Bilan moral 2020-2021, Vétos-Entraide
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de l'année qui vient de
s'écouler ;
Dans la continuité de la crise sanitaire, l'association s'est mobilisée « à distance », mettant en place
des réunions régulières du Conseil d'Administration en « visio » pour travailler sur les chantiers en
cours, sur nos ressources et nos objectifs ;
En parallèle, il a été décidé de remercier nos adhérents en leur proposant des « visio-conférenceséchanges » une fois par trimestre autour de la vie de notre association, de nos projets en cours et de
nos réflexions. Ça a été l'occasion de se retrouver pour présenter les prémices de notre projet
d’accompagnement des étudiants et étudiantes ; de travailler sur la conciliation entre nos vies
personnelles et professionnelles ; et de réfléchir sur les parcours multiples que nous permet notre
formation commune.
Parallèlement, nous avons travaillé de concert avec différents interlocuteurs :
Cette année est celle de la concrétisation de l'enquête sur la souffrance des vétérinaires commanditée
par l'Ordre des Vétérinaires et Vétos-Entraide auprès de l'Université de Bourgogne-Franche Comté.
Nous devrions très vite en avoir les résultats.
En parallèle, il a été décidé de réaliser une enquête similaire au sein des 4 Ecoles Nationales
Vétérinaires ; nous nous sommes retrouvés pour cela en « distanciel » avec les directions des 4 écoles
et le projet à reçu un accueil favorable.
Anne Dosogne a participé à deux réunions d'harmonisation avec les autres organisations et associations
d'entraide vétérinaire : un moyen de se coordonner et de garder un lien avec tous ceux qui oeuvrent à
soutenir nos confrères en difficulté. De fait, notre réflexion autour de la problématique sur la
collaboration libérale nous a amené à re-découvrir la notice explicative à ce sujet produite par le
SNVEL, à lire, conseiller et partager !
Enfin, j'ai participé à une journée de formation d'acteurs relais pour prévenir les RPS chez les
étudiants kinésithérapeutes : il nous a été demandé de faire part de notre expérience au sein de notre
profession, pour en faire bénéficier ces futurs « soutiens » aux étudiants et étudiantes
kinésithérapeutes.
Cet exercice a été pour beaucoup une année de « gestation » : nous avons évolué dans notre
fonctionnement administratif, nous avons « maturé » et développé plusieurs projets dont les résultats
se voient ou se verront sur l'exercice suivant, qui vient de démarrer :

Suite à nos échanges lors de l'assemblée générale de l'année dernière, une campagne de financement
participatif a été lancée : ça a été pour nous un franc succès ! La somme nécessaire au financement de
la formation de nos écoutants a été récoltée, soit près de 7000 euros : ainsi, début octobre, nos
écoutants se sont retrouvés aux Sables d'Olonne pour une formation réalisée par une formatrice de
l'IEDH = Institut Européen de Développement humain, spécialisé dans la formation à l'écoute de
bénévoles associatifs (Hélène Villaroya ne pouvait s'engager avec nous pour raisons de santé). Un très
beau moment pour eux, de travail et de cohésion, d'autant plus important que la formation prévue en
novembre 2020 avait dû être annulée.
La section Vétos-Entraide Junior de l'ENVT est "en pause" : en effet, ses membres actifs entrent
dans une période où ils ne peuvent plus y accorder de temps. Il était donc positif que nous soyons là
pour eux lorsqu'ils en ont eu besoin ; et cela est révélateur de la difficulté d'avoir une action qui
s'inscrit dans le temps au sein des ENV.
Parallèlement, un groupe de travail s'est monté pour réfléchir à ce que nous pouvons apporter aux
étudiants vétérinaires et prendre contact au sein des 3 autres ENV : l'objectif était de "se rendre à
leur disposition", voir ce qu'on peut leur apporter, faire connaître l'association.
Ces contacts nous ont permis d'échanger avec Margault Colin, à l'origine avec d'autres étudiantes de
l'ENVT d'un questionnaire sur les violences sexuelles subies par les étudiantes au sein du campus ou en
dehors. Par l'intermédiaire d'Anne-Claire Gagnon, présidente d'AMAH (Association contre la
Maltraitance Animale et Humaine), ce questionnaire a été transmis au 3 autres ENV.
Dans la continuité de ce travail avec nos étudiants et autour de la transition entre les études et les
premières années d'exercice, nous avons contacté Louveto pour réaliser avec cette plateforme de
mentoring le Vetora : un projet de mentorat vétérinaire encadré et accompagné pour permettre de
créer du lien entre les générations et de limiter les reconversions subies. Ce projet s’est
malheureusement terminé, à peine lancé via une série de conférences au sein des ENV.
Dans l'objectif de faire connaître l'association plus largement, nous avons créé une page instagram,
mais aussi contacté Christophe Brard, président du SNGTV et Jean-Luc Angot, chef des ISPV. Avec
accord du bureau, le SNGTV nous offre une vitrine sur son site ainsi que des messages informatifs
dans ses newsletters ; Jean Luc Angot a envoyé un message de présentation de l'association à tous les
ISPV et plusieurs d'entre elles nous ont contacté pour participer à la vie de l'association. C'est une
ouverture très agréables sur d'autres facettes de notre profession, et c'est important pour nous
d'être là pour LA famille vétérinaire, quels que soient les choix professionnels effectués !
Les présences aux différents congrès, qui nous offrent habituellement une vitrine, ont bien
évidemment été compromises par la crise sanitaire : sur l'exercice 2020-2021 nous avons été
représentés par Lionel aux JNGTV ; il a même fait une conférence sur la médiation comme mode de
règlement des conflits :). (De ce fait, ses frais ont été pris en charge par les GTV, donc si vous voulez
participer à un congrès pour VE et proposer une intervention vous êtes les bienvenus ;)) ; nous étions
présents « online » à l'AFVAC et à Veterinexpo en Belgique.
Je voulais également vous dire quelques mots du « miniforum », groupe auto-géré (même si ce groupe
s’inspire des groupes Ballint de médecine humaine, il n’est pas supervisé par un professionnel de
l’accompagnement) ouvert en juin 2020 : à l'issue des 6 mois initialement prévus, le bilan était plus que
positifs ; certaines personnes l'ont quitté, d'autres l'ont rejoint et il se poursuit de façon positive et
utile à ses participantes.
Et pour terminer, je souhaite tout particulièrement remercier Patrick Durand, qui a été notre
webmaster pendant de nombreuses années, Jacques Limborg qui quitte le conseil d'administration à
l'issue de 9 ans parmi nous, mais aussi chacun, chacune des bénévoles qui nous ont rejoint, les auteurs
de la Dépêche qui nous ont offert leurs « piges », chaque personne ayant donné lors de notre
financement participatif et tous les vétérinaires qui nous soutiennent ! Nous sommes là pour vous, et
grâce à chacun de vous !

