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Préalable : Ce questionnaire est anonyme. Il n’est pas destiné à vous étudier pour vous solliciter
ensuite. Il est destiné à connaître les besoins des vétérinaires et étudiants de toute obédience en ce
qui concerne l’aide sociale. Vous pouvez si vous le désirer laisser vos coordonnées pour nous faire
part d’une situation de détresse qui vous touche ou qui vous est proche au travers d’évènements de
vie douloureux qui ont touché un membre de la communauté vétérinaire. Nous vous contacterons si
vous le désirez.

Renseignements généraux et professionnels
Age, sexe, situation matrimoniale (ou évolution), Année de sortie à l’ENV (ou d’entrée pour les
étudiants), enfants à charge (nombre et leur age, éventuellement quel niveau d’étude ils ont, ou bien
s’ils sont autonomes financièrement)
Statut actuel : libéral titulaire, collaborateur, salarié dans le libéral, itinérant, salarié dans le privé,
fonctionnaire, enseignant, vacataire, étudiant, retraité, autre (précisez)
Parcours professionnel
1- Quels sont les organismes ou associations sociales que vous connaissez ?
2- Pensez-vous que l’identité vétérinaire existe ?
3- Si Oui a votre avis quelles sont ses caractéristiques? Si Non à votre avis pourquoi n’existe-t-elle
pas ?
4- A votre avis quelles sont les difficultés actuelles dans votre profession ?
5- A votre avis, quelles sont les difficultés futures à attendre dans votre profession ?
6- Pensez-vous que le secteur d’activité vétérinaire doit posséder en son sein, des associations
sociales ou d’entraide ?
7- Si la réponse est oui, sous quel mode l’aide ou l’entraide doit avoir lieu ? Donnez une note de 0 à
10 suivant l’importance, (10 étant très important et 0 pas important)
a) L’écoute ?
b) L’aide morale ?
c) L’aide économique ?
d) L’aide juridique ou administrative ?
e) L’aide comptable ?
f) L’aide patrimoniale ?
8- Avez-vous eu un accident de vie ? Si vous le désirez, vous pouvez le relater (question ouverte)
9- Avez-vous été aidé dans ces moments ? Si oui par qui et comment ?
10- Avec le recul, de quoi exactement auriez-vous eu besoin ?
11- L’ACV délivre actuellement des bourses pour les étudiants, des secours trimestriels pour des
veuves, des retraités ou des personnes invalides qui sont aux minimas sociaux, des secours
ponctuels pour les personnes qui temporairement sont dans le besoin, des rentes d’éducation pour

les enfants de familles vétérinaires à faible revenus : Etes-vous sensibles à ces actions ? (Echelle de
0 à 10)
12- A votre avis à partir de quel seuil de revenus doit-on aider financièrement des personnes ou des
familles dans la détresse ? (soit question fermée avec RSI ou minimum vieillesse, SMIC, 20000
euros par an, etc, soit question ouverte)
13- Avez-vous déjà effectué un audit social de votre situation ou de celle de votre famille ?
14- Pensez-vous être correctement assuré ? Professionnellement ? Matériellement ?
Personnellement ?
15- S’il vous arrivait un accident de vie, avez-vous une idée de quel niveau d’aide financière vous
auriez besoin ?
16- Quel rôle les associations devraient avoir à votre sens ?
17- Quelle est votre niveau de satisfaction (de 0 à 10)
Sur le plan personnel :
Temps libre
Vie sociale
Vie à deux (couple)
Enfants
Sur le plan professionnel :
Épanouissement
Argent
Reconnaissance sociale
18- Vous sentez-vous en sécurité (Echelle de 0 à 10)
Pour votre situation d’emploi
Pour votre situation économique
Pour votre santé ou de celle de votre famille
Pour votre vie de couple
19- Pensez-vous que votre situation sera meilleure dans dix ans ? (Echelle de 0 à 10)
20- Désirez-vous ajouter quelque chose ?

