Nous cherchons des parrains et des marraines
Chères consœurs et chers confrères
Les salles de cours vont s’animer à nouveau dans un mois. Quelques-unes des personnes très
motivées qui les rempliront quitteront rapidement le monde du travail et surtout le cabinet
vétérinaire malgré la réussite de leurs études. Pourquoi? Les mondes de l'université et de la
pratique vétérinaire ont-ils évolué dans des directions opposées? Les exigences et les idées
des générations ont-elles changé? Ou cela tient-il au contexte vétérinaire?
Quelles qu'en soient les raisons, nos descendants sont tout aussi souples, enthousiastes et capables
de s’adapter que nous l'étions. Ce qu'il leur faut, c'est le temps de digérer ces réalités pour ensuite
faire preuve de leur propre créativité et aménager leur vie comme bon leur semble. Notre tâche est de
les faire entrer, comme étudiants déjà, dans nos cabinets. Le pas à faire après la haute école vers le
monde du travail devient ainsi un saut engagé dans un environnement certes nouveau mais plus
inconnu. Relier trois à quatre ans durant les connaissances universitaires à l'application pratique doit
faire rapidement d’eux des collaboratrices et collaborateurs sur un pied d’égalité.
Comment pouvons-nous y parvenir? A ce jour, la faculté Vetsuisse prévoit deux stages extérieurs de
quatre semaines. Elle en prévoit un plus grand nombre encore au besoin. Le groupe de travail
«Vétérinaires satisfaits» de la SVS a montré ce que nous pouvions faire, en plus de proposer ces
stages. Avec un groupe de parrains et de marraines, nous entendons donner tôt déjà aux étudiants dès leur deuxième année d’étude – la possibilité d’accéder au monde du travail en leur proposant des
entretiens, des informations, des stages supplémentaires (en fin de journée). Parrains et marraines ne
doivent donc pas pour l’essentiel offrir des stages mais présenter la profession dans toute sa diversité,
en tant que personnes de confiance, et motiver et jeter des ponts en situation de crise. Ils se mettent à
disposition pendant les études et surtout durant la période critique des premiers emplois hors de
l'université.
Une liste de vétérinaires disponibles comme parrains et marraines existe déjà. Mais pour montrer
clairement aux deux sites de la faculté Vetsuisse que nous voulons nous investir, il en faut davantage!
Annoncez-vous car l'avenir de notre profession est dans les mains des étudiants. Montrez leur les
tâches vétérinaires dans la réalité du moment afin qu’ils puissent, sur cette base, concevoir la
profession vétérinaire de demain!
Le guide propose un complément d'information. D'autres auxiliaires sont en préparation.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la SVS ou directement chez moi:
christina-haerdi@ethz.ch
Je formule des vœux pour un avenir commun couronné de succès
Christina Härdi
Comité de la SVS

