L’interview par Céline Nebout

❝

Nous voulons rompre l’isolement
autour de l’accident du travail ❞

C’est à la suite d’un grave accident survenu lors d’une banale consultation
que l’Association de Protection Vétérinaire a été créée il y a un an par les Drs Éric Waysbort
et Christelle Teroy-Waysbort. Cette dernière nous présente l’association et ses objectifs.

DR

Quels sont les objectifs de l’association ?
L’APV a pour objet de faire diminuer l’accidentologie en
milieu vétérinaire et d’en favoriser une meilleure gestion
juridique. Elle souhaite contribuer à l’amélioration des
conditions de travail en milieu vétérinaire et promouvoir
la confraternité entre les praticiens. Nous œuvrons aussi
pour faire progresser l’application de la loi sur les chiens
dangereux.

Une partie du conseil d’administration de l’APV : de gauche à droite,
les docteurs vétérinaires Christelle Teroy - Waysbort, Eric Waysbort, Erik Grandiere,
Hélène Letard, Antoine Bouvresse, Isabelle Vieira.

Avec votre mari, vous êtes à l’initiative de l’APV.
Comment est née l’association ?
Il y a deux ans, j’ai été victime d’un très grave accident au
cours d’une simple consultation vaccinale. Le chien, un
molosse de presque 80 kilos, s’est jeté sur moi sans montrer de signes avant-coureurs. Il m’a mordu à l’avant bras
avec une puissance telle que j’ai eu une double fracture
ouverte puis une importante ostéite. S’en sont suivis des
mois de souffrance, de chirurgies, d’hospitalisations. Mon
mari était à mes côtés, mais face aux assurances, aux instances juridiques, à l’administration et au chemin qu’il a
fallu parcourir pour obtenir réparation, nous nous sommes
sentis isolés. C’est pourquoi nous avons créé l’Association
de Protection Vétérinaire, avec quelques confrères. Suite
à ce drame, nous nous sommes demandé comment nous
pourrions aider les autres confrères confrontés à ce genre
de situation.

Comment cela se traduit-il concrètement,
quels sont vos moyens d’action ?
L’association est toute jeune, pour l’heure nous faisons
beaucoup de lobbying auprès des parlementaires, de l’administration, des syndicats et de l’ordre des vétérinaires,
des assurances, etc. Le but étant de mettre en relation ces
différents acteurs afin que les vétérinaires soient mieux
protégés et mieux accompagnés. Sur le terrain, notre
consœur Isabelle Vieira, vétérinaire comportementaliste,
vice-présidente le l’association, travaille sur des formations
(la prochaine aura lieu à Maisons-Alfort en décembre prochain et aura pour thème l’agression et l’agressivité chez
le chien). Notre confère Antoine Bouvresse, également
vétérinaire comportementaliste et membre de l’association, organise pour sa part une formation dans plusieurs
villes de France, qui dispense tous les conseils afin que
la visite chez le vétérinaire soit vécue positivement par le
chien ou le chat, comme par son propriétaire.
Combien comptez-vous d’adhérents ?
L’APV compte aujourd’hui 160 adhérents. La cotisation
est de 20 euros. Il est possible d’adhérer ou de faire des
dons en ligne sur le site Internet de l’association. Plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons trouver des
solutions ensemble. ●

www.assoprotecvet.fr
Tél. : 06 52 72 80 46
Mail : assoprotecvet@gmail.com
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L’auteur, sociologue retraité du CNRS,
passionné de la cause animale, livre
dans ce récit la vie de son chien. Un compagnon qu’il
a aimé à la folie et qui, un jour, s’en est allé au paradis
des chiens. Un témoignage bouleversant et enrichissant qui fait la preuve, s’il en faut, des biens faits et de
l’importance d’un animal de compagnie.

www.comportementanimal.fr

