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Résumé - Partant de la situarron actuelle de la profession vétérinaire en Su rend

compte du travail de redéfinition identitaire que des professionnels opèrent lo el de

leurs activités et cemains fondements de leur métier, voire de leur presti tlon

spécialisation u animaux de compagnie , reste fragile

Mots-clés : profession, prestige, vétérinaire, féminisation, spécialisation professionnelle

The dynamics of change in the veterinary profession. Vhen the process of feminization concurs

ruhttt'fling in the hierarcfu of specializatians,

Ke\u,mds: profession, prestige, tetainary prafession, faninization, prafasional specializatian
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1. Introduction
Une profession détenant un monopole sur un domaine une
autonomie professionnelle et d'une capacité d'autorégulation. sur
la constitution d'un savoir propre, ce monopole esr la

e d'expertrse spéci
ou de rentabilité,
nt, Ies membres
de presrige et une

Ils- cherchent alors, par I'intermédiaire de leurs organisations représentatives, à n se
réformer ), voire à se repositionner sur de nouveaux secteurs. En s'inscrivant dans cette
perspective développée par la sociologie des professions (Freidson, 2001), cette
contribution entend montrer comment les vétérinaires suisses, en ranr que
professionnels, font face aux modifications qui touchent actuellement leur métier eries
modalités de son exercice l.

La profession est confrontée à deux phénomènes que nous considérons comme

comme une cause des changements, voire comme un facteur cenrral d'une dynamique
de dévalorisation sociale et économique - la présence de femmes étant .n tuni q,-r. réll.
lue comme un signe de déclin et de déconsidérarion.

l. L'étude porte sul la Suisse, mais la profession vérérinaire connaît dans les autres pays européens
des rendances similaires, les temporalités des changements variant tourefois selon ies .uni.*t.,
nationaux.

411



r\l S rr fuz - Ru ru I EtnrJes m Ayrit/ ltre al Ernirotnenenl. 90 ( I ). 17 ) -19u

de la rentabrLté économique des différentes spécialités internes à ia profession, c'est-à-

dire à une recontgurarion des hiérarchies entre spécialités. Cette reconfiguration est

particulièremenr inréressante à érudier sous I'angle de la légitimité et de I'artribution
genrée des spécialités professionnelles. En effet, c'est la spécraliré des animaux

d'élevage, mæculine par excellence car pratiquée ma.ioritairement par les hommes,

fondatrice de I'identiré professionnelle et reposant sur Ia possession de qualités

connotées comme masculines (force physique, activités Lées à Ia nature et à I'extérieur)

qui voit sa primauré conresrée. Alors que le domaine des animaux de compagnie (chacs,

chiens, animaux exoriques), où les femmes sont les plus actives, apparaîr comme un

secreur en expansron. Assiste-t-on dès lors à I'inversion des processus associant la

féminisation à des spécialités socialement et économiquement molns reconnues

(Guichard-Claudic sr at.,2008) ? Nous allons voir que cetre hypothèse est à relaciviser

car les deux spécialirés considérées ne fondent pas leur légitimité sociale sur le même

registre de I'utilité er, partant, la légitimité du secteur . animaux de compagnie ,
n'acquiert pas encore une pleine considération , malgré sa technicité.

Cette contribution rend donc compce de deux processus concomitants : l) le

travail de redéfinition idenrrtaire qu'opèrent les membres d'une profession lorsque

olusieurs fondemenrs de leurs activités et de leurs rôles sont remis en question ,

)) l'installation des femmes dans une profession qualifiée, précisémenr au moment où

onr lieu ces redétnitions. Dans une première partie, nous montrerons que la spécialité

u animaux de compagnie , ,.ptèsent. une spécialité en vogue et rentable

économiquemenr dans laquelle les femmes s'insèrent en nombre, mais avec une

position majoritairement n subordonnée ,. Dans un deuxième temps plus analyrique'

nous explicirerons pourquoi la reconnaissance de cette spécialité-resre problématique et

ambivalente uu* yéu* des professionnels et professionnelles. Enfin, nous établirons que

le caracrère libéral et indépendanr de Ia profession vétérinaire est bousculé par les

évolutions qui touchent la pioduction agricole, dynamique exogène qui enclenche une

dynamique indogène de reèomposirion des spécialités. Cela donne lieu à des sttatégies

de redépioiem.nid,., monopole d'activité, qui ne sonrpas exclusivement redevables des

rappor; de genre 3, -uir qui pourraient toutefois tendre vers une moindre

di^fférenciarion"des activirés entie hômmes et femmes. L'issue encore incertaine de ces

processus les rend d'autanr plus intéressants à sulvre'

2. Du mandat d'une organisation professionnelle
à l'étude de la hiérarchisation des spécialités au sein

d'une profession
L'étucle empirique sur laquelie s'appuie cette contribution est un mandat d'une durée

de six moii que nous a confié, êÂ ZOO6, la Sociéré des Véténnaires Sursses (SVS)/

Guellschaft dpi Schueizer Tieràrzrinnen und f ieràrzte (GST), organisarion professionnelle

j Nous reprenons ici la perspecrive es

changements cle la position des femmes d\

a dlnantic procer uhich irn'rtlve.ç a uarieb '0,
tnaiolithit' hlack. bnt instead tbe resalt of th (4

u'bith do not atîonutiul$ folh.nL the logic of gwder relatiun "
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regroupant environ 90% des vétérinaires actifs en Suisse et membre de Ia Fédération
des Vétérinaires d'Europe. Le commanditaire avait pour ce mandat I'objecrif de fournir
des explications et des recommandations pratiques à propos de la thématique que lui-
même qualifiait de n fémrnrsation , de la profession. Ce phénomène était en effet
devenu incontournable pour la direction de la SVS au vu de I'augmentation de la
proportion de femmes actives dans la profession et de l'accroissemenr specraculaire des
étudiantes en médecine vétérinaire par rapport aux étudiants. Sans focalisation précise,
le mandat tel qu'il était formulé initialement devait donc aider à mieux cerner les
raisons de I'attrait accru des femmes pour le métier de vérérinaire er à en établir les
conséquences sur la stfucture de la profession, à travers deux points-clés, Ia
n désaffection " des hommes er les difficultés renconrrées par les vétérinaires voulant
paftir à la retraite pour remettre leur cabinet en zone ruralË.

La SVS comptair, en 2000, 7J3 membres femmes pour I 606 hommes; en 2006,

humaine ne dépæse pas les deux riers en2004-200j (j9l filles pour 259garçons).

La teneur générale du mandat indique, en premier lieu, une surprise de la SVS face à

supposées moins enclines à exercer en zones rurales.

Afin de comprendre pourquoi la fém problème, oous avons
cherché à retraduire les préoccupatio n, des rermes olus
sociologiques et documentables à rravers . Même dans le càurr
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remps impafti, nous avons insisté pour que notre recherche porte sur les femmes et les

hommes, afin de mettre en évidence la dynamique des rapports de genre dans la
profession plutôt que de réifier Ies femmes comme une entité autonome. Concevant

cerre enquêre comme un repérage des multrples facettes de la féminisation et des

restructurations de Ia profession, nous avons pris en compre des situations

professionnelles diversifiées par rapport à l'âge, au statut, à Ia spéclalité et au cadre

urbain ou rural de la pratique 
-.

Nous avons au final réalisé trente entretiens avec Ies populations suivantes :

- deux étudiants et six étudiantes d'une même promotion en cinquième et

dernière année d'études (sur l'organisarion de la formarion, f encadré

infra),pour examiner leurs parcours scolaires, le contexte de leur choix d'études

ainsi que leur future orientation dans la profession. L'objectif était de tester

I'hypoihèse de parcours vers la profession et de conception du métier différents

- rrois hommes et six femmes, âgés d'une quarantaine d'années, exerçant Comme

co-propriétaires de cabinets afin d'examiner commenr des praticiens ayanr des

rtuiutr de prime abord équivalents se partagent les tâches au sein de leurs

cabinets. L'hypothèse érair qu'une division du travail prenant appui sur Ie genre

ne s'opère pas uniquement entre employeurs er employés-

- six femmei, d'âg. divers, ayant arrêté d'exercer la profession. L'obiectif était

d'idenrrfier les modalités d'insertion avant I'arrêt et la rupture qu'il représente

(ou non) dans le parcours personnel et professionnel.

En accord avec le commanditaire, nous nous sommes donc concentrés sur les

à la SVS mais jusqu'ici sans suite.

j Nous avons sélecrionné les interviewé-e-s à partir des registres professionnels de la SVS.

8 Vu I'absence de données accessibles dans le lemps de I'enquête sur I'origine sociale des membres

de la SVS, nous n'avons pas chiffré cette reproduction socioprofessionnelle, ni d'ailleurs I'endogamie

(couples de vétérinaires).
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d'affichage promouvant la profession alrprès du grand public , elle a commandiré à un
institut expert dans la formation professionnelle une enquêre sur les râches et
compétences des vétérinaires et assistants-vétérinaires, pour chaque spécialisation.
Autanr d'indices montrant que les instances professionnelles tentent de spécifier et de
préserver leur monopole de compétences dans une période oùr leurs activités changent.

