
Déjeuner de Vétos-Entraide : Parcours aux mille couleurs, le 04/10/2021

Présents : William Addey, Nathalie Calisi, Laurence Crenn, Julie David, Josiane Gaspard, Léa Loisel, Nicolas
Massal, Lorraine Puzin, Philippe-Antoine Ramez, Albert Marie Roy, Joëlle Thiesset

Joëlle accueille les participants et les remercie de leur présence ; le problème des "reconversions subies"
est un problème qui tient à coeur aux bénévoles de l'association et qui est notamment à l'origine du projet du
Vetora ; par contre, il est tellement beau si c'est choisi de prendre conscience de tout ce qui est possible de
faire avec notre diplôme !

Tour de présentation rapide :  une vétérinaire qui travaille en laboratoire pharmaceutique après plusieurs
expériences professionnelles, heureuse, 4 praticiens en canine, heureux de leur exercice, une ISPV depuis
toujours, une enseignante à ONIRIS depuis peu, après plusieurs expériences, un vétérinaire à la retraite
depuis peu qui apporte son regard et son expérience, 2 praticiens en mixte pour qui la gérance pèse de plus
en plus et qui se posent des questions, une praticienne en canine qui ne trouve plus de goût au travail
actuellement.

Il ressort de nos échanges et expériences que les chemins professionnels ne sont pas tous tracés et c'est
une chance de pouvoir varier ses activités.

Lorraine nous partage un mapping des options professionnelles liées à notre diplôme.
Lors de ses études elle s'est rendue compte qu'elle n'était  pas attirée par la clientèle et a fait  quelques
recherches ; avec notre diplôme, elle a réalisé qu'on peut faire "beaucoup de chose et n'importe quoi". Et en
fait elle a le sentiment que le praticien, il a des compétences de toutes ces "zones" / types d'activité parce
qu'il est technique, il se forme, il fait de l'administratif, il fait ...
Avec les concours d'entrée, on peut accéder à de nombreuses activités en fonction publique. On a tendance
à s'orienter vers les missions en santé publique mais de fait, avec notre diplôme, on a des compétences /
notre place dans de nombreuses autres missions.
A tout niveau de l'administration, et de la politique, le vétérinaire a une légitimité directe (via la direction
générale de l'alimentation, et la santé des animaux) ou indirecte parce qu'il sera toujours et a toujours été
apprécié pour son lien avec le terrain et par un prisme écosystème (lien animal, lieu, humain, santé / one
health).
Certains métiers sont directement accessibles et parfois à temps partiel ce qui permet d'expérimenter mais
aussi de concilier vie privée vie professionnel ; la première idée qui vient est celle de l'abattoir, qui ne fait pas
rêver mais que Lorraine a trouvé passionnant.



Nathalie prend le relais puisqu'elle travaille en laboratoire pharmaceutique.
Elle note qu'avec notre diplôme et dès qu'on a 4-5 ans de pratique, on a du recul, des compétences qui
permettent de s'adapter à de nombreux postes et on est recherchés ...
Elle met le doigt sur une culpabilisation de l'entourage qui dit que "si on n'est plus praticien on n'est plus
vétérinaire".

Léa nous parle de la partie "recherche et enseignement" : elle y débute, c'est évolutif, et on peut faire des
aller retour avec la pratique :).
Ne pas essayer de se changer pour son métier mais essayer de trouver le métier et la façon de l'exercer qui
nous correspond.

Remarque de Nicolas : attention aussi au préjugé du libéral qui fait 70 h ! il ne l'a jamais fait :)
et il n'est pas le seul :)
On dévie sur le fait de poser ses limites / dire ce qu'on aime ...

Ces échanges passionnants ont dévié vers des échanges plus intimes, liés à nos expériences et souffrances
qui resteront dans notre mémoire sans être transmis :)

Merci à tous !

Un lien qui nous a été partagé l'après midi même ; 
http://www.slate.fr/story/215796/reconversion-professionnelle-reve-desillusion-2-pourcent-echec-sondage-
bva?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210917&_ope=eyJndWlkIjoiNjM1
YzhlZGYwNTZlODgzNTE3ZDI2YmUxOWU2MGU0ZjMifQ%3D%3D

http://www.slate.fr/story/215796/reconversion-professionnelle-reve-desillusion-2-pourcent-echec-sondage-bva?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210917&_ope=eyJndWlkIjoiNjM1YzhlZGYwNTZlODgzNTE3ZDI2YmUxOWU2MGU0ZjMifQ==

