
Bilan moral

L'exercice 2018-2019 a été marqué par un changement de présidence, le départ d'administrateurs de
longue date et l'arrivée de nouveaux confrères au sein de l'équipe. C'est un honneur pour moi d'avoir
été élue à la présidence de l'association et de vous faire aujourd'hui le bilan de l'année écoulée.

Le principal chantier de cet exercice a été l'organisation d'une formation pour les écoutants à Rosny
sous Bois au mois d'avril avec comme formatrice notre consoeur Hélène Villaroya : elle a su travailler
sur la cohésion du troupe, l'intégration des nouveaux membres (4 nouveaux écoutants ont rejoint le
groupe), le partage des "us et coutumes" mais aussi leur remise en question pour trouver le mode de
fonctionnement et l'équilibre du groupe actuel.  Elle  a également apporté ses connaissances et son
regard sur l'écoute rogérienne / écoute active ; aidant les membres à se l'approprier tant dans la
pratique "de visu" qu'au téléphone ou pour répondre aux sollicitations par mail.
Notre prochaine formation à l'écoute, prévue fin novembre 2020 se déroulera sans doute à nouveau
avec Hélène.

L'association a participé à plusieurs rencontres et chantiers au sein de la profession : 
Vincent Dattée nous a représentés lors d'une réunion de coordination et harmonisation organisée par
Corinne Bisbarre et à laquelle étaient présentes les différentes institutions et associations qui ont un
rôle à jouer dans l'entraide au sein de la profession. Cette réunion s'est avérée utile pour re-créer le
lien  et  redéfinir  de  manière  précise  « qui  fait  quoi »  et  « qui  peut  être  contacté  dans  quelles
circonstances ». Plusieurs pistes d'harmonisation ou de simplification de nos « coordinations » ont été
lancées et il a été prévu de se réunir à nouveau.
J'ai rencontré, avec Corinne Bisbarre, le Pr. Truchot dont le contact nous a été fourni par le SPS
(Association Soin aux Professionnels en Santé) : l'Ordre des Vétérinaires et Vétos-Entraide lancent de
manière conjointe une enquête nationale sur la souffrance vétérinaire. Enquête objective, gérée de
manière indépendante par le département de psychologie sociale de l'Université de Bourgogne Franche
Comté ; enquête qui s'adresse à tous les vétérinaires, quels qu'ils soient et quel que soit leur mode
d'exercice.  La  première  étape  a  débuté  par  la  recherche  d'un  panel  de  40  vétérinaires  prêts  à
participer bénévolement à des entretiens confidentiels : le but est d'identifier les stresseurs auxquels
les  vétérinaires  sont  confrontés  pour  établir  un  questionnaire  adapté  aux  particularités  de  la
profession et dont les résultats pourront être utilisés pour lutter contre cette souffrance.
Nous avons également, comme les années précédentes, été présents sur les principaux congrès (France
Vet, JNGTV, AVEF et actuellement à l'AFVAC). Ce qui a notamment été le déclencheur de la présence
de  Vétos  Entraide  lors  des  prochaines  JNGTV :  Lionel  Coupey  parlera  pour  Vétos-Entraide  de  la
médiation au sein de l'atelier « Bien dans sa peau ».
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Par ailleurs, cette année a été marquée par la création du groupe "Vétos-Entraide Junior ENVT" sur
l'impulsion de Chloé Chauvel, suite à un sondage qu'elle a réalisé et qui est révélateur d'une souffrance
des étudiants de l'ENVT qui n'est pas anecdotique. L'association leur apporte le soutien technique et
logistique, dans leurs projets pour améliorer leurs conditions et le bien-être général au sein de l'ENVT.
Jacques Carreau s'est rendu à leur première réunion avec la direction de l'Ecole ;  s'ils  n'ont pas
forcément été "écoutés", ils ont été "entendus" et sont plein de belles idées et initiatives ! 
Une étude similaire à celle qui débute chez les vétérinaires est prévue dans un second temps au sein
des ENV.
De même, j'ai échangé avec plusieurs vétérinaires belges qui aimeraient créer une association similaire
à la nôtre. Une première réunion a eu lieu ; Courant octobre, l'un des membres du groupe créé a donné
une conférence sur  le  stress chez les  vétos;  ils  restent motivés par  la  mise en place  d'une ligne
d'écoute mais les obstacles sont nombreux ; notamment la formation des écoutants et le financement
de cette formation.
Enfin, par le biais d'Anne Claire Gagnon, nous avons renoué le lien avec Vetlife, nos homologues anglais :
Vétos-Entraide  est  une  association  bien  « plus  jeune »  et  « petit  Poucet »  à  leurs  côtés ;  ces
discussions ont été instructives. Nous étions conviés au congrès « Mind Matters » fin septembre mais
personne n'a pu se libérer.

Parallèlement, nous avons dû gérer les conséquences de divulgation de conversations privées du groupe
privé par un/e membre. Notre association a été prise "à partie" et nous avons fait appel à un conseil
pour répondre "dans les règles de l'art".
Cela a été l'occasion de rappeler la confidentialité à laquelle s'engagent tous les membres, tant de la
liste de discussion que du groupe facebook ; mais aussi de rappeler certaines règles de bon sens … Au
sein d'un groupe de près de 2000 membres, la prudence reste de mise.
Malheureusement, le groupe facebook a il y a peu une fois de plus été le lieu d'une « crise » : une
nouvelle rupture de confidentialité, des maladresses des uns et des autres et beaucoup de colère s'y
est déversée. Plusieurs personnes ont envisagé de nous quitter suite à cet épisode ; nous avons essayé
de faire au mieux, même si cela n'était certainement pas parfait.

Enfin,  je  souhaite  remercier  notre  trésorière,  qui  réalise  un  travail  exceptionnel :  le  nombre
d'adhérents reste stable, et grâce à elle nous avons, enfin, pu changer de banque ! Cela n'a pas été sans
mal mais nous y sommes arrivés ! 
Un bémol cependant, j'ai compris une fois les formalités réalisées, qu'au Crédit Agricole, l'association
est rattachée à son président : lorsque je ne serai plus élue, il faudra faire le transfert vers la caisse
du futur président.
Puisque nous abordons les finances, j'aurais voulu votre avis sur « l'argent » pour notre association :
son utilisation, comment / pourquoi en rechercher, faut-il contacter les labos ? C'est une discussion
que nous avons eue plusieurs fois :  nous avons actuellement largement assez d’argent pour l’utilisation
que nous en faisons ; il paraît plus important d'augmenter le nombre d'adhérents (comment?). Mais par
ailleurs, les formations à l'écoute coûtent de l'argent et restent prioritaires.

Merci à tous pour votre attention,
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