3. Déclin des animaux de rente er expansion des animaux
de compagnie : vers une inversion de I'ordre des spécialités ?

En Suisse, les vérérinaires praticiens installés en cabinet sont sérieusement confronrés à des
restructurations de ler,rrs activités et de leurs clientèies depuis une quinzaine d'année. Les
propriétaires de cabiners qui travaillaie anlmaux de rente ou < gros
animaux , (f encadré 1 sur les dénom sonr les plus concernés, que
ce soit dans les zones rurales, en région plateau sursse.

Dans I'ensemble du pays, le nombre de détenteurs d'animaux de rente diminue
continuellement. Selon le recensemenr des entreprises agricoles (Office fédéral de la
sraristique), les explortarions avec animaux de rente sont passées de 628i9 en 1999 à
t1523 en 2001 (de )2 170 pour les propriétaires de bovins à 4)122; de 16163 à
l0 416 pour ceux de porcs, de 220i2 à lt t22 pour ceux de n poules de rapporr ,) 9.

Vu certe tendance à la concentration des entreprises agricoles, les vérérinaires sonr de
plus en plus rares à pouvoir se consacrer exclusivement à certe spécialisation, même en
augmenranr leur bassin géographique de clientèle. Ce mouvement implique une
double recomposirion: les vérérinaires acruellement spécialisés dans l.r- u Gro,
anlmaux > se convertissent à la n Pratique mixte r, alors que les nouveaux entrants
dans [a profession se concentrent vers les n Petits animaux r.

limiré. En 2006, 1582 membres de Ia SVS exercenr comme praticiens conrre seulemenr
613 dans d'autres secteufs (141 dans les services publics,240 dans la formarion et la
recherche publique, 126 dans l'industrie et la recherche privée er 104 dans {'aurres
secteurs).

9 L'évolurion des cheptels indique toutefois des flucuarions, les rroupeaux cie bovins augmentanr à
nouveau depLris 2004, alors. que les élevages de volailles ont subi une interruption (indicateurs
disponibles sur u u'u. ltfs.aùnin ch)
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Encadré l. La structuration de la profession en Suisse:
dénominations des spécialités et réformes de la formation

Pour les vétérinaires installés en cabinet, déclarer son identité pæse par Ia

déclinaison de son domaine de spécialisarion. Les dénominations en usage dans les

registres de la Sociéré suisse des vétérinaires sont les suivantes : l'appellation n Gros

bétail " (n Grosstiere, en allemand) recouvre les bovins, les élevages de porcs, de

moutons ou de volailles ; parfois remplacée par celle d'" Animaux ou bétail de

rente >, elle est opposée à " Petits animaux " (" Kleinfiere r), qui englobe I'ensemble

des animaux dit ,, àe compagnie , ;la n Pratique mixre , (" Genùschtprasls ")qualifie
les vétérinaires combinanr les deux susme ntionnées, alors que Ia spéclalité

n Chevaux , su n Equine , se pratique de façon autonome. En termes de prestige, ces

prédominance canine " (Henrio, 2004).

Les érudes de médecine-vérérinaire, de niveau universitaire, sonr offertes

uniquement dans les universités de Berne et Zurich, qui forment depuis 2004-200t

la n Faculté Vetsuisse ), entité au sein de laquelle les programmes ont été

uniformisés 1. La formation dure cinq années - compatible avec le format européen

d'une iicence de trois ans et d'un master de deux ans - et prévoit en quatrième année

existants en Suisse peuvent y accéder, mais après une Pré-inscription qui peut

déboucher sut un test d'aptirude sélectif selon le nombre d'intéressés - il s'agit en

quelque sorte d'un numetus clausus flexible 2. De plus, il existe au nlveau non

univérsiraire une formation er un certificat fédéral d'apprenrissage d'n assistant-e

vétérinaire , d'une durée de trois ans. La question de la répartition du domaine de

vétérinaires et les assistants-vétérinaires est un enjeu actuel.

première année d'études était, jusqu'à ces réformes, commune

re et à la médecine humaine, ce qui retardait l'orientarion vers

i'une ou I'autre et constituait un ( réservoir , d'étudiant-e-s plus large'

I Certe concentration sprtiale est une parricularité pilr rapport aux autres disciplincs universitaires lmpliquant que

les érudianrs de Ia Suisie francophone ne peuvent étudier qu'en allemand. Elle signale la parr prise par la SVS tJans

Ia régularion des cursr,rs, en ranr qu'organisarion professionnelle nacjonale négociant étroitcment avec le corps

professorirl.
I Alu,5 rê.. c1u'en Suissr seulcmenr 22V I'ure classc d'âgc (moyenne narionale irvec cles varlattons enrre

canrons) obticnt Ia m.rruriré (l'équiralenr du baccal',ruréat), la majorité slLivant la voie de l'apprentissage

(cnseignement proiessionneL)

,\t Strtlez - Rette c/'F.tudes u Agrit/înre el Em,ironreuent, 90 (4). 17 )-198
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En 2006, 41% des membres de la SVS propriétarres d'un cabinet individuel
pratiquent la spécialisation n Animaux de compagnie " (63 % de ces 45 % étant des
hommes et 3l % des femmes) ; et parmi ceux qui exercenr en < Pratique mixre ),
8J % sont des hommes. Les hommes sont donc majoritaires parmi les proprrétarres
individuels de cabinets, quelle que soit la spécialité. En revanche, parmi les co-
propriétaires parrageanr un cabinet spécialisé dans les animaux de compagnie se

trouvent 49 % de femmes. Comme indice de compara.ison, en 2004 parmi ies
vétérinaires françaises exerçant en clientèle, 10,4% travaillent dans la spécialité
n Canine > et 2l % en spéctalité * Mixte à prédominance canine " (Henrio, 2004).

Il semblerait donc que les femmes trouvent dans la spécialisation n Petits

I'ensemble des propriétaires d'une pratique individuelle (l l l femmes pour
243 hommes) et 48 % de I'ensemble des copropriétaires d'une prarique de grôupe
(86 femmes pour 93 hommes).

Certe distribution présente des traits identiques aux processus de féminisation
dans d'autres professions libérales (voir Lapeyre (2006) sur lei architecres, Ies avocars et
les médecins ; Lapeyre (20$) sur les médecins généralistes). EIle renvoie aussi à des
attendus sociaux concernant I'atrribution et la divisron des tâches, les femmes étant
æsociées à et trouvant plus factlement leur place dans une spécialité plus récente, moins
liée à la productivité, axée sur I'univers de l'agrément, de la maisôn et des loisirs er
considérée comme moins éprouvante.

concurrence), mais recourant plus fréquemment à I'emploi de vérérinaires femmes
salariées. Il importe toutefois de ne pas se limiter au schéma simpliûcateur selon lequel

l0 Selon le Président de la SVS, ces vétérinaires onr cles revenus au-dessus de la moyenne.
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les femmes seraient les vecreurs principaux de
qualifiées et libérales, principalement à des

professionnelle avec leur vie privée I l.

la salarisation dans les orofessions
fins de conciliation de leur vie

4. Regards croisés sur la valorisation des spécialisations :

" Viens là, mon petit chéri. .. ",
,,. De toute façon,la chirurgie, c'est très limité
parce que le paysan, il ne veut pzrs payer... >

Nous allons dès lors examiner plus précisément les dynamiques spécifiques à la
profession qui aboutissent à ces distlbutions morphologiques, en rendant compte des

principes à partir desquels les professionnel-le-s fondent Ia valeur respective qu'ils
accordent aux deux principales spécialisations : animaux n de rente ) et u de

compagnie o. Nous focaliserons notre propos sur ce qui concourt à rendre I'une ou
I'autre plus ou moins légitime, particulièrement en rermes de I'intérêt du travail, du
prestige de l'activité et de Ia reconnaissance professionnelle. Dans la perspective de Ia

sociologie des professions, les spécialsations ne forment pas des compartiments
étanches ou des vases communicants, celui en ascension se substituant exactement à

celui qui esr en déclin. La hiérarchie qui se constitue entre les segments résulte des

strarégies er des disposirifs marériels de valorisation qui sont développés par les diverses

catégories de professionnels, Elle se module aussi sur I'apport et I'rntérêt que représenre

tel ou tel rype de clentèle à un moment donné ; elle renvoie par conséquent à des

modifications des rapports entre les groupes sociaux, transformations dont les

orofessionnels ne maîtrisent pas les effets en cascade. Pour les vétérinaires, ia

iégirimation de leur foncrion er de Ieur travail s'effectue sur un registre en tensron entte

plusieurs pôles: le rôle technique ou le rôle social, pour une clientèle rurale ou urbaine,

étendue ou restreinte. Comment les hommes et les femmes placent-ils les

spéciaiisarions en regard de ces critères ? Assiste-t-on à un travail de I'ensemble de la

profession pour valoriser la spécialité en vogue, celle où justemenr se trouvent le plus

de femmes ?

4.1. Lafin du rural: des conditions de travail moins pénibles

pour un métier plus attractif ?

Parmi les vérérinaires inrerviewés, hommes ou femmes, la spécialité n Bécail de rente ,
est globalement estimée comme la spécialité la plus " diftcile,, la plus épuisante,

surrour parce qu'elle implique des déplacements et des horaires plus contraignants que

la spécialiré . Animaux de compagnis,. La majorité des appels er des interventions

ont en effet lieu en soirée ou rôt le matin, après que les paysans ont inspecté les

Il Pour la France, Lapeyre (2001) note qu'il ne faut pæ négLiger qu'en médecine, les hommes sont

en totalité plus fréquemment salariés que les femmes; ec chez les architectes, dans les dernières

années, Ies i..-., i'insrallent en indépendanres plus que leurs confrères hommes. L'évolution de

I'exercice de la prolession en libéral n'est pas . provocluée o par les femmes, elles viennent

I'accenruer ou I'inf-léchir en foncrion cl'autres caracréristiques, comme le statut social et marital.

