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JUSTE LÀ OÙ VOUS ÊTES EST LE
BON ENDROIT POUR COMMENCER
Continuons ensemble la visite guidée du contenu de
notre futur congrès à Nantes. Vous le savez maintenant,
il est organisé autour de quatre super modules :
■ la clinique en mutation ;
■ le bien-être ;
■ la prévention ;
■ les mutations thérapeutiques.
Aujourd’hui, en lien avec les autres actualités
développées dans ce numéro, explorons cette deuxième
partie consacrée au bien-être.

Deux modules consacrés
exclusivement au bien-être
Le premier est consacré à l’animal
et associera dans une vision globale et
transdisciplinaire des confrères comportementalistes et des urgentistes. Ils aborderont :
■ la prise en compte de l’équilibre émotionnel lors de l’hospitalisation ;
■ les modiﬁcations dans la structure
des locaux ou dans le fonctionnement
qui orientent une clinique vers plus de
bien-être ;
■ une réflexion éthique sur le niveau
de soins intensif et sur la compatibilité
avec la préservation de la qualité de
vie et du bien-être.
Le bien-être de l’équipe est au cœur
du second module où seront abordées :
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■ les causes de tension avec les nouvelles générations de collaborateurs et les
solutions !

CONCOURS PRATIQUEVET /
CONGRÈS NANTES 2017

C

ela peut paraître curieux dans un
congrès tourné vers l’innovation
d’intégrer une partie qui semble plus
se référer à la biologie, aux sciences sociales voire à la philosophie.
C’est pourtant un enjeu d’avenir : la
notion de progrès aujourd’hui ne peut
plus se faire au détriment de la prise en
compte de la qualité de vie et de l’équilibre émotionnel.
Le rôle du vétérinaire “pompier” intervenant en sauveur est appelé à diminuer et
la place donnée à la prévention, au maintien d’un état de santé, à la préservation

6

PratiqueVet - n° 149 Juin 2017

de la relation ne va cesser de croître. Mais
notre module n’est pas intitulé “Bien-être
animal” et il ne souhaite pas s’y restreindre.
Il serait incongru, en adoptant cette
vision d’un futur harmonieux, de n’y inclure qu’une partie de l’équation.
Alors la qualité de vie de l’animal évidemment, mais l’alliance avec le propriétaire
dans le respect de ses différences et aussi
le souci de la sécurité de l’équipe vétérinaire tant sur le plan physique que psychologique sont aussi des composantes
indispensables.

■ Deux citations sur ces pages, une au
début de l’article et l’autre à la ﬁn. Une
récompense est prévue pour celle ou celui
qui trouvera l’auteur (le personnage),
la référence (livre ou ﬁlm) de toutes les
citations avec tirage au sort en cas d’égalité
sur le stand de
l’AFVAC pendant le
congrès avec à la
clef un prix sérieux
et intéressant : le
livre de Pathologie
Comportementale
du Chat (le concours
a débuté dans le
n° PVet de mars).

LA CITÉ - NANTES
23 > 25 NOVEMBRE 2017

VÉTOS
2 0
LA MUTATION

© Shutterstock.com

L’AFVAC
s’engage

■ Au-delà de la présence

■ l’intelligence émotionnelle, au cœur
de la cohésion de l’équipe et la qualité de
vie au travail.

Mais cherchez bien, le bienêtre est partout
Nous ne pouvons pas détailler tous les
modules qui, d’une manière ou d’une
autre, parlent de bien-être mais tout ce
qui touche à la prévention (le prochain
sujet de ces pages congrès !), à la prise en
charge de la douleur, à la qualité de l’hospitalisation, à l’équilibre général à travers
le microbiote ou la recherche d’alternatives médicamenteuses sans effets secondaires est à inclure dans le sujet.

Y compris dans les rencontres
de la profession
Quand les rencontres de la profession
s’intéressent à l’objet connecté et à la
place du vétérinaire dans cette économie,
c’est encore de bien-être dont il est souvent question… bien-être du praticien

qui doit encore définir son rôle dans cette
nouvelle circulation de l’information
et bien-être de l’animal, bien sûr, avec
beaucoup plus de données qu’il faudra
apprendre à connaître et à valider.

Sans oublier le congrès ASV
Un sujet d’une telle importance doit
être embrassé par toute l’équipe et si le
congrès vétérinaire y apporte une attention particulière, c’est aussi le cas du
congrès ASV qui se tient en même temps
(vendredi et samedi) à Nantes.
Nous avons tous en tête le bien-être des
animaux qui nous sont confiés et nous
faisons déjà beaucoup ! Il nous reste à
organiser ce savoir, à l’appliquer aussi
aux relations professionnelles dans l’entreprise et à apprendre à communiquer
sur cette qualité qui nous est commune
et pourtant souvent méconnue…
Alors, commençons ou continuons ensemble le chemin à Nantes du 23 au 25
novembre.
C. Beata,
Président du CS Nantes 2017

réservée à ce super-module
“Bien-être” dans le congrès,
notre association s’engage
de manière durable.
Dès octobre 2017, l’AFVAC
proposera un premier module
de formation au bien-être
construit pour permettre à
chaque participant de devenir
lui-même un formateur dans
sa structure pour ce sujet.
Placer le vétérinaire au centre
de cette problématique n’est
une évidence que pour nous
qui connaissons les efforts
faits par chacun pour améliorer toutes les facettes de la
prise en charge des patients
qui nous sont conﬁés.
Nous sommes déjà les praticiens du bien-être, il nous faut
en devenir les porte-parole.
Aujourd’hui est venu le temps
du faire-savoir autant que du
savoir-faire.

LE BUT DE LA SOCIÉTÉ N’EST-IL PAS DE PROCURER
À CHACUN LE BIEN-ÊTRE ?
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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