L’interview de mai
A la Decouverte du metier de veterinaire
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: le métier de vétérinaire. Les élèves ont interviewé Frédéric de la
clinique vétérinaire de Plonévez-Porzay.

1 - Quelqu’un vous a-t-il donné envie de faire ce métier ? (Eloïse)
Pas réellement. A 4 ans j’aimais les animaux et j’ai voulu être vétérinaire.
2 - Combien d’années d’études sont nécessaires pour pratiquer ce métier ? (Mathéo)
Quelques années. 6 ans en Belgique et 5 ans en France sans compter les classes préparatoires.
3 - A quel âge as-tu commencé ce métier ? (Lise)
A 25 ans.
4 - As-tu exercé en Belgique (NDLR: Frédéric est belge) ? (Solenn)
Un petit peu. Tous mes stages, mes travaux pratiques.
5 - Dans quelle(s) ville(s) as-tu exercé auparavant ? (Maëva)
A côté de Bruxelles et Liège en Belgique.
A Poitiers, dans la Sarthe, dans la Baie de Somme (St Omer).

6 - Pourquoi exerces-tu en Bretagne ? (Augustin)
Par hasard. Je voulais voyager un petit peu par rapport à mon métier. Ce qui m’a fait rester c’est l’accueil des
bretons.
7 - Qu’aimes-tu dans ce métier ? (Antonin)
Le contact avec les animaux. C’est un travail très varié. Il y a des tests de médicaments pour humains sur les animaux
par exemple. On peut être professeur, travailler dans la sécurité des chaînes alimentaires…
8 - Est-ce un métier difficile ? A quel(s) niveau(x) ? (Lise-Anne)
Très polyvalent. Il y a bien entendu beaucoup d’animaux différents. Il faut connaitre beaucoup de choses sur pleins
d’animaux. Une mise-bas (naissance d’un veau par exemple) peut arriver en pleine nuit. La médecine vétérinaire
évolue très vite. Quand vous serez grands, à l’image de la médecine humaine, il y aura des vétos spécialisés dans les
dents, les problèmes cardiaques…
9 - Quelle est la différence entre la médecine animale et la médecine humaine ? (Daïna)
Il existe une avance de 10 à 15 ans dans les technologies. Elles servent ensuite aux vétos.
10 - Quels animaux soignes-tu le plus souvent ? (Maéva)
Vaches, moutons ou chèvres dans les fermes. Animaux domestiques et N.A.C à la clinique. Là on a le matériel
nécessaire pour tout examen.
11 - Es-tu spécialisé dans le soin de ces animaux ? (Laurène)
Je suis ‘’spécialisé’’ ou plus à mon aise auprès des vaches, chiens et chats. Des vétos se spécialisent dans certains
animaux.
12 - Quels sont généralement les types de soins que tu fais ? (Corentin)
Des soins d’urgence.
13 - Quels sortes d’animaux as-tu déjà soigné ? (Léna)
Un lionceau lors de la présence d’un cirque à Plonévez-Porzay, un serpent…
14 - Quel est l’animal le plus docile à soigner ? (Glwadys)
Chiens et chats sont les plus faciles. Il faut bien les tenir.
15 - T’es-tu déjà fait mordre ou attaquer par un animal ? (Eryn)
C’est le risque du métier. Le tout c’est de travailler dans de bonnes conditions. Il faut bien écouter les propriétaires
pour prendre le moins de risque.
16 - Quel est l’animal le plus bizarre que tu as soigné depuis le début de ta carrière ? (Nolan)
Peut-être des poissons ?! Comment le sortir de l’eau pour commencer ?
17 - Quel est l’animal le plus dangereux que tu as soigné ? (Morgane)
Le lionceau ! Il vivait en cage, et ne savait pas que c’était pour son bien.
18 - As-tu déjà soigné des taureaux noirs et blancs ? (Théo)
Souvent. Les taureaux Hollstein sont parfois plus agressifs que les autres.
19 - As-tu déjà eu des mygales en consultation ? (Elise)
Non, j’en ai déjà vu et élevé mais jamais eu en consultation.
20 - Soignes-tu des N.A.C ? (Laura)
Oui mais ici nous n’en avons pas beaucoup. Je m’occupe des serpents par exemple car mes collègues n’aiment pas
trop le faire. Je vous ai apporté d’ailleurs des N.A.C à sang chaud (lapereaux) et à sang froid (tortue).

21 - Quelle est la maladie animale la plus fréquente ? (Marin)
C’est suivant les espèces. Il y a des prédispositions chez certains animaux. Ici, il y a beaucoup de vaches qu’on élève
pour le lait donc la mammite est une maladie fréquente pour elles.
22 - Est-ce dur d’euthanasier un animal ? (Melissa)
Evidemment je n’aime pas. Plusieurs raisons conduisent à l’euthanasie: la maladie, la méchanceté envers les
humains ou d’autres animaux…
23 - Quel est le dernier animal que tu as soigné ? (Lucie)
Ce matin je suis allé castrer un petit âne. Il est plus agressif si non castré et ne pourrait pas être mélangé à d’autres
animaux en prairie.
24 - S’il y a une urgence en avion et pas de médecin à bord, peux-tu intervenir ? (Moana)
Légalement, je ne peux pas. Mais il m’est déjà arrivé sur un accident de la route d’apporter les premiers soins.
25 - Quel animal domestique préfères-tu ? (Ewen)
Difficile à choisir car j’aime tous les animaux et j’ai sans doute eu tous les animaux que l’on peut avoir dans une
maison (depuis petit je fais plusieurs élevages: phasmes, serpents, hamsters, lézards…)
26 - Quel animal sauvage préfères-tu ? (Marine)
J’aime bien beaucoup d’animaux. J’aime bien voir les chevreuils en liberté.
27 - As-tu peur d’un animal en particulier ? (Maxime)
Avec l’âge j’ai plus peur des animaux maintenant qu’il y a 10 ans. Je peux me laisser surprendre à sursauter
aujourd’hui en voyant une souris.
28 - Quel animal détestes-tu ? Pourquoi ? (Emy)
Il y en a un que je n’aime pas soigner: le cochon. Il a une forte odeur. Donc, après les soins ça ne sent pas bon dans la
voiture et de retour à la maison.
29 - As-tu des animaux qu’on ne croise pas souvent chez toi ? (Inès)
Ma petite tortue déjà. J’ai des animaux fréquents (chèvres, vaches) mais aux races peu fréquentes.

Nous remercions Frédéric pour son intervention