481



À1 Smrlez - Raue l [.tndes u Agrit/ttre et Ent'ironnenent. 90 ( 4 ). 17 i -19e

rroupeaux à l'étable. La perte de terrain progressif de cette spécialisation n'est toutefois
pas perçue unilatéralement comme une amélioration bénéfique des conditions de

travail. Dans la constitution historique de I'image - voire de I'imagerie -
professionnelle, certe manière d'exercer le métier se voit conférer une valeur centrale :

elle est associée à un vétérinaire arpentant les campagnes en solitaire, aventurier, allant
soigner en toutes circonstances les troupeaux et les vaches mettant bas. Dans les

représentations comme dans la pratique, la spécialité renvoie aux activités considérées

comme les plus dynamiques. Par opposirion, la pratique en cabinet de ville apparaît
certes comme confortable, mais, point nodal dans les transformations actuelles, elle
déboucherait sur une routine moins " inréressante r. Cette ambivalence, qui empêche

de considérer I'affaiblssement de la soécialisation rurale comme une revalorisation de

I'ensemble de ia profession, s'exprime de façon explcite dans les propos de deux
catégories d'enquêtés: chez les fils de vétérinaires ne reprenant pas la pratique de leurs
pères ou chez les étudiant-e-s encore en phæe de socialisation, qui ne sont pas tenus
d'euphémiser ies non-dirs de la profession. Ainsi, cet extrait de l'échange enrre trois fils
d'une même famille dont aucun ne veut reprendre le cabiner paternel:

" Fils 1 :Je pense qae celai qui est nalin, franchnunt, ilfait uétûinaire.
Il ouwe son cabinet, il ne fait que des petits aninattx.

Fils 3 : Auec dns huaires,

Fils 1 : Des hraires, uoilà. A la limite, auu I'aatre uétûinaire de la
région, ane pnnmnence. Point.

Fils 2 : Mais par contre, je pense qae le boalot ne dai pas ître très très

intfuessanr.

Fils I : C'est noint inttlresant. nais uoilà.

Fils 2 : Ça doit ôtre /'horyear. [tous en même remps] " 
12

Ou cet étudiant terminant sa formation, qui associe clairement le choix de la
profession à une activité physique à I'extérieur:

n Contnu udthinaire, til er tlilt à la foi: infimière, cbirargien, .roignant.

En plas, j'ainrc être dehrr:, j'ainu ks actiuité: physiqaes: danc, j'ai pensi que

iallais étadiu la ntidccine uétûinaire. spécialarcnt /'uientation 'bétail dz

r1ûe' ' |J'

Ces jugements et appréciations, ici masculins, renvoient à une division sexuée et
une arrribution genrée des spécialirés er des tâches. Même si le déclin de la
spécialisation rurale les rouche moins directement puisqu'elles exercent
majoritairemenr dans la spécialiré n Animaux de compagnis ,, les femmes aussi se

réfèrent dans les entretiens à la spécialsarion n Bétail de rente > pour se positionner er
expliquer leurs trajectoires. Elles évoquenr ce qur apparaîr roujours comme ( noyau
dur u de la profession, de façon parfors critique. Certaines interviewées installées
indiquent qu'elles n'orrt pas supporté leurs stages pratiques ou leurs premiers posres en

12 Le père exerce en pratique mixte dans une région semi-rurale oùr les fils souhaitent vivre. L'aîné
est ingénieur forestier, le second finissair des études d'histoire et le cader est boucher.ri Cet étudiant, origrnaire d'une région rurale souhaite exercer exclusivemenr la spécialisation
., Bérail Je renrr ..
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milieu rural ou qu'elles n'auraient pas pu exercer le métier dans les conditions du rural.
Elles expliquent qu'elles ne parragenr pas une conceprion du métier impliquant un
dévouemenr sans limites et des modes de faire expédrtifs qui seraienr plus caracrériques
du rural:

.J'ai dû être de gardt pendant les ltait mtis où j'étai: là-l)ar, rlils ler

soirs, pendant toulet /es senwines, Qland c'est la prunière p/ace de tratail, uoas

ne sauez pas. Danc uoas dires 'oui', a/us qa'aa fond, j'aarais dû lui dire d)s le

dzpart ce qae je pensais,,. Et j'étai: tnins payû, soas prétexte que dans le

canton X on est uains lta/e qu'ailkurs, (...) C'itaient c/es ntecs odieux,

c'étaient dcs nus qai trauail/aient clmme dcs cochons, iétaient fus gens qui x
foutaient dc kur ltoulot, lls ne uoas faisaient pas enuie d'étudia, ils auaient dzs

tbérapiu qai itaient toajoar.r les nûrnes, danc c'est "sprautz" limite le bruit
de la seringue), calisctne. antibiotiqae, Jttu Je pwa de qautioas, lls
n auaient aacan irat d'ânp ni envas l'aninttl, ni enaas /e propriitaire, ils ien

foataient, ils nuttaient dts cadaua dan: les poube//es sau une aryiùe-pensée ,
(Mn.' C., 42 ans, employée à mi-temps dans un cabinet " Animaux
de compagnie ") 

/+

Dans ce positionnement par différenciarion, les femmes qui ont dans leur famille
un héritage de vétérinaire ou d'agriculte ur font plus de comparaisons entre les

conditions d'exercice en rural et en viile :

< Si iitait contnrc à l'époque le rnon père, je ne partrrais ltas, le ne

poarrais pas faire cornnu /ai il a fait, Mais chez nlur, ça ua : les riaeils

nlctwner. la kilontètres à parcoarir, ce n'esl pas si soruent. " (Mme 8.,
40 ans, copropriétaire avec un homme d'une clinique pour
n Animaux de compagnie ,; / t

Pour mieux comprendre la reconnaissance dont jouit la spécialisation n Bérail de

rente ) en phase de déclin, il faur tenir compte de deux transformations
complémentaires qui peuvent conduire même les hommes qui avaient souhaité l'exercer

à s'en distancier. En premier lieu, les gestes, les pratiques et la sociabiiité (le fameux

verre à la ûn de la consultation...) auxquels elle renvoie se seraient modifiés sous l'effet

de l'intensiflcation du rendement du bétail, ce <;ui la rendrait moins attractive. A
l'instar de ce jeune vérérinaire, diplômé en 2003, qui découvre désabusé les contrainres

avec lesquelles les paysans gèrenr leurs exploitations: la perte de valeur du bétail

conduit à diminuer ies coûrs de soins et, donc, à réduire les traitemenrs complexes,

ceux qui présentent le plus d'intérêt professionnel pour les vétérinaires. Par conséquent,

il peine à savoir quelle spécialisarion il valorise le plus:
<<Xloi, j'ai roajaars uoalu faire... enfn, aa diltat, je uaulais

altsoluwent faire k hétail, J'étais sûr que ça allait nu plaire, j'adorais

ç'a. Fina/enrcnt. je ne sais renda clilPte qile c'titait pas... Parce que la

ll Madame C. a connu plusieurs inrerruptions dans I'exercice de sa prolession. Elle est mariéc à r-rn

médecin, a deux enlants et vit dans ttn environnement urbain.
l5 Cetre fllle de vétérinaire, sans enlants, n'a pas repris la pratrque rurale de son père car les associés

déjà en place n'éraient pæ convaincus <1u'il était judicieux de développer la spécialisation

n Animaux c1e compagnie ". Située en ville, Ia clinique emploie une assistante er trois aides.
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apprends lteaucoup de cboses à I'aniuersit6, il y a du techniques de

chirargie, de nidecine, {normément de cboses. Finalement, quand ta es

dans la praîique, d.e toute façon, la chirnrgie, c'est très limitî parce que le

paysan, il ne ueut pas payer. Donc, tu essaies de saigner tant ltien qae

mal : fnalemen: c'est poar que la uache fnisse la piriode de lactation.

Après, c'est la boacberie.0u pour essayer d'engraisser le ueau enclre an

peu, et ensuite, la boucherie.,. En fait, j'étais m peu déçu parce qrc

Jinalement tu ne pel.tx par aller jusqa'au boat de ce que ttt peax faire. Tu

as appris tellement de choses et ensuite ta e: tlat le tenQs {à donner nda}

"Anti-infammatlire ", "Antibiotique"., (Assistunt aû,fuinaire unployi

dans un cabinet o Aninaax de conpagnie , ) 16

En deuxième lieu, Ia spécialisation n Bétail de rente , est remplacée par la
u Pratique mixte ,. Or, cette dernière ne correspond pæ à un travail forcément
n facilité,. Elle demande un jonglage pénlleux avec les rythmes de travail; elle

implique de changer de vêtements si ce n'est de rôle, afin de se débarrasser des odeurs

de la campagne pouf se consacrer à la cliencèle urbaine. Il sembie que peu de

vétérinaires tiennent ces deux facettes sur la durée. En solo, ils optent alors pour un
arrêt complet du rural, alors qu'en copropriété, ils s'appuient sur une division du
travail entre associés, I'un se réservant le bétail, I'autre les animaux de compagnie.
Cette répartirion se retrouve fréquemment chez les couples de vétérinaires car la
division des tâches s'y appure sur Ia naturalisation des différences entre les sexes. Aux
hommes sont confiés le domaine et les compétences les plus u virils ,, aux femmes la
spéciaiisation dans laquelle prédominent les opérations de médecine interne, le travail
d'accueil et de bureau er la clientèle plus féminine et âgée.

