
Création d’une         

VE-Junior



Objectifs

Solidarité inter-générationnelle

Accompagnement dans le projet 
professionnel

Débats sur les valeurs de la profession : 
éthique, honnêteté, intégrité, etc.



Principes

Partenariat entre les étudiants et les 
praticiens

Entièrement fondé sur le bénévolat, pas 
d’implication de sponsors



Contrat

C’est votre projet, votre association.

Nous sommes là pour vous apporter 
l’aide dont vous aurez besoin, pas pour 
vous diriger.



Propositions d’activités

Organisation de conférences/débats

Sur des sujets faisant appel à des valeurs 
morales plus qu’à des aspects médicaux



• Le vétérinaire est-il un médecin, un commerçant ou un artisan ?

• L’euthanasie est-elle un soin ?

• Vétérinaire, profession protégée mais aussi devoirs (exemple crise rabique et de 
nombreux vétos salariés qui n'acceptaient pas le surcroît de travail dû à la gestion de 
la crise)

• L’erreur médicale est-elle fatale au praticien ?

• Argent et amour des animaux: comment exercer avec cette contradiction ?
• Nos clients en font il trop ou pas assez pour leurs animaux?

• De la protection animale actuelle à des associations de "propriétaires d'animaux" 
futurs (autrement dit, redonner du pouvoir aux véritables "consommateurs de soins" 
pour en faire nos interlocuteurs).

• Consentement éclairé: fonction centrale et limites
• Faut-il faire ce que choisi le client ou le faire choisir ce que l’on veut faire ?

• Quand commence l’acharnement thérapeutique ?

• La déontologie: un carcan ou une sécurité ?

• L’éthique de la profession (CDD) peut-elle entrer en conflit avec mon éthique 
personnelle ?

• Santé animale et santé publique mondiale humaine: incompatibilité ? incongruité ?
• Vétérinaire: acteur de santé publique (ou de groupes) ou de santé individuelle ?

• Les écoles vétérinaires: doivent elles former des élèves qui serviront l'état ou la 
nation (environnement, écologie, épidémiologie, maladies émergentes) ou doivent 
elles satisfaire des missions purement liées à l'économie de marché (médecine à 
toutou et scanner/IRM) ?



Propositions d’activités

Organisation de « concours de cas moraux »
L’idée est ici de permettre par des présentations 
individuelles d’aborder ces sujets et d’en débattre. Le 
concours n’est pas obligatoire, il n’est qu’un support.

� "faites tout ce qu'il faut docteur mais je n'ai pas de sous"
� "moi je voudrais ça mais mon mari va pas être d'accord"
� "vous aimez les animaux docteur, vous faites vétérinaire pour cela, non?"
� "il souffre, et puis il a des boutons, j'ai peur que cela se transmette aux enfants, on a opéré 

notre chienne précédente et ça la fait mourir encore plus vite, et puis il gémit la nuit, les 
voisins s'en plaignent......"

� "faites tout ce qu'il faut docteur, s'il reste une chance je veux la tenter, non, non, il ne s’agit 
pas d’acharnement thérapeutique, mais vous comprenez, c’était le chien de ma fille 
décédée…"



Relais pour la cellule d’écoute

Toute autre idée bienvenue, c’est 
votre asso !

Propositions d’activités


