Ensemble, préparons l’avenir de la profession vétérinaire

La grande enquête
VetFuturs France a lancé entre le 10 juin et le 18 juillet 2017 une grande enquête en ligne auprès des diplômés
vétérinaires, quel que soit leur métier, ayant pour objectif de les faire s’exprimer sur le futur de la profession.

Méthode
L’enquête a posé 11 questions ouvertes regroupées
en 4 grands thèmes :
• Le rôle du vétérinaire dans la société
• Les valeurs des vétérinaires
• Les enjeux pour la profession et les entreprises
vétérinaires
• Les sujets prioritaires pour la démarche VetFuturs France 2030
Les réponses ont été analysées puis regroupées
en fonction des termes utilisés et selon plusieurs
segmentations (professionnels libéraux ou salariés,
durée d’exercice, sexe…).

Profils des répondants
2 598 vétérinaires ont répondu, permettant de recueillir 31 897 verbatim.
• 59% des participants sont des femmes.
• Une bonne participation des jeunes : les 2/3 des
répondants ont moins de 45 ans et 1/4 moins de
30 ans !
• 84 % sont des praticiens dont 63% de libéraux.

•

Parmi les praticiens, 59% exercent en canine,
27% en mixte, 8% en rurale, 5% en équine et 1%
en NAC.
On note une surreprésentation des jeunes répondants et donc des femmes.
La répartition régionale des participants est équivalente à celle des inscrits à l’Ordre des vétérinaires.

Rôle du vétérinaire
dans la société
Sans surprise, les vétérinaires se considèrent comme
les garants de la santé animale (35% des citations)
et de la santé publique (10%).
Ils sont très attachés à leur rôle de conseil auprès de
leurs clients, et aux liens sociaux qu’ils contribuent à
développer (20% des citations).
Enfin, les répondants estiment qu’ils ont un rôle important dans l’économie française, en tant que gestionnaires d’entreprises vétérinaires ayant un impact
direct et indirect sur l’économie (11%).
www.vetfutursfrance.fr

Valeurs

«L’envie d’avoir une vie à côté du métier»
«La priorité à la vie de famille et la réalisation personnelle»
«Faire le travail qu’on aime et le faire du mieux qu’on
peut»
Le respect de l’animal : 192 citations.

Au vu de l’enquête, trois familles de valeurs animent
les vétérinaires au quotidien :
• des valeurs chaudes, sociales, sociétales (empathie, partage, générosité),
• des valeurs relevant de dimension morale ou
éthique (honnêteté, respect),
• et des valeurs relevant de l’engagement et de
l’exigence professionnelle (perfectionnisme, service, apprentissage)?

Cette valeur émergente est la première citée par les
jeunes professionnels (moins de 5 ans d’ancienneté).
«L’amour des animaux, qui font réellement partie des
familles»
«Volonté d’assurer le bien-être animal et de gérer la
douleur»
«Approche globale de l’animal dans son environnement»
Trois valeurs apparaissent nettement en perte de
vitesse pour les répondants.
Le travail et l’engagement sans compter :
512 citations.
Symétrique de la recherche d’un plus grand équilibre
vie privée / vie professionnelle, les valeurs de l’engagement sans compter, du vétérinaire 24h/24 sont en
chute.
«Pourquoi plus personne ne veut bosser le samedi
????»
«Vétérinaire 80 heures par semaine»
«Sacrifice de la vie personnelle»
La confraternité : 322 citations.

Trois valeurs émergentes se dégagent de l’ensemble des réponses.
L’expertise, la technicité de la médecine
vétérinaire et le mouvement de spécialisation :
361 citations.
Cette valeur émergente est la première citée par
les professionnels ayant plus de dix ans d’ancienneté.
Sont ici mentionnés des aspects tels que :

«Appartenance à un groupe professionnel, à une
équipe»
«Confraternité vs conflit intergénérationnel»
«Transmission des valeurs»
Le respect dans toutes ses dimensions : 307
citations.
«Respect des autres»
«Respect des soignants (vétérinaires, auxiliaires)»
«Respect du client et de l’animal»

«Spécialisation des connaissances»
«Spécialisation par des cursus post-doctorat de plus en
plus importants et via le matériel»
«Professionnalisation pour une médecine de très haut
niveau technique»
L’équilibre vie privée / vie professionnelle :
238 citations.
Cette valeur émergente est la première citée par les
professionnels ayant entre cinq et dix ans d’ancienneté, ce qui ne constitue pas une surprise (âge des
premiers enfants…).