Ce modèle ( conventionnel , de répartition des tâches est apprécié par Madame P.,

installée avec son mari en cabinet dans une zone semi-rurale depuis presque vingt ans,

rravaillanr à mi-temps et mère de trois enfants. Revenant sur sa trajectoire, elle raconte
qu'elle a toujours voulu exercer la spécialité " Petits animaux,, re s'intéressanr que
moyennement au " Gros bétarl ". Elle considère que les deux conjoints ont su trouver
un équilibre, évitant de se concurrencer 17.

o l. : Une clltcwyence entre {poux pour la clientèle pourait se posa si le
couple auait des :pécialitis intachangables ?

M'n P, : )ai, nrais chez nous, on est séparé auec les petit: et les gru
anirtaux ; c'esl noins problérnatique, Par contre. si les deux font uraiment les

petits aninwtx, je ne sais ltat si çafonctionnaait aassi bien, finalement. ù[oi,

Je trzax)e qae c'est ntieux cmnmr ça [rires). Et je ne penw pas qu'an cabinet

uniqununt poar letits anitruutx pourrait exister dans /a région où on

habite. ,

l6 Au moment de I'entrerien, il rravaille depuis 6 mors avec Lrne aLrrre assisrante dans ce cabiner,
situé en ville dont les deux propriétaires sont mari er femme, Son père rravaille dans le secteur
bancaire, sa mère est æsistanre médicale.
l7 Elle rencontre son mari pendant ses étucles et c'est lui qui va la pousser à I'installation dans [a

régron c1u'il connaît pour reprendre la clientèle " Bétail de rente, d'Lrn vétérinarre parrant à la
retraire. Elle n'a pas d'origine paysanne or-r vétérinaire dans sa famrlle proche.
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Madame E., 37 ans, en copropriété avec son mari, laisse elle enrendre que cette
réparrrtion s'impose aux copropriétaires, même s'ils préféreraient d'autres arrange-
ments 18.

o l. : Auez-aous une idrle de contrueril uous allez répartir le \rauail enrre

t)0t6 et altre mari ? Faez-uou les c/eux pareil ou allez-uous uou fixer dcs

caupdtences spdcifiqua i'

Madamt E, : )ai, en fait, f ut la diuision classique dzs ntntpitences.

L :C'est-à-dire ?

Madanu E : Il fait auannofi les gros aninaux et ruoi les petits. En fait,
nous aitnrions faire an peu dcs cleux, oui, fus dcux. b problènu, iut
tfuifumnent aaec les gros aninwux, puisqae lu paysans disparaissent (...1

l. :Vous ainraiez plas rrauailler aaer k bétail ?

ilIadane E, : )ui, oui, Je I'ai fait slilaenl, peat-être que ça rwiendra plas

tard. J'ai bwacoup pratiqué h bétail dt rente et je le fais auu plaisir ,,

A ce poinr de l'analyse, on s'aperçoit que les appréciations portées sur I'une et

I'autre spécialisation, loin d'être ponctuelles, se constituent tout au long du parcours

professionnel, Les interviewés femmes et hommes évaluent I'attrait respectif que

représentent les différentes spécialités, non seulement par rapport à leurs visées à

I'enrrée dans la profession, mais aussi plus en amont, selon les disposirions acquises

dans leur milieu d'origine. La familiarité préalable avec les animaux de Ia ferme dans

I'environnement familial conduir à envisager la pratique en rural, incitation qui s'exerce

moins sur les enfants socialisés dans un environnement citadin. Le parcours de deux

associés permer de comprendre les schèmes structurant ces logiques d'orienration.

Monsieur N., façonné par un héritage double de flls de médecin et de petir-ûls de

paysan, va au cours de sa carrière fluctuer dans ses préférences 19. Souhaitant

inirialement pratiquer en mixte, il réalise, dans sa période d'assistanat, puls lorsqu'tl

s'installe avec une collègue, que cetre spécialité empiète sur sa vie privée plus qu'il ne

da troisièyte,. Pas prêt à faire ce sacrifice, il va se diriger exclusivement vers les animaux

de compagnre, ce qu'il qu'il se dé cette

pracique par son père: n i e en général, aJJez

iensibk p)ræ que j'ai un qae les peti plas

l8 Au moment cle J'enrretien, Maclame E pratique en mrxte avec son comPâéinon ct Jeux autres

vérérinaires, eux aussi en couple, dans une région rr-rrale, mais elle est sur le point de déménagel

dans sa région d'origine pour reprendre à deux le cabinet de l'oncle de son mari. Elle n'a pas

d'enfants.
l9 Monsieur N. est copropriétaire d'un cabinet . Petits animaux >, sans employé. Il vir en

concubinage avec une archirecte d'inrérieur et n'a pas d'enfanr. La copropriéré ftrnctionne sur unc

base très amicale clui s'érend au-delà de Ia sphère professronnelle.
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rapideruent rluché de plas près,, Son associée, Madame R., fille de paysan, qui aurait

voulu reprendre Ia ferme paternelle mais n'a pas pu le faire au vu de la rigidité de

l'éducarion familiale, rient elle plLrs fermemenr à la pratique rurale 20. Elle éprouvera

donc un soulagement moindre concernant les conditions de rravail quand le cabinet

laissera de côté cette orienrarron:
* J'ai senti de la part dt nnn col/ègae une nntiuatiln qni a baissé plas uite

que /a ntienne. Et noi, je n'auais wairnent pas le coarage dt prendre ça roatu

seale sar nrui, (.,,) 0n n'était wainunt pas très agrastf:; les bura
d'ouuatare pour le bétail, on n'a pas fait grand'cbose pour qne ça foncrianne,
en fait . . . , on a uite baissé les bras ,.

Nous retiendrons donc que si les vétérinaires rencontrés présentent dans leur
ensemble la spécialisarion u Animaux de compagnie , comme plus confortable que Ia

pratique rurale, ils divergent quant à l'intérêt du travail dans chacune des spécialsations.
Si les femmes investissent ce segment professionnel esrimé moins éprouvant et en

expansion et qu'elles pourraient bénéficier ainsi d'un effer de reconnaissance sans

d'ailleurs toujours I'avoir cherché ou anticipé, elles doivent compter avec les difficultés
inattendues que cette spécialisation a de trouver une pleine légitimité.

4.2. La spécialisation " Animaux de compagnie " :

une légitimité grevée par I'inutilité, les coûts et le type de clientèle

Ce basculement progressif des spécialisations modifie, non seulemenr, Ies modalités
d'organisation du travail, mais il transforme I'image même de la profession, image qui
reflète les services rendus par les professionnels à tel ou tel type de clients. Le
vétérinaire rural fait ou faisait valoir I'utrlité sociale de son travail en ranr oue
participant essentiel à la chaîne de la production alimentaire et à son mainrien .o-rn.
activité économique lucrative. Il s'est consrruit un savoir d'expert concernanr la santé
des cheptels (la naissance, Ia vente, l'abattage) et l'améliorarion du rendemenr des
techniques de reproductron (Hubscher,1999). Même s'il était cntrqué par la clientèle
paysanne parce qu'il faisait payer chèremenc ses services ou lorsqu'il assurait son
autorité, son savoir et son rang social de façon hauraine, son rôle n'en restait pas moins
incontesté. Or, le déplacement vers le rrairement des animaux de compagnie remer
en cause ces fondements antérieurs de la légitimatron professionnelle. L'acrtvicé
n Animaux de compagnie > ne peut pas fonder aussi aisémenr sa justification sur le
regisrre de l'utilrté er de la fonctionnalité sociales. Elle est vicrime d'un manque de
considération, même aux yeux des vétérinaires qui la pratiquenr : d'une parc, une parrle
des clients et de leurs besoins sonr mal vus ; d'autre part, les progrès techniques qur y
sonr mls en æuvre peuvent paraître exagérés er poser des problèmes en regard d'une
certaine éthique de la profession.
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4,2,1, Da clients aux besoins plus psychologiquu qae iltédicailx

Les vétérinaires spécialisres des perits animaux sont pris dans un dilemme quant à leurs
rapports avec Ieurs clients. Ils reconnaissent une dose d'exagération dans I'attenrion
exacerbée que certains propriétaires porrenr à leurs animaux de compagnie, mais ils
doivent admettre que cette c[entèle est porteuse. La déconsrdération touche
principalement deù\ types de clients: ceux qui viendraient au cabinet pour parler de

leurs compagnons et d'eux-mêmes sans avoir besoin d'un véritable traitement médical;
ceux qui ont une attitude déplacée en considérant leur animal comme un humain2l.
Ce sont majoritairement des femmes et des personnes âgées qui sont la cible de tels
jugements, les catégorisations de la clientèle répercutant là des stéréotypes genrés.

