ACTU ÉVÉNEMENT
PROFESSION

Des clés pour faire face au quotidien
Aider les vétérinaires à gérer les clients et les
situations difficiles était le thème de la soirée
ordinale du 7 novembre, sur le campus
agronomique de VetAgro Sup. Au-delà des
recommandations générales, les membres de
l’Ordre et du SRVEL ont rappelé qu’en cas de
difficultés tout praticien pouvait les solliciter.
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lients qui appellent la nuit pour des renseignements, paient mal, menacent ou
insultent, confrères qui n’assument pas
leurs urgences… Lors de la soirée consacrée au bien-être vétérinaire qui s’est déroulée sur le campus agronomique de VetAgro Sup à Lempdes (Puy-de-Dôme) le
7 novembre, les praticiens présents ont
fait part de leurs nombreuses difficultés du quotidien. Coorganisée par VetAgro Sup, le syndicat régional des vétérinaires d’exercice libéral (SRVEL) et
le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires
(CROV) Auvergne-Rhône-Alpes, cette soirée a été
l’occasion pour les membres des deux instances
professionnelles de conseiller les vétérinaires sur
les moyens de faire face aux difficultés et de se protéger. Tout en insistant sur le fait qu’ils sont disponibles pour les accompagner en cas de difficulté,
qu’elle soit d’ordre professionnelle ou personnelle.

Se protéger grâce au consentement
« Obtenir le consentement éclairé du propriétaire est
obligatoire, car cela permet de se protéger », a expliqué
Ivan Chappuis, vice-président du Crov AuvergneRhône-Alpes. Les plaintes les plus fréquentes sont
liées à un manque de résultat ou de la mortalité, surtout en cas d’honoraires élevés, et c’est au vétérinaire
d’apporter la preuve qu’il a informé le client sur les
risques et les tarifs. Mettre à disposition du public,

UNE COMMISSION SOCIALE DISPONIBLE
En général, dans tous les cas de difficulté personnelle ou professionnelle,
une écoute peut être demandée à la commission sociale de l’Ordre. Des
fiches de conseil et des lettres types de rupture du contrat de soins ou de
conditions générales de fonctionnement sont disponibles1, et une aide
psychologique ou financière peut être apportée, notamment via l’orientation
vers des associations. Au 1er novembre 2019, les conseillers de cette
commission ont répondu à 23 déclarations d’incivilités en région AuvergneRhône-Alpes et ont accompagné les confrères dans les démarches
administratives et judiciaires. Comme l’a rappelé l’équipe du Crov en fin de
soirée, « si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place ».
1
Les conférences et les liens vers les conseils et documents relatifs à ces thèmes sont disponibles en
téléchargement gratuit sur le site du Crov Auvergne-Rhône-Alpes : www.bit.ly/2NHQQZc.
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dans la salle d’attente et sur les supports de communication, les conditions générales de fonctionnement (CGF) de la structure permet, par exemple, d’informer le client que les consultations ne sont que
sur rendez-vous, que la clinique ne fait pas crédit,
que les menaces ou insultes peuvent amener à refuser des clients, etc. En complément, le contrat de
soin signé par les deux parties, matérialise ce consentement. Le “bon pour accord” signé par le seul client
et l’e-mail d’information, que la personne peut prétendre ne pas avoir reçu, ne sont pas de bonnes solutions. Enfin, le devis est un complément du contrat
de soins, obligatoire uniquement si le client le demande.

L’angoisse des urgences
« La permanence et continuité des soins (PCS) est la première source d’angoisse du vétérinaire, a constaté Ivan
Chappuis. Et plus les PCS sont mutualisées, plus le
confort de travail et de vie est grand. » Le vétérinaire
doit assurer ou faire assurer le suivi médical des animaux, et informer le public de la démarche à suivre
pour trouver un confrère qui peut le recevoir en dehors de ses horaires d’ouverture. Cependant, le praticien n’est obligé d’intervenir en urgence que pour

LE BIEN-ÊTRE, UN ENJEU DÈS L’ÉCOLE
entreprise ». Le temps de cours a été
réduit de 15 à 20 % afin d’intégrer des
enseignements nouveaux, tels que
l’entrepreunariat ou l’éthique, et des
enseignements personnalisés choisis par
l’étudiant en fonction de ses objectifs
professionnels et dispensés par
l’établissement ou des partenaires, en
ligne ou sous la forme de stages
complémentaires. Un laboratoire de
simulation permet également d’acquérir
des gestes techniques avant la clinique,
sur modèles inanimés. Enfin, 20 semaines
de stage sont obligatoires avant la fin de
la 4e année, modulables dans le temps et
personnalisables, avec des objectifs et un
retour sur les acquis plus clairs. Une liste
de cliniques volontaires pour accueillir les
stagiaires est envisagée, ainsi qu’un
système de mentorat qui devra être mis
en place avec la profession.
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Emmanuelle Soubeyran,
directrice générale de
VetAgro Sup.