Ces valeurs montantes et en perte de vitesse
sont très proches des valeurs constatées plus
largement au sein de la société française.

Enjeux

«Assurer un niveau de vie correct en rapport avec l’investissement humain et matériel que nécessite notre métier»
«Garantir la survie économique des structures»
«Imposer le vétérinaire comme acteur incontournable
de la santé animale»

Six grands thèmes d’enjeux présents et à venir
sont identifiés pour la profession :
1. L’avenir du modèle économique des entreprises vétérinaires, avec prioritairement :
• L’enjeu de la délivrance des médicaments
(conseil, prescription, maintien ou adaptation à la
perte de la délivrance des médicaments), mentionné par 10% des répondants
• La baisse du nombre de petites structures au profit des plus grosses, le regroupement des structures (10 % de citations)
• La question de l’autonomie financière des entreprises est également posée (7%)
2. L’image, la considération du métier de vétérinaire au sein de la société et son rôle en matière
de santé publique
Les vétérinaires se montrent très
préoccupés par l’image que le
grand public se fait de leur profession et par l’évolution de la considération du métier. En particulier,
il est important pour eux d’être reconnus comme acteurs de l’amélioration du bien-être animal et de
la santé publique, notamment sur
les questions d’épidémiologie, d’antibiorésistance ou
de positionnement sur les causes animales.
3. Le marché du travail, le recrutement et la répartition des vétérinaires (maillage territorial)
Les personnes interrogées pointent les tensions liées
à la disponibilité et au recrutement des vétérinaires.
Ces tensions peuvent s’observer à des échelles très
locales (notamment en milieu rural) et posent plus
globalement la question du maillage territorial. Le sujet devient critique pour certains répondants.

«Maintenir le maillage territorial»
«Savoir s’adapter aux nouvelles exigences
des propriétaires et des consommateurs»

4. Le travail en réseau avec les parties prenantes, bref, le décloisonnement !
Les vétérinaires souhaitent développer la collaboration entre structures vétérinaires (notion de réseaux)
et avec les autres acteurs de leur environnement :
acteurs du monde agricole et animal, collectivités territoriales, etc.
5. L’intégration des technologies
Comme pour d’autres professions, les vétérinaires
considèrent qu’il est indispensable de prendre en
compte les évolutions technologiques (notamment
le numérique) dans la modification des actes techniques, de la communication vers les clients, etc.
6. La formation continue et la formation au management
Enfin, un enjeu transverse est mentionné, celui de la
formation, notamment continue, pour permettre aux
vétérinaires de s’adapter aux changements, d’élargir
leurs champs de compétences, de mieux gérer les
structures.

«S’insérer dans la société big data, numériser
le suivi individuel ou collectif»
«Mettre en place des stages de découverte professionnelle avant le choix du métier»
«Développer le suivi global des élevages»
«Savoir s’adapter aux nouvelles exigences des propriétaires
et des consommateurs»
«Développer la recherche en coopération et non dans la
dépendance»

Sujets prioritaires
En cohérence avec les questions précédentes, les sujets considérés comme prioritaires pour l’avenir sont
les suivants :
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VetFuturs France engage la deuxième phase des travaux sur les principaux chantiers stratégiques
identifiés dans le cadre de la présente enquête, lors des réunions du tour de France et pendant les
travaux des groupes thématiques :
• Identité et appartenance
• Rôle et image du vétérinaire dans la société
• Formation (initiale et continue)
• Ressources humaines, organisation du travail et management
• Modèles économiques d’activité
• Révolution technologique
• Maillage
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