n 0n esî Psl ! (...) bs gens uiennenl noas uoir parce qa'ils ont des

problènus ". (À{me B., copropriétaire d'un cabiner uAnimaux de

compagnie ., voir supra)

. Alus, quand uous êtes dans ane salle de consulrarion à dire'bonlour' à
trente per:lnnes dans la jaarnée et '0b, nnn puit chat a fait sln petit P0p0 ,t'

Vaas dites:')ui, Madante', eî uoilà, aoas faitu uotre trauail ; c'est

al iruentaire,. (Monsieur J., copropriétaire d'une pratique mixte, dans

une région semi-urbaine) 22

n lts gens dzs uilla tlnt un peil diffâcnts rlcs paysans. lls tiennent plas à
lears aninnax de coaQagnie, à kur chien ou lear chal, Connunl dois-y le

dire, comnunt d^îrire ces gens ? bs paysans ne sont pas nnQliquis : poar eax,

il ne s'agit entre guillnuts que d'ane uache. Pour les cbiens, iut clejà quelque

chose de plus, c'est un anù ou, peut-être en exag*ant, une Jurte dt nwnbre dt la

fanti/le. C'est comnu ça qa'ils leuoient. Pour ces gens {propriétairu dt petits

aninaux], iest impatant. lls pardonnent nnins les fautes u ils changent plus

facilanent de aétainaire ". (Etudiante, souhaite se spécialiser en pratique

mixre)

Si ce genre de clients est mal vu, c'est qu'il rend la tâche des professionnels plus
diftcile : il exige du temps et interÈre ayec la pratique de soin en se plaignant de la

souffiance de l'anrmal ; de plus, il émet des demandes qua[fiées d'exrra-médicales que

tous les professionnels ne sont pas prêts à entendre. On peut reprendre ici le cadre

d'analyse proposé par Becker (I9t2) dans lequel les professionnels distinguenr les

21 Les rapports avec les propriéraires de bétail de rence ne sont pas exempts de tensions, mais i.ls ne

porrenr pas sur cer amalgame entre I'homme et l'animal Ajoutons qu'une autre clienrèle est

considérée comme particulièrement difficile, notamment par les étudiants et étudianres : les

propriétaires de chevaux, souvent décrits comme prétentieux, croyant tout savoir sur leurs protégés

et prêts à rour pour les laire courir.
22 Le cabinet a(uel a été construit en 2003, la copropriéré datanr de 1998 ; outre les deux associés'

y rravaillent une employée et une aide-vétérinaire, Au moment de l'entretien, MonsreurJ. vient de

se séparer, il a trois enfanrs. Fils d'un monteur en téléphonie et d'une mère femme au foyer, il a

commencé par un apprenrissage d'agrrculteur, avant d'enrreprendre la formation de vétérinaire,

signe d'une voloncé d'æcension sociale marquée. Il trouve son activité rrès contraignante. n ayant

pas le soutien attendu de son æsocjé pour le développement du cabiner, d'oir le ton parfbis désabusé

de I'entrerien.
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u bons clients ) ou ( clients idéaux " des clients n pénibles ), selon qu'ils permettent

ou non d'accomplir Ie métier facilement, c'est-à-dire en correspondance avec les critères

er les canons définis par les professionnels. Dans cette perspective, les vétérinaires qui
exercenr la spécialisation n Animaux de compagnie ) se ttouvent dans une situation de

porte-à-faux, comparable à celle des musiciens àe jazz (Becker, 1963) qui jouent de la
musique de danse pour les ( caves , (les n non-connaisseurs ") afin de vivre de leur
métier et qui bien souvenr méprisent les goûts de cerre clientèle. En marquanr une

distance avec ce public, ces musiciens valorisent une carrière future fondée sur des

principes u véritablement , artistiques ; ils reconstituent leur propre estime en

monrranr un caractère rebelle er déviant. Les vétérinaires qui travaillent dans la

spécialisation n Petits animaux ) quant à eux ne peuvent pæ ignorer ni évirer cette

partie de leur clienrèle ; s'en moquer constitue déjà un exutoire. Nous avons constaté,

sans les approfondir 23, d'autres logrques d'accommodement qui, comme l'indiquent les

extraits suivants, passent par l'installation hors de la ville ou par un processus

d'acceptation de la situation en tant que facette inévitable du métier :

o l. : Peut-être que pour la clientèle des puits aninaux, c'est I'inuase: ils
d/pensent sans clïtpter pltff leurs aninaux ?

o Madamz P, : Catains, pas tlus, pat tlils, Il nz sernble que dans la
rigion, on est qaand mîmz raral, à la base. Ce n'est quand ntînu pas la nînt
approche que dans les granrfus uilles. I), je pense qae c'est encwe autre chose. Je
uois parfots fus gens qui ont babité dans ane grande aille qaand ils uiennent

au caltineî.,, dijà, il n'y a pas de seritaire, c'ert moi qai répond. Je uois que

ça ne plaît pas à certains. Ma foi, iest un choix comnu ça. Je ne le regrelte pas.

Moi, la plas grandz partie dz ma clientèh, c'est des gens qai ont encwe aéca à
la fmw, qui ont tue llat aatre apfiroche d'ru cbat, d'an cbien: ce n'est pa.r

/eur troitiène enfant, ça ne rntp/ace rien, C'est un aninal qui uit dans le
m,hage auec eux, nnis qui ne fait pas partie de la fanille dans ce sens-là.

L : Ça uous ,anuienl hien .t

ùladanc P, : )ui, y préfere, pasonnellwunt, c'esI personnel. Je n'ainrc pas

ceax qai traitent lurs cbiens dE b6bds oa dc petits chhis: à nton auis, c'est

deplacé. C'ut peur-îhe un pea dur dit c0nnv çt1, paræ qae je ais aassi cle ces

gens-là, nais des fois, je troaue qa'ils exagèrent beaucrnp, trop à ruan gai)T ,.
(Madame P., copropriétaire avec son mari d'une pratique mixte, voir
sapra)

. A.V : (. . .) fuIoi, j'ai dî faire m effrrt assez g'and pour tout ce qui est

diplnmtie, faire des sowires et auoir de la patienæ. Parce qae certaines fais
j'ntends les gens, trt as emtie de prendre /eur chien et dc dire'h[aintenant, aous

le nrcttez vr cetîe table' et ta le tins et ttt lui fais une injection, Du fois, iut
ane cornidie, Ta poamais rueilre une canaâ.a : "Ab nan chhi, uiens là..." Ta

ltads an quarr d'hu.tre.t Jaste poar faire an t,accin ,t Parce que ")hbhb il
n'ainrc pas ça" et dàs que le chien il trie nn pea: "0h, nmis uou.ç lui faitu
nml ,t", Des fois, ta deuien.r foa. Tu dtis ître là: ")ffi, restons coo/..."

2l L'observation des situarions de travail permettrair d'examiner commenr les létérinaires écourtent
les échanges avec ces clienrs ou s'en déchargenr sur leurs collègues lrroches.
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l, : C'esr quelqae cbose que ta n'auais pas fwcfuunî...

A,V : C'e$ pour cela d./t$i qae k ne uoalais pas faire les perils anintailx.

C',ltail un truc qui... Voilà, tu apprends, mais, c'est uai, des fois tu as enuie

dz tout exploser, " (Assistanr vétérinaire, voir sapra)

Tous les vétérinaires ne voient pas cette facette n psychologique u de leur métier
comme négative. Faisant des parallèles avec la médecine humaine - d'autant plus s'ils
ont hésrté avec cette filière au moment de leurs études -, ils considèrent que la relation
avec les maîtres des animaux est partie prenante de leur activité. Dans cette optique, ils
mettent l'accent sur l'accueil, Ie temps consacré et les explications fournies aux clients.
Les plus convaincus se lancent dans le développement de thérapies particulières, comme
le comportementalisme, qur prend en compte la relation entre les animaux et leurs
propriétaires. Face au sociologue, ils s'inscrivent dans une rhétorique de légitimation
qui souligne le rôle social ou socialisateur des animaux de compagnie dans les sociétés

contemooraines. comme comDensation de I'isolement ou de la solirude dans les

envi ronnemenrs urbai ns.

Les vétérinaires femmes seraient-elles davantage prêtes que leurs collègues
masculins à endosser et à reconnaître positivement ce travail relationnel et les

compétences requises pour le mener ? Comme rl a été noté en introduction, la
féminisarion d'une profession peut se coupler avec une division genrée du travail et
des spécialisations plutôt qu'avec une atténuation des rapports de genre : les

femmes trouvent alors place dans les spécialités correspondant aux qualités que
leurs collègues, les clients ou elles-mêmes s'attribuent. Dans cette logique,
l'orientation des femmes vers le traitement des animaux de compagnie refléterait
leur préférence pour un domaine où elles mettent en oeuvte des compétences

considérées comme plus typiquement féminines, parmi lesquelles la psychologie

dans les relations avec Ia clientèle, la patience ou l'habileté dans des interventions
minutieuses. Il faut aussi remarquer que lorsqu'elles reprennent à leur compte ces

attributs, les vétérinaires femmes se situent moins directement en concurrence avec

les collègues ou les clients qui dotent le vétérinaire de qualités " viriles " - la force

pour maintenir le bérail et effectuer certains gestes ; le o savoir-être ) pour établir
le contact avec les milieux agricoles où ce sont les hommes qui s'occupent des

tfoupeaux.

