auxiliaires ?
Relation avec auxiliaires

Comment qualifieriez vos relations professionnelles
avec la direction ?
Relation avec la
direction

Autre
Comment trouvez-vous votre emploi du temps ?
Gestion des EDT

Quelles sont les tâches qui vous sont confiées dans
votre poste. Comment s’organisent-t-elles ?
Organisation
du travail

Fonctionnement du
poste et tâches allouées

Autre

Quelles sont les caractéristiques importantes de
votre lieu de travail ?
Environnement travail

Santé

A quels risques professionnels être vous exposé ?
Risques professionnels
(Agressions physiques +
verbales)
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Autre

A quel moment vous sentez-vous reconnu dans
votre travail ?
Reconnaissance

Quelles compétences mettez-vous en œuvre dans
votre travail ? Comment ont-elles évolué ces
dernières années ?
Compétences

Contenu du
travail et
valeurs

Quels sont vos valeurs au travail ? Qu’est-ce qui fait
sens dans votre métier ?
Sens du travail/ Ethique

A quel point vous sentez-vous autonome dans votre
travail ?
Autonomie

Autre

Notes :
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ANNEXE 7 : Expérimentation - Charte Whatsapp et
feuille de route associée
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Charte d’utilisation de l’application
Whatsapp au sein du groupe EOLIA
Whatsapp est une application de discussion instantanée permettant au personnel du
groupe EOLIA de communiquer rapidement sur des sujets concernant l’entreprise et son
activité. Il existe plusieurs groupes de conversation se déclinant suivant la structure dans
laquelle la personne travaille (Groupe EOLIA, Sainte-Anne, Courthézon…) et le poste occupé
(groupe auxiliaire d’accueil, auxiliaire de soins, vétérinaire, direction…). Ce moyen de
communication a pour vocation de faciliter la communication, promouvoir l’entraide et de
renforcer les liens sociaux entre les membres du groupe.
La charte rédigée ci-dessous permet d’assurer le bon comportement de chaque
membre et de proposer certaines bonnes pratiques afin de rendre chaque groupe le plus
convivial possible.

En tant que membre, je m’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter le but et l’objectif de chaque groupe.
A tenir des propos empreints de respect et de civilité.
Utiliser le groupe le plus restreint possible, voire, contacter individuellement la personne
concernée afin de ne pas importuner les membres non concernés.
Eviter de transférer un même contenu à plusieurs groupes.
Accepter que ma question reste sans réponse
Eviter le plus possible d’envoyer des messages en dehors des heures de travail.
Préférer les messages courts et clairs.
Favoriser la communication directe lorsque que cela est possible.
Favoriser l’utilisation de mails pour organiser des événements ou transmettre des
documents

Le groupe EOLIA s’engage à :
•
•

Respecter le droit de déconnexion des membres du groupe
En cas de débordement, rappeler les bonnes pratiques citées ci-dessus et se réserve le droit
d’effectuer une modération.
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Feuille de route - Charte Whatsapp
Objectif de la charte : Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques ; Eviter les dérives d’utilisation ;
Re-favoriser l’utilisation des mails ; Remettre en cause l’utilité d’un tel canal de communication …
La feuille de route est un document indicatif sensé vous accompagner pour la mise en place de la
solution proposée lors de la dernière réunion du groupe de pilotage. Il souligne certaines évidences et
en oublie probablement d’autre. S’en tenir strictement à la fiche est donc un risque, il se peut qu’il faille
repenser certaines étapes afin qu’elle colle mieux à la structure ou la réalité du travail.
A la fin de ce document, un « mini-agenda » est proposé afin qu’il soit possible de débriefer de
l’avancée de cette solution au moment de la réunion du groupe de pilotage fixée au 31 Décembre,
après l’inventaire.

Préparation
Il convient de vérifier si la charte est bien rédigée et remplit toutes les conditions attendues. Elle peut
être redébattue ou présentée aux associés avant sa mise en place.

Déploiement
Communiquer à l’ensemble du personnel la nouvelle charte. Elle peut être par exemple diffusée par
mail. Expliquer dans le mail la raison de la création d’une charte (permet d’assurer une bonne utilisation
des groupes, éviter les dérives comme celle du groupe Sainte-Anne).

Suivre et évaluer
Il convient d’effectuer un suivi, afin de savoir si les pratiques se sont améliorées depuis l’instauration
du groupe. Ce suivi peut se faire en diffusant un petit questionnaire de satisfaction au sein de la clinique
(via par exemple Google Form), en se renseignant à l’oral auprès des membres ou bien pendant des
réunions de pôle.

