
COACHER LES ÉLEVEURS POUR AMÉLIORER LA 
BIOSÉCURITÉ

POINTS-CLÉS : 
• Coaching
• Attitude de l’éleveur
• Biosécurité de l’élevage

Le coaching permet d’explorer et de découvrir des solutions par soi-même. 

CONSEIL
• Flux de conseil dans une seule 

direction

• Peu d'interaction

• Se concentre sur la réponse à une 
question spécifique

COACHING
• Questionnement non directif

• Interaction entre l‘éleveur et le 
vétérinaire/conseiller/coach

• Orientation vers des solutions à 
long terme

La différence entre le conseil conventionnel et le coaching :

Figure 1. Modèle ADKAR de gestion du changement
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Le coach doit être en capacité de:

- Poser les bonnes questions

- Identifier ce que l’éleveur / le vétérinaire/ le vendeur d’aliment veut obtenir au final

- Encourager leurs forces et leurs valeurs

- Leur faire assumer la responsabilité (se sentir responsable) des problèmes de 

l'exploitation 

- Se concentrer sur le futur plutôt que sur le passé

- Être à l’écoute

- Être capable d‘évaluer la situation ou le problème

- Être capable de définir les objectifs pour établir un plan d'action

Figure 2. Le Coach, le facilitateur, le vétérinaire et l’éleveur de poulets de chair pendant une session 
de coaching. Le coaching est la mesure d’accompagnement qui a été sélectionnée en Belgique. 

Le coach, à la fin de la session,
doit faire un bilan basé 

sur la réponse de l'équipe 
mais aussi sur leur 

communication non-verbale.

Le modèle de gestion du changement 
ADKAR, adapté au contexte de l'élevage, 
peut servir de point de départ à 
l'accompagnement des éleveurs pour 
évaluer leurs attitudes et leur 
comportement vis-à-vis de la biosécurité.
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Evaluation 
initiale

• Audit biosécurité + profil ADKAR

• Données complémentaires : caractéristiques de 
l’élevage, données technico-économiques et 
sanitaires, traitements (usage d’antibiotiques).

Coaching

• Interview en face à face avec l’équipe

• Discussion sur les points positifs et points de vigilance

• Etablissement d’un plan d’action spécifique à l’élevage

Evaluation 
de l’impact

• Réviser le plan d'action
• Évaluer les changements proposés dans le plan 

d'action
• Faire des ajustements, si nécessaire

Figure 3.  Aperçu des étapes du coaching

Pour plus d’informations:
- Scannez le QR code pour acccéder au podcast

- Publication scientifique :

https://doi.org/10.3390/antibiotics10050590
- Le projet NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

Pour que le coaching soit un succès :       

- les éleveurs doivent modifier leurs 
mauvaises habitudes de travail, leurs 
routines et leurs pratiques d ’élevage

- l’éleveur doit passer par un 
processus de changement de 
comportement qui n’est pas toujours 
aisé

- l’éleveur doit maintenir les 
changements et ne pas retomber 
dans ses anciennes routines et 
habitudes de travail.

- le plan d'action doit être revu 
périodiquement.

Figure 4.  Évaluation initiale de la ferme et collecte de données 
avant le coaching

Figure 5. Coaching par Hilde van Meirhaeghe (VETWORKS) 
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