Dans le déroulement des entretiens, plusieurs vétérinaires, femmes et hommes,

relativisent la nature genrée des compétences en expliquant que le tour de main

compte plus que la force dans des opérations comme le vêlage ou Ie retournement de

matrice ou qu'ils trouvent une solution pour contournet ce problème de muscle ou

de taille 24. S,,r la base de notre matériau, nous pouvons suggérer que les hommes

prennent moins de gants que leurs consoeurs pour mentionner les côtés peu

gratifiants des relacions avec les clients ; les femmes, elles, déclarent moins

spontanément que les compétences dites relationnelles leur importent peu ou ont dû

21 Une enquête plus approfondie demanderait aux femmes vétérinaires si elles ont changé leur

apparence.:orporôll..n-êntrunr dans la profession. Pruvost (2007) propose une analyse fine de cet

enjeu physique et idenritaire chez les policiers.
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être acquises. Même celles qur n'en font pas une fierté personnelle les mentioonent
comme modalité d'exercice du métier dans la spécialisation o Animaux de

compagnle > :

o Je crois qu'il faut surtour aimtr les gens. (...) lh ont besoin ù parla u
si aou aoulez qu'ils reuimnent , , . Bien entendu, si on a un bon diagnostic et

que I'on soigne leur chien, lest bien, hlais si, par hasard, uous n'îtes pas

disponibks, uous ne les arcueilkz pas auu baucoup lnQathie, je crois que ça
clmpte presqae plus ou aatant que le fait dt bien soignn leur animal. ( ...)
Justmenl, j'ai un collègue qui est \rès, rrèr généreux dans sa façon d'accueillir

les gns - les clients l'adornt. " (Madame R., copropriétaire d'une
pratique u Animaux de compagnie ",voir supra)

Au sein même de la spécialisation < Petits animaux >, une division des

tâches semble d'ailleurs se cristalliser parmi les vétérinaires associés hommes et
femmes. Sur un schéma connu et proche de la hiérarchisation des spécialités en
médecine humaine (Jaisson, 1995 et 2002), les hommes se consacrent plus
fréquemment à Ia chirurgie (opérations compliquées opposées à petites
opérations), à I'orthopédie ou à l'usage d'appareils et de techniques sophistiqués ;

les femmes accomplissent quant à elles plus souvent des tâches de routine er de
médecine interne, telles la vaccination. Pour que la vétérinaire inverse cerre
tendance, il faut qu'elle ait accompli un parcours de perfectionnemenr atypique
au sein de la spécialisation ou que ses apports financiers et ses réseaux aient été
décisifs pour I'installation du cabinet 25.

4.2,2. Des prouesses techniquu joaissanî d'une considiration /imitée

La spécialisation n Petits animaux ) ne se compose pas que d'activrtés de conseils et de
traitements banaux ; elle recouvre aussi des avancées techniques et de la médecine de
pointe. En quoi cette maîtrise technique ne suffit-elle pas à rehausser la considération
du segment auprès de l'ensemble des professionnels, à en compenser les côtés moins
attractifs ? Ce registre de légitimatron par I'expertise screntrfique et technique est bien
utilisé pour augmenter I'attrait et le prestige de la spécialisation et, plus largement,
celui de la profession. La nouvelle brochure éditée par la Sociéré des Vétérinarres Suisses
présente cette orientation comme la perspective d'avenir '. < Les attenles é/wées enaers I'arî
uéîlrinaire, éueillées par la succès de /a méduine humaine, constituent un défi captiuant, en

partica/ier dans le donuine des animaux de compagnie. ,26

Cette valorisation des compétences techniques bute cependant sur plusieurs
obstacles qui renvoient globalement à l'économie et à l'éthique de la profession plutôt
qu'à des questions de genre. Le développemenr de soins techniques engendre des
tensions entre plusieurs composantes de l'identité et de la pratique des professionnels,
femmes et hommes : d'un côté, le pæsionné des animaux orêt à mettre en ceuvre res

2J Parmi nos interviewés, c'est notâmment Ie cas de Madame B. (voir sapra),[tIIe de vétérinaire, qui
s'est formée aux Etats-Unis. La transmiss.ion professionnelle entre générations joue ici pour
accumuler les connaissances et faire de n bons chorx ,
26 Société des vétérinaires suisses (206) Vétérinatres. Prafil profusionnel, p.3.
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traitements les plus pefformants et novateurs pour les soigner ; de I'autre,

I'entrepreneur perir indépendant qui ne peut pas offrir ses services gratuitement,

soucieux de rentabiliser ses appareils coûteux.

Parmi nos interviewé-e-s, plusieurs relèvent I'intérêt des interventions et

traitements sur les animaux de compagnie, ces derniers se rapprochant le plus des

progrès et expérimentations accomplis en médecine humaine. Mais, parallèlement, nos

interlocureurs se monrrent conscients que la sophistication des traitements et de la
recherche peut, dans le cas d'animaux de compagnie, choquer Ie publc (les non-

propriétaires, Ies écologrstes, etc.) qui y voit un gaspillage de ressources dans les

sociétés occidentales. A I'intérieur même de la corporacion professionnelle règne une

certaine incertitude quant aux limites à poser pour décider ce qu'est un traitement

standard et justiÊé. Ce flou, qui renvoie à une déontologie professionnelle en

construction suite à l'apparirion d'innovations techniques, tempère la considération

symbolique qui pourrait être allouée à la spécialisation " Animaux de compagnie ,. Un
étudiant vétérinaire en dernière année exprime cet argument du gaspillage pour

afficher sa distance à I'enconrre des animaux de compagnie et justifier son choix

exclusif de la spéciaiisarion rurale. Il ajoute que s'il avait voulu pratiquer une médecine

très perfectionnée, il se seraic consacré non pas aux animaux mais à la médecrne

humaine:

o l. : Ce qui nt'inthesuait mcue. . . il y a dc plus m plas dz fntnus qni

exercent le nûtier a paral/èlerunt la spécialisation pour petits aninaax ut
dmwndée. Qaelles sont les conséquences pour les uétûinaira ?

Etudiant : Je crois simplennt qa'en Snisse nual aulns un niuua dr uit

é/eué u des problènrcs connu I'appruuisionnmrcnt, I'wu oa le cbôrnage sont

relégués à l'anière-plan. Nous auons plus dz tentps pour nlils lccttper d'autres

choiu, Pour bwucoaf de Pasonnes, I'animal, surtout les aninaux de

e, rvnt aat;û siion plus impwtafis que les aatres gms. Pour

ils rtnplacmt lu enfants el c'est pourquoi ce narcbti prend dz

I'ampleur. A Bune, on

:''K;y#',tor,r'!;,

auec cette tmdance. Plutôt que ù nu spécialiser dans le: petits aninaax,

t étadié la nailuine brtnaine, car /es aspects tz/tt

dtux. Poar ntoi, l'homnu compte encore plas n 011

un char,, (Etudiant, souhaitant exetcer en ( Pratiqu€ mlxte -

[Traduction de I'allemand]) 27

2r Fils de vétérinaire dans une région ruraLe er issu d'une lignée paysanne, il a développé cette

sensibiliré pour la spécialisation rurale.
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Sur le plan économique, les développements techniques axés sur les animaux de
compagnie retdent I'installation en cabinet plus chère et suscitent un problème maieuf
avec les clients, le recouvrement de frais élevés. Les propriéraires d'animaux ne peuvenr
pas tous en effet supporter avec leurs propres ressources les coûts élevés engendrés par le
perfectionnemenr de spécialités (comme I'ophtalmologie pour les chiens ou les chars,
les trairements contre le cancer) ou de techniques pointues (examens par résonance
magnécique, prothèses). Comme la médecine vétérinaire est, en Suisse, encore rrès
taremenr I'objet de contrats d'assurance permettant le remboursement, les vétérinaires
se re trouvent alors face à des problèmes drfficiles à gérer au quotidien car touchant à leur
double erhos de petits indépendants et de soignants. Ils se rerrouvent avec des factures
impayées auxquelles ils parent en insrauranr le paiement au comptanr. De façon plus
déstabilisante, la légitimité de la spécialisation peine à s'instaurer sur la dimension
technique parce que celle-ci fait surgir des inégalités entre les clients qui peuvent ou
non payef les traitements les plus performants pour leurs animaux de compagnie. Et la
profession ne semble. pas encore avoir érabli de normes ou des pratiques communes
autour de cette questton.

5. Le caractère libéral de la profession ébranlé
pæ la recomposition des spécialités

Dans les reconfigurations qui touchent actuellement la profession vérérinaire en Suisse,
une réévaluation de la place, de I'attrait et de Ia reconnaissance réciproques des
spéctalirés esr donc en cours. Cependant, les recompositions idenritaires et hiérarchrques
qui en résulteront ne sont pas encore établies car les professionnels metenr en æuvre
des critères pluriels et parfois contradictoires pour apprécier la posirion er ie prestige
d'une spécialité: la rentabilité économique, l'intérêr du travail, les types de clienrèles,
leurs attentes et exigences. Les traits caracréristiques des professions libérales -
I'organisation indépendanre de son rravail, Ia maîtrise de son enrreprise er
I'investissement en temps que cela suppose - servent-ils dès lors de repères de légirimité
et d'identiûcation stables dans ce paysage professionnel mouvanr ? Dans le contexte
actuel, les conditions de réalisatron de I'indépendance et de I'autonomie professionnelle
ne sont plus garanties. Comme dans de nombreuses professions (Curyent Sociolg1,2006),
les vétérinaires sont soumis à des pressions à la rationalisation de leurs activités, ainsi
qu'à I'emprise croissanre de régulations et d'évolutions exrérieures à la profession.

