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Grande émotion, stress ou panique  

chez les détenteurs d’animaux de compagnie  
 
 
Comme vétérinaire, nous travaillons en général en triparties, Il y a l’animal devant nous avec son degré de stress 
ou de curiosité, son détenteur avec ses émotions et le vétérinaire avec ses connaissances professionnelles et son 
ressenti.  
 
L’émotion du détenteur ne doit pas être pris à la légère. 
 
Comme anecdote, un vécu avec une dame et son perroquet, blessé grièvement. Le lien avec un oiseau, de plus 
de plusieurs années, est généralement très fort et souvent lié à des souvenirs de famille et d’enfance. A l’annonce 
du diagnostic, pourtant prévisible, la dame a perdu tous ses moyens et fait une crise de panique à l’intérieur du 
cabinet puis à l’extérieur. Les efforts des AMV pour la calmer sont restés vains et nos clients suivants attendaient, 
nous n’avions finalement pas tellement de temps. Or dans le village, des cris aussi perçants ne passent pas 
inaperçus, et c’est finalement un voisin, professionnellement apte à la gestion de crises, qui est intervenu! Nous 
étions désolées de la souffrance de la dame, et si nous avons l’habitude de gérer du mieux que possible, nous 
n’avons reçu aucune formation sur la psychologie. Des post-formations commencent à être proposées 
actuellement, car le burn-out professionnel est souvent lié au sentiment des détenteurs et est également 
fréquent chez les vétérinaires. 
 
Les vétérinaires gèrent souvent le stress de l’animal et ses suites 
 
L’animal lui-même est probablement fortement conditionné par l’attitude et le ressenti de l’humain à côté de lui 
et si son détenteur est très stressé, il le ressentira immédiatement. Il peut manifester de la peur, qui se manifeste 
soit par un repli sur soi, soit par une panique gestuelle qui empêche tout examen même clinique, soit par une 
agression physique très dangereuse car provoque des morsures importantes. Parfois il est préférable de 
consulter l’animal hors de la présence du détenteur. Heureusement la plupart des animaux font bonne figure au 
monde vétérinaire et rares sont les chats collés au plafond ou les chiens enragés ! 
 
Cela peut expliquer en partie le stress de certains détenteurs  
 
En effet, un stress rencontré de façon régulière, et qui peut être lié à l’inquiétude pour l’animal, à la méfiance 
car on va toucher à son animal chéri (exemple thermomètre dans l’anus), à une phobie des gestes médicaux, ou 
souvent à des moments de vie personnelle déjà compliqués.  
Cela peut se manifester de différentes manières : 

- On arrive à faire face et à se maîtriser, ouf ! 
- On se met en colère, mais généralement cela arrive après le départ du cabinet et de préférence sur les 

réseaux sociaux 
- On tombe dans les pommes, cela arrive en général sous le coup d’une annonce médicale, associée à une 

chaleur excessive du local 
- On panique et hurle, peut-être une réaction liée aussi à l’éducation que l’on a reçue et sa culture d’origine, 

par exemple, crier et hurler auprès de son animal décédé brutalement pendant plus de 15 minutes, 
histoire vécue il y a quelques années. 
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Que peut-on faire pour anticiper la montée de stress ? 
 
Du côté du détenteur, peut-être se faire accompagner par une personne de confiance, ne pas venir le ventre trop 
vide, ne pas se gêner à demander à sortir de la salle de consultation si nécessaire, (son animal ne le vivra pas 
mal), et oser poser les questions et demandes de façon précises.  Du côté du vétérinaire, au niveau purement 
pratique, on peut aérer fréquemment ses locaux, installer un système de climatisation, prévoir de l’eau et autres 
en salle d’attente, ainsi qu’une réserve de boisson américaine très sucrée qui commence par un « C ». Puis être 
doux avec l’animal et rester calme (pas toujours facile, c’est vrai), bien stable et rassurant, être précis et clair 
dans ses explications et peut-être proposer un autre rendez-vous pour finaliser la consultation.  Et finalement 
pourquoi pas, faire du sport, du yoga, ou que sais-je pour décompresser et revenir le lendemain encore plus 
solide et rassurant que la veille ! 
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