Corriger et améliorer
C’est donc le moment de ne pas baisser les bras ! A l’issue « l’évaluation » on choisir d’améliorer la
charte, même pour des changements mineurs. Pour cela il faut adapter la charte en fonction des
remarques recueillie pendant le suivi. Vous ferez le point à la réunion du groupe de pilotage du 31
décembre (après l’inventaire). Si tout est parfait, ça s’arrête là, sinon on apporte les améliorations
choisies pendant la réunion et on reprend ainsi à l’étape 1.

Etapes
Préparation
Déploiement
Suivre et évaluer
Corriger et améliorer

Dates buttoirs
Mi-août 2020
Début Septembre 2020
Décembre 2020
Février 2021
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ANNEXE 8 : Expérimentation - Check-list salle de
consultation et feuille de route
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Procédure de clôture de la salle de consultation
à effectuer par le vétérinaire
Salle de consultation n°xx

Il est demandé aux vétérinaires, dont la salle est attitrée pour la journée, d’effectuer à 19h les étapes
de nettoyage et de vérification suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Vérification de la check-list du matériel présente au dos de cette feuille
Nettoyage de ce matériel
Nettoyage de la paillasse, de la table de consultation et du bureau
Passer un coup de balai dans la salle
Eteindre les lumières et l’ordinateur

Utilisation du tableau au dos de cette page
Pour chaque colonne, signaler la date et ses propres initiales.
Pour chaque ligne, en face de chaque matériel :
•
•

•
•

Si le matériel est en bonne condition, inscrire ✓
Si le matériel est défectueux, il est de votre responsabilité de contacter l’auxiliaire en charge
des commandes afin de prévoir un remplacement. Inscrire alors la lettre C fois que la
personne est contactée. Signaler en remarque le nom et la date de la personne contactée.
Si le matériel est manquant, rechercher le matériel. Il était présent en début de journée dans
la salle
Si la salle ne dispose plus/pas du matériel : barrer le nom du matériel dans sa colonne (ex :
marteau reflexes)
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pissette alcool

paillasse

pissette H202
otoscope
3 embouts otoscope
stéthoscope
spray ND
spray DHN
spray NP
thermomètre
tube de vaseline
clamp
pince à épillet

Tiroir matériel

ciseaux à point
pince mousse
ciseaux
marteau reflexes
agrafeuse
extracteur d'agrafes
coupe griffes
peigne à puces
tire tiques
garrot
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Date :
Initiales :

Date :
Initiales :

Date :
Initiales :

Date :
Initiales :

Date :
Initiales :

Date :
Initiales :

Date :
Initiales :
gel hydro- alcoolique

Feuille de route : Attribution salles et check list
Objectif de l’expérimentation : Responsabiliser les vétérinaires sur l’entretien et le rangement de leurs
outils de travail ; Eviter de commencer une journée ou une garde sans le matériel adéquat
La feuille de route souligne certaines évidences et en oublie probablement d’autre. S’en tenir
strictement à la fiche est donc un risque, il se peut qu’il faille repenser certaines étapes afin qu’elle
colle mieux à la structure ou la réalité du travail. A la fin de ce document, un « mini-agenda » est
proposé afin qu’il soit possible de débriefer de l’avancée de cette solution au moment de la réunion
du groupe de pilotage fixée au 31 Décembre, après l’inventaire.

Préparation
Il convient de vérifier si les fiches check-up conviennent à chaque salle, enlever ou ajouter des
éléments. Vérifier si elles sont utilisables sous forme plastifiées avec un Velléda…

Déploiement
Communiquer à tout le personnel la mise en place d’une attribution des salles via un canal de
communication : groupe whatsapp vétérinaire, mail ou réunion. Plus tard, communiquer aux
vétérinaire la mise en place de la checklist. Elle doit être communiquée pour être soumise à
amélioration. Elle suffit à elle-même pour expliquer son fonctionnement.

Suivre et évaluer
Il convient d’effectuer des vérifications, afin de savoir si chaque vétérinaire remplit bien sa fiche et
effectue bien les tâches avant de partir. Il faudra donc faire un travail de contrôle.
Il faut aussi évaluer l’utilité de cette fiche. Cette évaluation peut être simplement orale, en échangeant
avec des vétérinaires ou des auxiliaires, afin de savoir si le problème initial de perte ou déplacement
du matériel est arrangé. A terme, les retours seront présentés lors de la réunion du groupe de pilotage
le 31 décembre 2020.

