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L'exercice 2017-2018 a été assez tranquille pour l'association. 
Le seul nouveau projet mis en place et achevé est celui de la  rénovation du site 

internet. Un excellent travail a été effectué au préalable par le groupe de réflexion (Edith 
Beaumont, Jacques Limborg, Nicolas Massal, Jacques Carreau, Lionel Coupey et Patrick Durand) 
puis surtout par notre webmestre, Patrick Durand, qui a pu mettre en place une version beaucoup 
plus moderne et attrayante. 

 
Notons également le sujet Vie privée / Vie professionnelle dont s'est emparée 

Catherine Rousset D'Argouges et qu'elle explore à son rythme. 
 
Lors de la précédente AG, d'autres idées avaient été mentionnées mais, pour le 

moment, elles n'ont abouti à aucune mise en place concrète. Il faut toutefois noter la belle 
implication de Carine Fondu dans le dossier sur la continuité de soins. Toutefois, même si le CNO a 
souhaité clairement s'investir sur ce sujet en 2018, force est de constater que, pour le moment, 
d'autres dossiers ont été considérés comme prioritaires. VE compte toujours participer à une 
réflexion sur ce sujet difficile, ne serait-ce que par son expérience concrétisée il y a plus de dix ans 
par le Livre Blanc. 

 
En revanche, le CNO a bien avancé pour la collaboration avec la plateforme SPS (Soins 

Pour les Soignants). Il s'agit d'une plateforme d'appels, mise en place par le Docteur (en médecine) 
Eric Henry (père d'une consœur) et qui est ouverte aux professionnels de santé. Le but de cette 
plateforme est de mettre les appelants en contact avec des psychologues, voire de les orienter vers 
des structures médicales qui leur sont dédiées. Il ne s'agit en aucune façon de faire double emploi 
avec l'Espace d'Ecoute de Vétos-Entraide. SPS n'effectue pas d'écoute, elle évalue la situation 
psychologique de l'appelant et l'oriente selon la gravité estimée de sa situation (généraliste, 
psychologue ou psychiatre, hospitalisation). Chaque profession de santé peut bénéficier de ces 
services moyennant une adhésion annuelle. Vétos-Entraide a exprimé le souhait de participer 
financièrement à cette adhésion à hauteur de 500 euros. L'adhésion 2018 ayant déjà été réglée par 
le pôle social de l'Ordre, cette participation s'effectuera à partir de l'année prochaine. Il faut saluer 
sur le sujet l'excellent travail de Corinne Bisbarre qui met un point d'honneur à travailler en étroite 
collaboration avec l'ensemble des associations d'entraide. 

 
Vétos-Entraide a, comme tous les ans, été présente sur les principaux congrès 

nationaux : AFVAC, France Vet, SNGTV, AVEF. Nous tenons à remercier, d'une part l'ensemble des 
organisateurs de ces congrès qui nous permettent d'obtenir à chaque fois un stand gratuitement, 
d'autre part les bénévoles qui assurent une présence active et participent ainsi à la notoriété de 
Vétos-Entraide. 

 
L'association a également été représentée lors de différentes réunions : 
- Le 5 octobre 2017, j'ai participé à l'assemblée annuelle du GNVR (Groupement 

National des Vétérinaires Retraités) et leur ai présenté Vétos-Entraide. 
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- Le 27 novembre, Jacques Carreau a fait le déplacement jusqu'à l'école de Lyon pour 
participer à une journée organisée par l'IVSA (Association internationale des étudiants vétérinaires. 

 
- le 30 novembre 2017 lors des journées des Vétérinaires d'Ile-de-France sur le thème 

« Les risques du métier », j'ai fait un exposé sur le Burn Out. 
- Le 25 mars 2018, même thème abordé lors de journées de l'AFVAC Nord à Arras ; je 

représentais à nouveau l'association. 
- Le 19 avril 2018, c'est Timothée Audouin qui a représenté VE lors d'un après-midi 

organisé par l'IVSA à l'école de Nantes sur le thème du bien-être. 
- Le 27 juin 2018, je me suis rendu avec Hélène Chamoux au siège du CNO pour 

rencontrer pour la première fois le docteur Eric Henry, président de SPS, en présence de Corinne 
Bisbarre et Anne Laboulais. 

 
Le nombre d'adhérents est stable grâce à l'énergie et l'organisation de notre trésorière, 

Dominique Lachapèle.  
La page Facebook et le groupe fermé sont très actifs, la liste de discussion par mails un 

peu moins ou plutôt de manière moins constante. 
 
Cet exercice sera donc mon dernier en tant que président. Je suis heureux d'avoir pu 

mener Vétos-Entraide durant ces cinq années. Malgré une indéniable tendance à tout vouloir faire 
moi-même, j'espère que mon passage à la tête de cette fabuleuse association ne laissera pas de 
mauvais souvenirs. Je suis particulièrement satisfait de constater qu'il y a un réel renouvellement 
des forces vives : tant pour l'Espace d'Ecoute que pour le conseil d'administration, les postulants 
sont nombreux et c'est très stimulant. Une formation doit être organisée au printemps prochain 
pour l'ensemble des écoutants, anciens et nouveaux. Tout cela laisse entrevoir d'excellentes 
perspectives pour l'association dirigée par sa nouvelle présidente. 
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