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L’arbre de décision
en euthanasie
Devoir décider d’euthanasier un animal n’est pas simple. Qu’il s‘agisse d’un animal qu’on a
traité et pris soin, ou d’un animal qui ne répond pas aux critères de conformation, ou encore
d’un animal présentant des performances de croissance trop faibles, toutes ces situations
représentent des décisions difficiles à prendre. Plusieurs études ont relevé la charge émotionnelle
et stressante entourant l’exécution d’une euthanasie chez les travailleurs de ferme. L’utilisation
d’un arbre de décision s’avère donc très utile.

Certaines études ont été menées dans des fermes porcines et des refuges pour analyser le côté psychologique
des personnes qui devaient exécuter des euthanasies.
Mathis, en 2004, rapportait que toutes les personnes s’occupant des animaux sont affectées à différents degrés lors
d’une situation d’euthanasie. En 2010, Morrow et al. présentaient la situation comme étant une lutte face au
conflit que ces personnes vivaient entre vouloir prendre
soin des animaux et le fait de devoir les euthanasier.
Que ce soit pour son animal de compagnie, son compagnon d’équitation ou ses porcs, il faut suivre un certain
processus pour s’aider à prendre une décision sur l’avenir
de ceux-ci, qu’on appelle l’arbre de décision. Cet outil doit
être conçu selon des critères bien précis qui facilitera la
prise d’une décision sur l’avenir de l’animal ou d’un groupe
d’animaux malades, souffrants, ne pouvant pas être transportés ou ne répondant pas aux critères économiques
imposés.
Comme on dit si bien, c’est en période de paix qu’il est
plus simple de prévoir des plans d’urgence, c’est la même
chose pour les arbres de décision, il faut en préparer pour
différentes situations et éviter que ces décisions
deviennent émotives.

Étapes d’un arbre de décision

En 2017, Dre Ane e Van Der Aa, de l’Université d’Utrecht aux
Pays-Bas, a remporté le prix des meilleures idées pour « La
terre des porcs », une ini!a!ve du réseau de connaissances
vétérinaires hollandais. Elle a présenté un processus de décision en deux étapes :
La première étape est basée sur l’état de l’animal : malforma!ons congénitales, fractures osseuses et paralysies, maladies
incurables et animaux qui ne répondent pas aux traitements
an!bio!ques.
La deuxième étape est basée sur l’évalua!on de la condi!on
dans laquelle l’animal se trouve. Lors de l’évalua!on, il faut
observer l’animal : évaluer son poids, sa mobilité (déplacement
facile), sa capacité à manger et à boire pour subvenir à ses
besoins et son comportement.
En 2018, l’équipe de recherche du Dre Van Der Aa a présenté les
résultats obtenus sur quatre fermes d’un protocole élaboré
pour aider les éleveurs à décider du moment de l’euthanasie. Il
s’est avéré que dans les situa!ons de maladies incurables et de
handicaps, la décision est plus facile à prendre. Cependant, face
à des cas embêtants, comme un faible poids, il faut prévoir des
critères supplémentaires, perme ant d’en arriver à une
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II est clair que la personne responsable
de prendre la décision d’euthanasier un
animal ne devrait pas être la même que
la personne qui réalise l’euthanasie.

décision jus ﬁée. L’arbre de décision u lisé est présenté en
quatre étapes d’évalua on : repérer le porcelet anormal, vériﬁer si on a aﬀaire à une condi on traitable ou non, voir si le
traitement de trois jours a sauvé ou non le porcelet et évaluer si
l’animal a un avenir poten el ou non dans le système de
produc on.
II est clair que la personne responsable de prendre la décision
d’euthanasier un animal ne devrait pas être la même que la
personne qui réalise l’euthanasie.

Voici quelques exemples d’arbre de décision
qui peuvent être élaborés :
Arbre de décision pour un animal fragilisé

À u liser lors d’un état de santé précaire à la naissance ou à
la suite d’un dépérissement généralisé. La cascade de quesons devrait se présenter selon les critères établis pour
chaque ferme. Quelle est la limite inférieure du poids de l’animal avec laquelle on accepte de le garder au moment de la
naissance au sevrage ou au transfert en engraissement?
Quelle allure a le porcelet : vigoureux et batailleur ou mide
et grelo"ant? Est-ce que ces porcelets ont des chances d’avoir
une belle croissance et se rendre au poids d’aba"age dans les
délais requis?

Arbre de décision pour un animal avec une mauvaise
conforma on

Pour des porcs qui ont un handicap physique dès la naissance ou
une mauvaise conforma on, il faut se demander s’il pourra se
défendre et avoir une croissance op male en tout temps. Les porcelets avec des membres inadéquats ou sur lesquels ils ne peuvent
se tenir auront de plus en plus de diﬃcultés à se déplacer.
Par exemple, un porcelet aﬀecté par du « splay-weak », c’est-àdire dont les quatre membres sont faibles, a beaucoup moins

de chances que celui qui montre du « splay-leg » pour qui seulement les deux pa"es arrière sont écartées et faibles et pour
lequel on peut essayer une thérapie.

Arbre de décision pour un animal malade ou blessé

Pour un animal qui présente un problème de santé, le processus d’évalua on est assez simple. On l’a repéré dans le
groupe, isolé des autres et traité pendant trois jours (selon
les direc ves vétérinaires pour sa condi on). Après de bons
soins, il faut faire une évalua on de la situa on et choisir ce
qu’il en adviendra. Y a-t-il eu une améliora on ou non? Si ce
n’est pas ce qu’on observe, il sera à euthanasier.

Sou en aux employés

Le Dr Alexandre Ramirez, vétérinaire et professeur associé à
l’Université d’Iowa, rapportait au premier séminaire porcin
américain en bien-être animal, en 2017, diﬀérents éléments
d’importance cités dans la li"érature pour le support à apporter
aux employés de ferme qui doivent exécuter des euthanasies :
→ Une rota on du personnel pour exécuter des euthanasies
(Grandin, 2007).
→ Une a"en on à apporter aux employés qui ont une exposi on constante à une situa on d’euthanasie – qui entraîne
habituellement une insa sfac on au travail (AMVA, 1991).
→ Plus de forma ons et d’entrainements, principalement
pour le travail manuel (Morrow, 2010).
→ Demander aux personnes responsables de l’euthanasie,
avec quelle méthode d’euthanasie pour les porcs ils ont
le plus d’eﬃcacité et moins de ré cence (Daly et al. 2015).
Décembre 2018 Porc Québec 53

PCQP_2018-11-28_052-054_sante.indd 53

18-11-16 10:17

Pour le bien-être des animaux, il faudra intervenir plus
rapidement et se donner des ou ls pour faciliter les
décisions à prendre. Pour déterminer le moment opportun d’euthanasier un animal, il faudra élaborer et u liser des arbres de décision pour diﬀérentes condi ons.
La combinaison d’un travail en équipe de deux, le décideur et l’exécutant, facilitera la décision d’une date de
ﬁn de vie de ces animaux fragilisés ou non viables sur le
plan économique. Une bonne forma on et de l’entrainement demeurent un atout pour s’assurer dusuccès
de l’interven on.
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