Bilan moral
Bonjour à tous,
Cet exercice aura été marqué, comme tous les aspects de notre quotidien et de notre vie
professionnelle, par la crise "COVID 19". L'association a fait de son mieux pour être
présente à nos confrères dans la difficulté, rappelant l'existence de l'Espace d'Ecoute,
communiquant, regroupant les informations pratiques et techniques pour aider chacun de
nous à gérer au mieux les difficultés. Je suis très fière d'avoir pu participer et représenter
Vétos-Entraide dans ce contexte si particulier.
La crise sans précédent que traverse la société a modifié l'agenda de l'association sur de
nombreux points de vue :
- L'enquête sur la souffrance vétérinaire organisée conjointement avec l'Ordre des
Vétérinaires a été interrompue : les 40 interviews ont été réalisées et un questionnaire
adapté et personnalisé à notre profession a été créé, mais son lancement a été reporté ...
pour éviter d'enquêter sur la COVID et ses conséquences plutôt que sur la souffrance
intrinsèque à la profession vétérinaire.
- De même, une réunion de prise de contact était prévue avec les directeurs.trices des 4
Écoles Nationales Vétérinaires ; dans le but de prévoir une enquête similaire auprès des
étudiants vétérinaires. Cette réunion a été reportée à l'automne.
- Si nous étions bien présents lors de la dernière édition de l'AFVAC (qui compte dans
l'exercice 2019-2020), et de l'AVEF 2019 et pour la première fois en Belgique à
Veterinexpo ; les autres congrès ont été reportés (GTV) ou annulés (France Vet). Lionel
Coupey nous représentera en octobre aux GTV et réalisera une conférence ayant pour
titre "La médiation comme règlement alternatif des conflits" ; Centravet nous a offert 1000
leaflets pour qu'ils soient encartés à cette occasion. Nous serons présents à l'AVEF et au
congrès de l'AFVAC à venir. Cette présence aux congrès nous assure une certaine
visibilité et permet régulièrement des rencontres et des échanges passionnants ; comme
avec notre confrère québécois Michel Pépin, président de leur équivalent de l'AFVAC, qui
vient nous rencontrer chaque année pour échanger sur le mieux-être au sein de notre
profession et les évolutions dans nos pays respectifs. Chez eux, chaque congrès doit
comporter une ou deux conférences sur ce sujet qui devient une priorité ! Nous avons
également rencontré le délégué syndical de l'UPV (et élu de l'ordre Belge) et échangé sur
les pratiques des deux pays ; ils commencent à se pencher sur le mal-être de la
profession, et sont surpris de nos réalisations et du ... bénévolat.
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Certaines choses ont pu être réalisées avant le mois de mars ; ou être maintenues :
L'année dernière, Vincent Dattée nous avait représenté 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. C'est Anne Dosogne, vice-présidente de l'association, qui nous a représenté
cette année ; participant ainsi à assurer et entretenir le lien avec les autres organismes
d'entraide, pour le meilleur pour nos confrères.
Christelle Fournel a réalisé une présentation sur "le stress positif en obstétrique" au GTV
Auvergne courant février ; et en a profité pour présenter Vétos-Entraide.
A la demande d'une adhérente, un groupe de discussion « type BALINT » s'est organisé
au sein de l'association, avec la participation de certains administrateurs (mais sans
professionnel qui assure la supervision), dans le but d'échanger entre confrères et en
toute bienveillance autour de la relation « véto/client/patient ». Il devrait se poursuivre
jusqu'en novembre avant d'en faire le bilan.
La formation à l'écoute prévue du 20 au 22 novembre aux Sables d'Olonne, organisée
avec notre consoeur Hélène Villaroya, aura bien lieu. Elle permettra d'intégrer de
nouveaux écoutants et d'entretenir les connaissances, la pratique de l'écoute active au
sein du groupe et dans le contexte particulier d'une écoute à distance, par téléphone ou
par courriel.
Nous avons gardé le lien avec le groupe VE Junior ENVT : nous apparaissons sur le site
de l'école, ils ont une page sur notre site, ils ont été mis en contact avec Laurent Jessene
et Elsa Perrin qui proposent des interventions / conférences sur place à destination des
étudiants.
Malheureusement, le confinement leur a coupé l'herbe sous le pied ; et Chloé Chauvel, qui
était à l'origine du groupe, ne pense pas avoir le temps de s'investir et de prévoir des
actions l'année prochaine.
Enfin, nous restons vigilants au respect de nos valeurs fondatrices, au respect de
l'autonomie de chacun mais aussi de la bienveillance sur nos différents canaux de
communication et d'échanges. Les modérateurs du groupe facebook sont désormais très
régulièrement sollicités pour la réalisation de publications anonymes, ce qui sécurise les
échanges et assure la confidentialité.
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Le nombre d'adhérents diminue malgré le travail remarquable de Dominique Lachapèle ;
comme toute association Vétos-Entraide vit par ses adhérents, n'hésitez pas à encourager
les adhésions autour de vous.
Pour terminer ce rapport moral, j'aurais voulu faire un appel aux "fourmis de VétosEntraide", aux adhérents, aux bénévoles, qui auraient un peu de temps à nous accorder
pour avancer sur certains projets ou documents que nous n'arrivons pas à finaliser par
manque de temps :
- Finaliser un document de présentation de l'association et de demande de dons et
subventions (rappelant que nous sommes Association d'Intérêt Général), que tout un
chacun pourrait transmettre aux différents laboratoires et interlocuteurs.
- S'atteler à l'examen des articles mis en ligne pour juger de leur éventuelle
obsolescence : à titre d'exemple, on trouve sur ce site un tableau des revenus des vétos
qui date de ... 2003.
- Travailler au lien avec les étudiants vétérinaires pour que notre existence soit connue
dès l'école. Plusieurs pistes ont été lancées, que je pourrais transmettre à qui pourrait
porter ce sujet.
- Pourquoi pas une réédition du Livre Blanc, oh combien d'actualité ?
- Un document interactif que chaque vétérinaire pourrait compléter à sa guise pour
préparer son décès et simplifier les démarches administratives, regrouper les informations
pour ses héritiers et leur simplifier les choses au moment du deuil.
A chacun de contacter le CA et de proposer son aide dans le domaine qui l'intéresse et en
fonction de ses disponibilités.
Je vous remercie tous d'être là, de soutenir cette belle association !
Un merci tout particulier à Jacques Carreau et Dominique Lachapèle qui quittent le CA
après 9 ans de présence assidue ! Bienvenue par avance à nos nouveaux administrateurs
!
Joëlle
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