Déjeuner de Vétos-Entraide : vous saurez tout sur la vie de l’association ! 18/10/21

Présents : William ADDEY, Marie BABOT, Nathalie CALISI, Jacques CARREAU, Lionel
COUPEY, Laurence CRENN, Anne DOSOGNE, Françoise LAVALETTE, Elsa LORMEAU, Joëlle
THIESSET, Philippe VIARD, Aurélie VEZZOLI
Vous pouvez réécouter nos échanges ici !
La réunion a débuté par un tour de table : présentation du CA et des membres présents.
+ Présentation de vétos-Entraide par Joëlle, la Présidente
- Création en 2002, suite à plusieurs suicides au sein de la profession
- Evolution des objectifs: prévention du mal être et aide au bien-être, en plus de l'aide à la
prévention du suicide, à destination de toute la famille Vétérinaire
- Ligne d'écoute : gestion de l'urgence. Des bénévoles de l’association sont disponibles 24h/24
pour chaque vétérinaire qui en ressent le besoin. Ils pratiquent l’écoute empathique ; « primum non
nocere » et se forment régulièrement.
- Dossiers présents sur le site internet qui offrent des ressources épidémiologistes et préventives ;
telles que le dossier sur l’euthanasie ou l’argent, ou encore la calculette Vet’Stim qui gagne à être
connue pour travailler sur son bénéfice.
- Communication via une liste de discussion par mail, une page facebook, groupe facebook,
environ 2000 membres, avec possibilité de poster anonymement, et depuis peu une page instagram
+ Valeurs de l'association
- Indépendance (Ordre, labos, syndicat, CARPV, ...), pas de mécénat, pas de contrepartie d'image :
nous sommes là pour chacun, chacune et nous sommes totalement indépendants donc il n’y a pas de
« risque » à nous contacter.

- respect de l'autonomie de la personne : nous lui faisons confiance pour trouver sa solution ; pas
de solutions ni de conseils (qui orientent la personne et la privent de ses propres ressources, et lui
donne le sentiment d’avoir besoin de nous, d’être dépendante)
+ Disponibilité pour tous les vétérinaires, tous domaines d'activités, de l'étudiant au retraité
+ Idée soumise par une participante : établissement de soirées régionales.
Réponse: difficile à organiser, demanderait trop de disponibilité humaine, et coût financier trop
élevé. Il a été rappelé à cette occasion la présence de VE lors des congrès, et la réalisation de
conférences à la demande de différentes institutions (IVSA, Syndicat de la région parisienne, ...).
+ Organisation du travail au sein du CA
- Visioconférences tous les 2 mois
- Beaucoup d'échanges par mails
- Chacun peut aller vers les projets qui lui tiennent à coeur
+ Appel à candidature pour le CA : à l’occasion de l’assemblée générale vous pouvez candidater
pour nous rejoindre et apporter votre regard, votre enthousiasme, votre disponibilité pour cette belle
association qui est la nôtre.
Pour postuler au CA : envoyer un mail de candidature à contact@ecouter@vetos-entraide.com)
Rappel de la date de l'AG : 19 Novembre 2021 12h30, qui se déroulera pour la deuxième année
consécutive en visioconférence
+ Présentation du principe du groupe d'Ecoute : une dizaine de vétérinaires de tous âges et de tous
horizons y accueillent des demandes par mail, par téléphone, en toute confidentialité et en tout
anonymat. Ils sont formés à l’écoute rogérienne, ou écoute empathique : la technique qui permet
d’accueillir les souffrances sans risquer de faire plus de mal que de bien (« primum non nocere »),
utiliser dans les lignes d’écoutes SOS amitié, etc … et surtout, qui a démontré son effet positif pour
la personne écoutée !
Il est toujours possible de candidater au groupe d’écoute en lui écrivant à ecouter@vetosentraide.com
+ Au delà des bénévoles du CA et de l’espace d’Ecoute, il est des personnes qui ne sont pas ou plus
membres du CA de l'association, mais à qui elle peut faire appel ponctuellement
+ Prise de parole des adhérents présents
- Henri a du temps et propose du bénévolat ponctuel, voire le CA
- Aurélie aimerait participer à des projets ponctuels
- Nathalie aimerait participer, soit ponctuellement soit dans le CA, mais pas d'administratif.
Ecouter lui plairait beaucoup (a fait une formation sur les relations humaines, " Thérapie brève et
stratégique")
+ Conclusion rapide de la réunion par Joëlle vers 13h30, la plupart des participants devant retourner
à leurs obligations.
Merci à tous, à toutes !