5.1. Indépendance et féminisarion, des logiques en confronration ?

Le caractère libéral de Ia profession vétérinaire repose jusqu'ici sur i'exercice en cabinets

I'assistance pendant les opérations, sans forcément être rémunérée 2s. Assurer le

28 Lorsque I'on examine les formarions des conjoinres cle vérérinaires que mentionnent nos interlo-
cuteurs. t'rst la formation d'cmployÉc de burcru qur csr la I'lus fav,rrablc à t.crre t.onvcrsion.
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fonctionnement et la réussite du cabinet devenait un objectif de la famille enrière,
synonyme d'accès à la propriété et d'une volonré d'æcension sociale et économique.
Second cas de figure permerranr l'insrallation en libéral: le cabiner esr renu
( conjointement ) par un couple de vétérinarres, la rencontre des partenaires ayant bien
souvent lieu pendant les érudes. La femme tend alors à occuper une position
équivalente à celle de I'épouse non vétérinaire, c'esr-à-dire qu'elle fait passer au second
plan son activité proprement rhérapeutique pour se consacrer à des activités
d'administration courante.

Dans ces formes d'æsociation, I'aide fournie par la conjointe apparaît bien comme
un adjuvant n naturel ', n normal , de l'exercice du métier en libéral. Ainsi, les fils de
vétérinaires qui n'ont pas l'intention de reprendre la succession familiale soulignent
tous I'apport crucial de leurs mères pour le succès de l'entreprise familiale, qu'ils le
reconnaissent comme une parr du travail vérérinaire ou comme un prolongement du
travail ménager à la maison. Or, cetre contribucion féminrne ne va pas de soi quand ce

sont des femmes qui se lancent dans la carrière, quand la profession se féminise, comme
le rappellent certaines de nos interlocutrices qui se remémorent leurs doutes au

moment d'entamer leurs études :

* L : Quand alur aaez fait uos tltufus, y aaait-il drjà plus dc fnrmes
étudiantet que /honnu ? Parce qu'aujourd'hu| il y a buucoup plus dr

funnus qae d'honrws,

Madanæ B, : Non, c'était moitié-moitié, à peu près.

l, : Ce/a aous aaait swprise ? Pensiez-uous que létait un mztier où il y
auait blus d'homnus ?

Madame B, : Si, si, l,i. C'était aussi ane raison poar laquelle j'auais

hésitd longtemps à faire æ naitier. Parce qae j'auais uu aussi qae æ n'ritait pas

seulensnt nnn papa qui faisait æ nétier, rnais aussi nld ltwnan qui gardait

k télépbone. Moi, j'étais sûre qae y n'allais pas *oaaa un nnri qai nr
gardtrait le télépbone, C'était I'ipaque où on n'auait pas encue les natels

1téléphones portables/ .' 0n ne sauait pas clnnænt ça allait fuolaer.

Longtenps j'ai pensé qae c',itait dfftcile pour une funnu parce qu'il fallait
auoir quelqa'an à la nwison poar gardu le tdlépbone, Fnrc,hænt, ce saai plus

dfficile dt trouuer un nari,,, que I'inuerse. Donc oai, j'ltais qaand nthne an

peu surprise ". (Madame 8., copropriétaire d'un cabinet " Animaux de

compagnie ., voir sa\ra)

Dans les couples exogames, les vétérinaires femmes ne comptent pas sur I'appoint
de leur conjoint pour la marche effective du cabinet, mais sur un soutien (aide en

informatique, ressources ûnancières pour I'achat du cabinet ou pour la garde des

enfants, compréhension par rapport aux horaires) 29. Face à cette moditcation de

l'économie de la profession, les femmes qui s'installent en indépendantes doivent
trouver des associés, hommes ou femmes, ou engager des salariés supplémenraires.

29 Dans les coupLes exogames que nous avons

tique, ingénieur forestier, journaliste et fils de

médecin (plus deux non précisés).

rencontrés, les conjoints étaient ingénieur informa-
vétérinaire, propriétaire d'une agence de voyage et
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Considérée dans certe perspective démographique, la féminisation accélère Ie

phénomène de la salarisarion ou de I'agrandissement de la raille des cabinets par

augmentation du nombre d'associés. D'autant que l'exercice en indépendanr prend une

forme plus managériale (extension de I'activité à la vente de fournitures pour animaux,

prospection de nouveaux clients et rationalisation de la gestion comptable du cabinet)

pour laquelle tous les vétérinaires ne se trouvent pas adaptés. Dans ce contexte, les

femmes elles-mêmes, leurs collègues masculins, les organisations professionnelles, voire
Ies travaux socioiogiques, présentent le sratut de salarié comme adapré aux femmes ou

recherché par elles. Les débouchés et les territoires d'activités qui se sont multipliés
depuis plus de vingt ans dans I'industrie (vente ou recherche) ou dans I'administration
(contrôle des denrées, prévention des épidémies, régulation et protection des espèces)

sont eux aussi connotés comme plus féminins, car plus prévisibles au niveau des

horaires et, par conséquent, plus conciliables avec une charge familiale. Mais les

négociations qui conduisent les femmes dans les diverses spécialités sont plus
complexes qu'on ne le présente habituellement. Dans les entretiens, notamment avec

les érudiantes, les options hors de ia pratique indépendante sont rarement présentées

comme un choix envisagé d'emblée, elles résultent d'un mélange complexe d'envies et

de contraintes et surviennenr après quelques années. Plus que la spécialité n Animaux
de compagnie >, ces postes de Foncrionnaires, de commerciaux ou de chercheurs peinent
à avoir d'emblée du crédit auDrès des futurs orofessionnels. Ils sont ramenés à une
activiré de bureau (par amalgame avec l'organisation bureaucratique dans laquelle elle
se déroule) et artx stéréotypes de la routine. L'extrait suivanr exprime une attitude
extrême de rejet de ces activirés :

"L : Si uous aouliez continuer à trauailler commz aéIérinaire, par exntple

après un arcidznt, powriez-uous k faire dans I'adntinistration ?

Madamc E, : Non, ce saait waiment terrible poar nni [rires), Je dis

toujours "Je le faais si j'étais paralysée ou ce genre de siîuaIion", I) oui, je
pounais inaginer, nais pas aassi longtanps que jr nz liens sur rus durx
janltu.

L : Et dans la ruberche oa I'industrie ?

Madanu E. : Effectiumænt, j'ai enuisagî la uéritabk ruberche pendant

un catain tanpl Mais y pense que j'ai baoin dc la relation auec... je suis

toujours amlilreate fus animaax. Je pmse que je suis dwenae uétiîinairc parce

qae j'airu les aninaux et pas sealerunt parce qa'ils m'inthessent. Bien :ûr. ils
m'intéressent aussi, nneis selon le type de rechache qae I'on fait, an a dcs

aninnux dlex\érimentation eî cela me pose problènu, 0u on fait toat in aitro,

et c'est ennuyeux,. (Madame E., copropriétaire avec son mari d'une
pratique mixte, voir supra. [Traduction de I'a]lemandl)

5.2. Une profession sous dépendance des resrructurations agricoles ?

Pour qui cherche à caractériser la capacité d'autorégulation de la profession
vétérinaire en tant que profession libérale qualifiée, elle lui apparaît comme
emblématique d'une configuration à double tranchant. Du côté du bétail de renre,
Ies vétérinaires suivent les changements des règles de production agricole plutôr
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qu'ils ne les édictent. Du côté des animaux de compagnie, ils semblent plus apres à

développer une autonomie professionnelle, c'est-à-dire à augmenrer la palette des
services qu'ils offrent à la clientèle, à créer des nouveaux besoins et à garder un
monopole sur ce secteur. La régtlation et les transformations de la profession sont
donc dépendantes des évolutions du secteur agricole et peut-être moins soumises à

une concurrence intra- ou extraprofessionnelle. Avec la recomposition des spécialités
(déclin de la spécialisation < Bétail de rente ) à I'avantage de la " Pratique mixre ,,),

comment les vétérinarres installés ou en formation considèrent-ils les transformations
en cours dans les métiers agricoles, territoire professionnel adjacent au leur /
Profitent-ils de la situation de n faiblesse " des agriculteurs pour renforcer une
relation dissymétrique vis-à-vis de ces derniers i A I'inverse, se trouvent-ils, comme
dans d'autres pays européens, confrontés à des interlocuteurs exploitants qui, ayanr
résisté aux restructurations et s'étant constitués en groupements d'entrepreneurs,
peuvent négocier des contrats forfaitaires avec des vétérinaires restant, eux,
atomisés /

Les étudrants en dernière année de médecine vétérinarre tiennent un discours
parfois sommaire, souvent gêné, emprunt de fatalisme et d'incertrtudes à l'égard de

l'agriculrure, comme s'ils s'accommodaient ou re se souciaient guère de ce domaine
pour leur future activité professionnelle, et ceci d'autant plus s'ils se dirigent vers la
spécialité " Animaux de compagnie ..