préparatoire intégrée au sein des écoles
dès 2021, pour 40 étudiants par
établissement, recrutés sur dossier et
entretien. « C’est révolutionnaire, a
insisté Emmanuelle Soubeyran. Le but est
de réduire la durée des études
vétérinaires et d’éviter la désillusion
des jeunes qui connaissent mal le
monde vétérinaire en testant leur
motivation et leur connaissance des
enjeux. » Concernant le cursus, des
praticiens d’horizons différents
interviennent depuis trois ans dans un
module Vet21 d’une semaine, pour faire
réfléchir les étudiants aux enjeux du
métier, à sa variété et les motiver à
exercer en libéral. Un référentiel de huit
macrocompétences a été mis en place au
niveau national, certaines étant moins
classiques mais importantes, comme
« travailler en entreprise et gérer une
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« Le déficit de recrutement, la
désertification de certaines régions et
le changement des mentalités
concernant le lien entre vie
professionnelle et vie familiale nous
amènent à revoir l’enseignement
vétérinaire », a déclaré Emmanuelle
Soubeyran, directrice générale de VetAgro
Sup, qui a présenté lors de cette soirée les
évolutions de la formation initiale.
L’objectif est d’améliorer le bien-être des
étudiants durant leur cursus et d’éviter les
déconvenues lors de l’entrée dans la vie
professionnelle. Pour pallier le besoin en
praticiens, les écoles vétérinaires ont fait
l’effort d’augmenter le nombre
d’étudiants, de 120 à 160 par promotion,
qui sortiront dès 2022. Le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
expérimentera également un recrutement
post-bac avec une année zéro de cycle

« un animal malade ou blessé, qui est en péril ». « La
difficulté est qu’il n’existe pas de définition de l’animal
en péril, a relevé Ivan Chappuis. En cas de doute, il
convient de voir l’animal. » Le vétérinaire doit alors limiter les souffrances de celui-ci, puis, s’il n’a pas les
compétences, la technicité, l’équipement adapté, ou
une assurance de responsabilité civile professionnelle
couvrant la valeur vénale de l’animal, il doit référer.
« Si le client refuse d’aller chez un confrère, faites-lui signer un contrat de soins, mentionnant qu’il en a été informé », a conseillé le vice-président. Et d’ajouter :
« Face à toute incivilité, le client peut être informé par
courrier avec accusé réception que vous ne le recevrez
plus dans votre structure : sauver un animal ne justifie
pas de se mettre en danger. »

Prendre du recul par rapport aux avis Internet
Actuellement, 63 % des établissements vétérinaire
ont rédigé leurs CGF et le nombre de courriers de
rupture de soins a quasiment été multiplié par huit
entre 2018 et 2019. De même, il est nécessaire de

Les membres du syndicat
régional des vétérinaires
d’exercice libéral et du
conseil régional de l’Ordre
des vétérinaires AuvergneRhône-Alpes, organisateurs
de la soirée.

prendre du recul par rapport au bashing internet,
qui peut affecter durement et donner une mauvaise
image de la structure. Hélène Pasquet, conseillère
ordinale Auvergne-Rhône-Alpes, s’est adressée aux
confrères et consœurs en invitant « à garder notre
calme face à un commentaire négatif, à signaler les
injures au réseau social, et à ne donner qu’une réponse
à froid, pour nous protéger, car notre comportement
peut nous desservir ou aggraver la situation ». De
plus, une assurance protection juridique incluant
la e-réputation peut être souscrite (à partir de 15 €
par an). En cas de bashing violent, il est possible de
déposer plainte, mais le délai de prescription est
de trois mois à partir de la date de commission. Il
convient de déclarer l’incivilité à l’Ordre et de lui
demander des conseils sur la procédure à suivre. •
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1
Ces sujets seront de nouveau abordés lors des prochaines
rencontres ordinales, qui auront lieu à Nantes (Loire-Atlantique)
le 21 novembre et à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) le 5 décembre.
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