Corriger et améliorer
Adapter la fiche ou le fonctionnement de l’attribution des salles s’il s’avère que rien n’a changé. Les
éléments de corrections apportés sont le fruit d’une réflexion commune et des retours d’expérience
de chacun. On reprend ainsi à l’étape 1 lorsqu’on apporte une nouveauté au dispositif.
Etapes
Préparation
Déploiement
Suivre et évaluer
Corriger et améliorer

Dates buttoirs
Fin Août 2020
Attribution des salles : dès maintenant
Check-list : Septembre 2020
Décembre 2020
Février 2021
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ANNEXE 9 : Méthodologie - Préparation et conduite d’une
réunion
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Cette fiche fait office d’une base méthodologique dans la préparation et la conduite d’une réunion

Avant la
réunion

Pendant la
réunion

Après la
réunion

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Planifier les réunions du semestre à venir en fonction de la fréquence choisie (mensuelle, trimestrielle, …)
Vérifier la disponibilité de la salle à la date et l’heure choisie et demander l’autorisation de l’occuper
Envoyer les « invitations » par mail par exemple
Demander éventuellement aux participants s’il y a des points qu’ils souhaitent aborder
Construire l’ordre du jour (thèmes abordés et personne qui prépare le thème et l’aborde)
Diffuser l’ordre du jour quelques jours avant la réunion et envoyer des documents en avance s’ils seront présentés
Demander à tout le monde d’anticiper les arguments et les solutions proposées.
Préparer le matériel (ex. : vidéoprojecteur) et vérifier son bon fonctionnement.
Prévoir des éléments de convivialité (café, boisson, viennoiseries…)
Préparer un modèle de compte-rendu pour faciliter sa rédaction
Répartir les rôles (Animateur de la réunion, rédacteur du compte rendu, et/ou répartir les tâches citées précédemment)
Prévenir les participants de la présence d’un intervenant
Noter les personnes présentes pendant la réunion
Annoncer l’objectif de la réunion, rappeler éventuellement ce qui a été fait précédemment
Tenter de distribuer les temps de parole, garantir le cadre, tenir le temps annoncé
Selon l’ordre du jour : transmission des informations ; questionnements ; débats ; décision collective
Penser à systématiquement recentrer, reformuler, synthétiser/statuer le sujet
Pour chaque ordre du jour il est essentiel de définir un objectif :
o Spécifique – Définit ce qui doit être fait, par qui et comment
o Mesurable – De manière qualitative ou quantitative afin de savoir s’il a été atteint
o Atteignable – Définit les étapes pour atteindre ce but
o Réaliste – Envisageable et faisable dans la période de temps qu’on s’impose
o Temporellement défini – C’est-à-dire fixer une deadline pour atteindre l’objectif ou une de ses étapes
✓ Prise de notes par le/la secrétaire, avec éventuelle projection en direct
✓ Accorder un temps de discussion collective à propos des situations vécues afin d’échanger sur les manières de travailler
A la fin de la réunion :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Communiquer la date de la prochaine réunion,
Rappeler aux personnes les objectifs/les tâches à atteindre d’ici la prochaine réunion
Remercier les participants pour leur présence
Veiller à la bonne rédaction du compte-rendu, dans les 15 jours de façon synthétique
Transmettre le compte-rendu aux participants et à d’autres personnes si les points les concernent
Veiller à la mise en œuvre des objectifs travaillés pendant la réunion
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ANNEXE 10 : Notice d’utilisation du baromètre QVT en
ligne

188

Baromètre QVT – AMALBERT Tancrède – Juin 2020

Notice d’utilisation du barometre QVT pour la
clinique veterinaire de Sainte-Anne
developpe en Juin 2020
Cette notice a été spécifiquement rédigée pour l’utilisation et l’interprétation du baromètre QVT dans
la clinique vétérinaire de Sainte-Anne. Il convient de modifier et/ou revoir la pertinence de ce
questionnaire pour une diffusion à d’autres clinique que celle de Sainte-Anne. Afin de faciliter la
collecte des données, le questionnaire a été mis en ligne via la plateforme google Form et les données
peuvent être importée sous format Excel. La procédure est alors décrite ci-contre :

Récupération des données
La récupération des données se fait via l’interface administrateur de Google Form (il suffit de se
connecter sur son drive et d’ouvrir le Google Form contenant le questionnaire. En tant que
« collaborateur » du questionnaire, vous aurez accès à l’onglet « Résultats »

Appuyer sur le logo fléché en rouge et cliquer sur « télécharger les réponses (.cvs) ». Un fichier est
alors téléchargé en format compressé. Extraire le ficher correspondant (Baromètre Qualité de Vie au
Travail.csv) qui contient alors les résultats des questionnaires sous forme d’un tableau Excel.

