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Qu'entend-on par BIEN-ÊTRE ? 

“Le Bien-être en général est un état de santé physique et mentale 

où l'animal est en harmonie avec son environnement ”. 

(Hughes, 1976) 

 

"... Un animal en mauvais état de bien-être souffre probablement 

d'une combinaison de douleur, d'inconfort, de détresse 

émotionnelle ou de préjudices persistants." (Ewbank 1999) 

 

Par conséquent le concept des 5 libertés a été créé (en 1965) pour 

tous les animaux sous la responsabilité des humains ... 



Que sont les “ Les cinq libertés ”? 
 

1. Liberté de faim et de soif –  

  Par un accès facile à l'eau potable et une alimentation pour 
 maintenir la santé et la vigueur. 

2.  Liberté d'inconfort –  

  En fournissant un environnement approprié, y compris un 
abri et une aire de repos confortable. 

3. Liberté de douleur, de blessures ou de maladie –  

  Par la prévention ou le diagnostic rapide et un traitement. 

4. La liberté d'exprimer le comportement normal –  

  En fournissant un espace suffisant, des installations 
adéquates  et la compagnie de la même espèce animale. 

5. Liberté de peur et de détresse –  

  En assurant des conditions et un traitement qui évitent la 
 souffrance mentale. 



BIEN ETRE DANS LES 

DIFFERENTES STRUCTURES 



La SPANA et les animaux de 

travail... 



Effets 

psychologiques 

Douleur  

Léthargie  

Faiblesse  

Faim  

Soif 

Effets physiques  

Réponse au stress  

Détérioration du métabolisme  

Immuno-dépression  

Anorexie  

Comportement stéréotypique  

Mauvaise condition physique 

Souffrance mentale 
Inconfort  

Peur  

Détresse  

Dépression  

Apathie 

Signe de 

mauvaise santé 
Malnutrition  

Déshydration  

Douleur  

Blessure  

Infection 

 

Quels sont les signes d’un bien-être altéré ? 



Santé physique 

Traitement et 

prévention des 

blessures / maladies 

Absence de 

peur 
Nourriture 

et eau 

Capacité d'exprimer un 

comportement naturel 

Compagnie des 

congénères 

Confort, repos 

Bien-être mental 

Environnement 

Espace, 

installations, 

logement 

Bonnes 

conditions de 

travail 

Au contraire, quels sont les signes de 

bien-être? 



Santé physique 

Traitement et 

prévention des 

blessures / maladies 

Absence de 

peur 
Nourriture 

et eau 

Capacité d'exprimer un 

comportement naturel 

Compagnie des 

congénères 

Comfort, repos 

Bien-être mental 

Environnement 

Espace, 

installations, 

logement 

Conditions de 

travail fiables 

Au contraire, quels sont des signes de 

bien-être? 



En tant que vétérinaires comment 

pouvons-nous ... 

• Évaluer et surveiller la liberté de "faim et soif"? 



Mesurer le score de l'état corporel 



Les cas émaciés / malades / 

maigres devraient : 

• Etre examinés cliniquement ! (douleur et maladie + + 

catabolisme qui nécessite de l'énergie !) 

• Subir un examen dentaire complet 

• Analyse d’un échantillon de selles pour la coprologie 

• Avoir un régime alimentaire discuté et planifié avec le 

propriétaire 

• Avoir une charge de travail réduite jusqu'à ce que leur état 

s'améliore 



En tant que vétérinaires comment 

pouvons-nous ... 

• Évaluer et surveiller la liberté de " la douleur et l'inconfort " ? 

 



Soins vétérinaires directs et 

formations 

• Gestion des plaies  

• Administration de 

médicaments 

• Euthanasie  

• Formation des techniciens 

locaux ou “ assistants ” 

Kate Hosali - 1923 



En tant que vétérinaires comment 

pouvons-nous ...  

Évaluer et surveiller la " Liberté d'inconfort " ? 



Éduquer et intervenir 

• Expliquer, discuter et démontrer des solutions alternatives pour 

le logement 

• Pour la sellerie et le harnais : améliorations / modifications 

lorsque les plaies sont identifiées 

• Pour les premiers soins et l'élevage de base : lorsque les 

pathologies sont identifiées 



En tant que vétérinaires comment 

pouvons-nous ... 

• Évaluer et surveiller la liberté d’exprimer un “ comportement 

normal “ et être “ libre de la peur et de la détresse " ? 

   



Éduquer et intervenir 

• Démontrer les bonnes méthodes de contention 

• Comprendre et démontrer les bonnes mesures pour garantir la 

liberté d'exprimer des comportements sociaux et naturels. 

• Identifier le meilleur moyen pour l'homme et l'animal d'interagir 

pour optimiser les résultats de cette union. 



Qui peut contribuer à 

améliorer le bien-être 

des animaux? 

Propriétaires 

d'animaux, 

maquignons  

Professionnels 

de la santé 

animale 

Gouvernement et 

institutions 

Personnes pratiquant 

la monte (touristes..) 



Professionnels de la santé animale 

• Font partie les vétérinaires et les techniciens / assistants. 



Propriétaires d'animaux et 

maquignent 

• Assurer les 5 libertés 

• Gestion attentionnée et 

responsable 

• Avoir de la fierté pour la santé, 

l'apparence et les 

performances de l'animal 

• Rechercher activement une 

assistance vétérinaire en cas 

de besoin ou de doute 

• Chercher activement à 

améliorer leurs connaissances 



Les gouvernements et les 

institutions 

• Prendre conscience que le bien-être animal est un “ devoir public 

“ selon les normes de l'OIE 

• Instaurer des réglementations et des législations qui protègent 

les animaux et font respecter leur bien-être 

• Faciliter les soins vétérinaires habituels et fournir des soins 

vétérinaires par l'État 

• Répondre à des conditions de bien-être animal qui peuvent aussi 

affecter la santé publique et l'environnement (rage…) 

• Procurer / fournir des systèmes de primes et de subventions 

pour les personnes qui agissent pour le bien être animal 



Les utilisateurs d’animaux et les 

touristes 

• Développer la sensibilisation et l'éducation des 

utilisateurs d’animaux pour l'amélioration constante des 

normes de service. 

• Éduquer la population pour “ veiller au respect “ du bien-

être des animaux de travail et appliquer une pression 

civile et gouvernementale pour aider à maintenir des 

normes élevées de bien-être.  



Comment les vétérinaires de la 

SPANA abordent-ils le bien-être? 

• Gratuité des soins vétérinaires 

dans nos cliniques et par des 

unités mobiles 

• Enseignement / formation des 

enfants et des adultes 

• Programmes de 

renouvellement de mors et 

éducation des proprietaires 

pour l’amélioration de l’était de 

la selle / harnais 

• Formation continue pour les 

collègues veterinaire et les 

techniciens 

 



Note finale ... 

"... Les animaux bien entretenus 

sont en meilleure santé et les 

animaux sains sont plus 

productifs et fournissent des 

performances de meilleure 

qualité. Les propriétaires qui 

ne parviennent pas à assurer 

de bons soins pour leurs 

animaux compromettent donc 

leurs propres moyens de 

subsistance “. (Herscovici 

1996) 



Vétérinaires... 

 Aident les 

animaux à  

aider les 

gens ..  

Et vice-versa! 
(Fran 2014)   



Thank you! 
Any questions? 