" )ui, les paysans sonl lorjoars plas en dtrlin, hs petits paysanl C'ar
dontnnge. D'an aalre côti, conunut dire, le consonmtatew txffce ane presion

poar dire connwnt on doit élwa les aninaux, par exmQle dans la lroduction des

cahares auu les lalrcls hio, , (Erudrante, souhaite exercer la spécralsatron
u Animaur de compagnie , [Traduction de I'allemand]) i0

o l, : Un processus cfu concenlratian dans I'agriculture. auec des

conséluences bour /es a{thinairu ?

o Exactenunt, J'itais en Errnuenlal [régron de Suisse] pendant une

sennine chez an udtfuinaire. ll nia dit c1a'il raignait qu'on ne trauue plus

de payans en Entnrcntal dans aingt ans, parce qa'i/s sont éloignés des

grands axes de circalatittn, Alus ils ne flnt Pas intfuessants pour Emni et

corrtpagnie [grandes enrreprises de transformation de produits
laitiersl qai du,raient se diplacu jasqae-là. ll pense qu'il 1t aura Toajours

lzs aaches en Saisse, nwis qu'elles Jerlnl tlules ,ileuées sur le p/ateau, k long

des aalmoales, où il n'y aara plus qae des sures dt Farms : et là an

produira k lait. L'Erumental dtuiendra, je ne sais pas, une forôt
Jduaage... , (Etudiant, souhaitant exercer en ( pratique mixte ",
voir sapra lTraduction de I'allemand])

Les vétélnaires en exercice, quant à eux, expriment une certaine compréhension

face aux contraintes clui pèsent sur les agriculteurs, avant de noter les désavantages qui
en découlent pour leur corporation. Les vétérinaires ruraux seraient soumis à un

l0 Cecte fille d'un propriétaire d'unc fabrique de meubles et d'une enseignante en biologie, avec un

héritage marernel paysan, esr venue à la méclecine vétérinaire à travers son intérêt pour les chevaux.
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conrrôle beaucoup plus strict qu'auparavant sur les médicaments qu'ils délivrent aux

paysans, contrainte qui serait moins marquée dans la spécialiré " Animaux de

compagnie )11 :

n Maintenant, ils daiuent contpta chaque pilule, cbaque millilitre, toat æ

qu'ils donnent. Ça a enmnenenl augmenlé, qu'ils soient autant contrôlés,

Finaleruent, ils ne sont pas payés cûnecTeilHnt poar ça,. (Madame P.,

copropriétaire avec son mari d'une pratique mixte,vou supra)

De tels propos, fréquemment enrendus, soulignent une thématlque récurrente des

professions libérales qui expriment une perte d'autonomie à travers la critique de la
n paperasserie n administrative et du contrôle du marché des médicaments. Les

vétérinaires ne peuvenr pæ imputer la responsabilité de ces évolutions aux seuls

agriculteurs, ni véritablement assumer la charge des dérives dans les prescriptions aux

troupeaux, ce qui illustre les relations étroites entre ces métiers partenaires. Endosser

un rôle de contrôle des bonnes normes sanitaires impliquées par la traçabiliré des

produrts rmplique des nouvelles bases de collaboration qui se mettent en place très

lentement en Suisse. Le vétérinaire se muerait en . conseiller d'exploitation o, qui
n'intervient plus seulement ponctuellement en cas de maladie, mais pour un suivi
préventif du troupeau. Reste à savoir si ce trend s'établira et générera des relations

inédites entre le professionnel et ses clients, rendant peur-être à entamer le caractère

libéral de la profession. La Société des Vétérinaires Suisses s'en préoccupe puisqu'elle
prône o ane nteilleure fornntion dr base dzs agricultears en matière dr santé aninmle, afin de

potruoir intensifia encore le partenarial conslraclif enlre les thux proftssians i2. Dans le même

remps, la SVS diffère Ia mise en place de n techniciens vétérinaires >, nouveaux

professionnels que certaines organisations d'agriculteurs verraient bien se charger (à

moindre prix ?) des actes de routine auprès des paysans.

6. Conclusion

Cette contribution a montré que les restructurations de Ia profession vétérinaire dans Ie
contexte suisse: 1) fragilisent les positions que les vétérinaires masculins avaient
acquises dans le segment des animaux de rente, segment masculin par excellence;
2) s'appuient sur la prédominance numérique des femmes dans certaines spécialités, les

animaux de compagnie en particulier, pour favoriser les recomposirions entre
spécialités. Les transformations du métier et la pefte de prestige qui pourrair en

découler pour les hommes ne sont donc pas provoquées par la féminisation elle-même.
On ne peut pas non plus soutenir que les femmes arrivent dans Ia profession parce que
celle-ci est déjà reconnue comme en crise, ni qu'elles soient reléguées dans la spécialité
Ia plus en crise. Les recompositions qui en résultent sont complexes parce que
l'ensemble des praticiens doivent réaménager leur rôle professionnel : même si la
spécialté " Animaux de compagnie ) n'est pas nouvelle, elle change de srgnrfication
lorsque sa voisine n Animaux de rente , se réduit et se modernise. Dans cette

ll Ce contrôle esc acruellemenr I'objer de négociations entre les ar.rtorités et la Sociéré suisse des

vécélnarres.
12 Société des vétérinaires suisses (2006) Ralltort annael, p 10.

496



ùt Swdez - ReLue t/'Endes er Agncltrre et Envirannenent, 90 ( 4 ). 17 3 -198

tfansformation, une minorité d'hommes occupe à première vue une position

confortable, à savoir ceux qui ont accaparé les aspects les plus techtiques et

(Maurer, 1997). Nous avons aussi mis nagements ne peuvent

pas simplemenr êrre analysés comme ion opposant de façon

iranchée des segments professionnel5 i veulent consefvef un

monopole établi et d'autres les remplacer.

Dans les années qui viennent, il n'est pas assuré que les hommes continuent à

vouloir accéder au métier de vétérinaire parce qu'ils reconsidéreraient positivement les

et le segment des animaux de compagnie, qui pourrait paraître l: pl:: prometteur pour

le futui, ne repfésente pas une sphère d'autonomie professionnelle illimitée.

BibliograPhie

Becker H. (l9St t196ll) \atsifurs. Erud.es d.e sociotogie de la àluiance,Paris, Métailié,247 p.

Becker H. (1952) Social-class variations in the teacher-pupil relationship, Journal of

E ducat i ona I S u io I o 91 2B(8), 45 I -46t .

Cacouault-Bitaud M. (200i) La féminisation d'une profession est-elle ie signe d'une

baisse de prestige ? ,Traaail' Senre et sociétés 5,93-Ilt '

Crompton R., Le Feuvre N. (2003) Continuity and change in the 
-gender 

segregation of
'th. médicul profession in Britain and Érance, lnteinationalJournal of Sociology and

Social P olic1 21é), 36-18.

current socirtlogl (2006) Trust and Professionalis m, t4(4), special issue.

Freidson E. (2001) Professignalism. The thtrd kglc, cambridge, Polity Press, 250 p.

Guichard-Claudic Y., Kergoat D. et Vilbrod A. (eds)(2008) L'inuersian da genre' Quand

les rnétiers masculins"se conjagaent au férninin.., et réciprrtquennnt, Reî1'es, Presses

universitaires de Rennes, 401 P'

4r) /



hl. Surlez - Retne I'Etnlu en Agritltnre et Enairawtenent,90 (4) 473-498

Henrio D. (2004) Féminisation de la profession vétérinaire : enquête auprès des
diplômées de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes depuis sa création, Ecole
vétérinaire de Nantes, Thèse de docrorar en médecine vétérinaire

Hubscher R. (1999) Les maîtres dcs bêta dans la socititi française (XVlll'-XX' siècle),Paris,
Odile Jacob, 441 p.

Jaisson M. (2002) La mort aurair-elle mauvais genre i La srructure des spécialités
médicales à l'épreuve de la morphologie sociale , Actes de la recberche in sciences

sociales 143,44-52.

Jaisson M. (1995) Les lieux de I'art. Etude sur la structure sociale du milieu médical dans
une ville universitaire de Province, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Thèse de docrorat en sociologie, non publiée.

Kuhlmann E (2003) Gender differences, gender
embedded approach to the German Jental

hierarchies and professions: An
profession, Internaliona/ Journal of

de /a fintinisation, Toulouse, Ocares,

Sociology and Social Poliry 23(4),80-96.

Lapeyre N. (2006) Lu professions face aux enjeax
214 p.

Lapeyre N. (2001) Professional and domestic work arrangements of women general
practitioners in France , lntanational Journal of Sociology and Social Policy 2)(4),i-l -tZZ.

Pruvost G. (2001) Profession : policia. Sexe : féninin, paris, Ed. de la Maison des sciences
de I'Homme,307 p.

smith D. (2002) Pay and producrivity differences between male and female
vererinarians, I ndus rria I and Labo nr Re lat i ons Rni eu' J i (3), 493 -5 | | .

Tanguy L. (1995) Le sociologue er l'experr : une analyse de cas, sociologie du trauail
37G3), 451-471

rX/etterer A. (1992) Profession and Gacblecht: i)ber die Marginalitàt uon Frauen in
hochqualifizierten Berrfen, Frankfurt am Main, Campus yàiag,727 p.

49a