Ouverture du fichier des résultats
Le fichier ne peut pas directement être ouvert via le programme Excel. Ouvrez donc une page Google
Sheet sur votre navigateur (ctrl + clic sur l’hypertexte). Il faut être connecté à un compte Google Drive.
Ouvrez une nouvelle feuille de calcul, et cliquez sur Fichier>Importer>Importer. Vous pouvez alors
glisser le fichier Baromètre Qualité de Vie au Travail.csv dans la fenêtre.
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Copier les données collectées dans le fichier Excel d’interprétation
Dans le fichier fraîchement ouvert, les données se présentent sous cette forme :

Il faut alors copier les résultats présents à partir de la cellule B2 jusqu’à la colonne BL. La colonne B
contient le poste du répondant et les colonnes C jusqu’à BL les réponses aux 62 questions.
ATTENTION : Ne pas prendre les deux dernières colonnes (BM et BN) qui correspondent aux questions
ouvertes du questionnaire. Elles ne sont pas interprétables par l’outil communiqué.
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Ouvrir l’Excel « Outil d'analyse questionnaire QVT.xlsx ». Dans l’onglet « interprétation des données »,
sélectionner la cellule B2 et coller les résultats. L’ensemble des résultats doivent rentrer dans la feuille
Excel comme sur la photo suivante :

Lecture des résultats
L’ensemble des résultats sont donnés dans l’onglet « RESULTATS » :
•

•
•

Le questionnaire recense 6 thématiques (Organisation du travail, charge de travail,
communication et gouvernance, climat social, environnement de travail et Epanouissement
personnel/professionnel). Pour chaque thématique une note moyenne est accordée
Cette note moyenne peut aller de 0 à 5 pour chaque thématique. Elle est aussi disponible par
type de poste pour chaque thématique (vétérinaire, auxiliaire prépa…)
Des représentations iconographiques sous forme de jauge pour chaque note moyenne de
l’ensemble de l’effectif est disponible.

Questionnaire de Karasek
Dans le questionnaire diffusé, une partie s’inspire du Questionnaire de Karasek qui évalue la
perception du stress par le travailleur dans son travail. Il reste donc subjectif ! Les résultats du
questionnaire de Karasek est représenté dans un graphique :
•

Représentation graphique de la perception de la charge de travail en abscisse (score
demande psychologique) et de la perception de la marge de manœuvre dans le travail en
ordonnée (score latitude décisionnelle) pour chaque membre de la structure.
L’interprétation des résultats du graphique est disponible sur le lien présent (cliquez-ici)
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Le graphique est donc divisé en 4 parties comme le tableau ci-dessus, et les personnes qui ont une
demande psychologique supérieure à 21 et une latitude décisionnelle inférieure à 70 sont
considérées en travail tendu ou « job strain ». C’est le cas des ASV d’accueil (carrés oranges) sur le
graphique issu des résultats de Juin 2020 :
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Notes par thématique
L’onglet « RESULTATS » affichent sous forme de jauge les 6 thématiques évaluées par le
questionnaire :

Lecture des résultats pour chaque question

Si vous voulez observer le résultat d’une question en particulier, il suffit de se rendre sur le
questionnaire Google Form Il est alors possible d’afficher les résultats obtenus pour chaque
question :
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AMALBERT Tancrède
ÉVALUER ET AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU
PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS VETERINAIRES :
ÉLABORATION D’UNE DEMARCHE QVT AU SEIN D’UN GROUPE DE
CLINIQUES VETERINAIRES.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 29 Octobre 2020

RESUME : Au même titre que nos confrères en médecine, le milieu du soins vétérinaires
présente une exposition particulière des travailleurs à des facteurs de risques professionnels. La
Qualité de Vie au Travail permet un abord préventif de ces risques et participe au
développement des performances d’une entreprise et de son personnel. L’objet de ce travail est
de convaincre des bénéfices réciproques de l’élaboration et du déploiement d’une démarche
QVT au sein d’un Établissement de Soins Vétérinaires. Pour cela, une méthodologie se basant
sur les recommandations de l’ANACT est adaptée aux spécificités des ESV et est appliquée sur
le terrain au sein d’un groupe vétérinaire. La méthodologie repose sur l’obtention d’un
diagnostic QVT à l’aide d’outils d’enquête (observation du travail, questionnaires, entretiens et
analyse de données) à l’issu duquel une instance de pilotage propose collectivement des
solutions expérimentales à mettre en place. Son application au sein d’un groupe vétérinaire a
donné des résultats prometteurs, notamment concernant la création temporaire d’un espace
d’expression et de la sensibilisation des dirigeants et du personnel à l’importance de la QVT.
Des solutions expérimentales ont pu être proposées et des porteurs de projets ont été
accompagnés et outillés. Au vu des évolutions actuelles de la profession et de sa perception, le
développement des compétences managériales et l’engagement des cliniques vétérinaires dans
une telle démarche ou sous une forme apparente devient indispensable.
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- Conditions de travail
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- Hôpitaux vétérinaires
- Bien-être
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