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The Art of Private Veterinary  
Practice 
L’art de la pratique vétérinaire  
privée

D epuis la création de cette rubrique il y a plusieurs années, 
l’un des buts a été de combler l’écart entre l’orientation 

scientifique et technologique de l’enseignement vétérinaire et 
le comportement des clients et l’importance qu’ils accordent au 
lien. Vu que, plus l’enjeu est complexe, plus il est important que 
le clinicien et le client soient du même avis, les deux rubriques 
précédentes ont abordé les défis de communication présentés 
par la récession économique actuelle. Depuis ce temps, un autre 
défi qui est directement relié au ralentissement économique s’est 
manifesté : un nombre accru d’articles et de reportages sur les 
personnes qui abandonnent ou font euthanasier leurs animaux 
parce qu’ils n’ont plus les moyens de les garder; cette dernière 
option étant qualifiée d’«euthanasie économique». Il peut s’agir 
du reflet d’une situation réelle ou d’une indication d’une rup-
ture des communications entre les personnes qui soignent les 
animaux et celles qui en sont propriétaires.

En ce qui concerne un lien direct entre le revenu et la posses-
sion d’un animal de compagnie, signalons qu’il y a de nombreux 
cas, en temps de prospérité économique et de récession, de 
personnes indigentes qui partagent facilement le peu qu’ils ont 
avec leurs animaux plutôt que de les abandonner. Considérez 
le cas de John Murdock. Il travaille juste assez pour subvenir 
aux besoins de lui et de son chien, Ranger. Même si certains 
pourraient dire que John est simplement paresseux, ceux qui 
le connaissent bien attribuent son style de vie à un toxicomane 
gérant du mieux qu’il peut les effets négatifs d’une affectation 
militaire traumatisante. Mais tout le monde s’entend sur le fait 
que Ranger et John font une équipe inséparable et que rien 
d’autre que la mort ne pourrait les séparer. Toutefois, la plupart 
des vétérinaires conviendraient probablement que des gens 
comme John Murdock ne peuvent pas offrir des soins vétéri-
naires de qualité ainsi que les services et les produits connexes.

O ne goal of this column since its inception several years 
ago has been to bridge the gap between the scientific 

and technological orientation of veterinary education and the 
behavior and bond orientation of many clients. Because the 
more complex the issue is, the more important it is that clini-
cian and client be on the same page, the previous two columns 
addressed communication challenges posed by the current eco-
nomic recession. Since then another challenge directly related 
to the economic downturn has made an appearance: increased 
articles and news reports about people giving up or euthanizing 
their animals because they can no longer afford to keep them, 
with the latter option sometimes being referred to as “economic 
euthanasia.” Although these increases might reflect a valid con-
nection, they also might signal a breakdown in communication 
between the animal-care and animal-owning populations.

Relative to a direct link between income and keeping a pet, 
there are sufficient reports in good economic times and bad 
regarding low-income and even indigent people who readily 
share what little they have with their animals rather than give 
them up. Consider the case of John Murdock. He works just 
enough to provide the basics for himself and his dog, Ranger. 
While some people might say John is just lazy, those who know 
him well attribute his lifestyle to that of a recovering substance-
abuser dealing as best he can with the negative effects of a 
traumatic tour in the military. But everyone agrees that Ranger 
and John are an inseparable team and that nothing but death 
could keep them apart. Still, most veterinarians also probably 
would agree that people like John Murdock cannot provide their 
animals with anything resembling quality veterinary care with 
its associated services and products.

Nonetheless, perennial reports of people like John Murdock 
raise the possibility that something other than reduced income 
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Néanmoins, des cas fréquents de personnes comme John 
Murdock soulèvent la possibilité qu’une raison autre qu’un 
revenu réduit pourrait être la cause de la hausse actuelle 
d’animaux mis en adoption ou euthanasiés plutôt que traités. 
Une rubrique antérieure s’est penchée sur la façon dont ceux qui 
ont un lien faible avec un animal peuvent se servir de raisons 
économiques pour mettre un terme à une relation parce que ces 
motifs sont socialement acceptables. Une personne qui choisit 
de faire euthanasier un animal plutôt que de soigner un cancer 
traitable parce qu’elle a perdu son emploi s’exposera à beaucoup 
moins de critiques, et pourra même s’attirer une certaine sym-
pathie de la part du personnel vétérinaire, comparativement à 
une personne qui fait le même choix parce qu’elle n’aime pas 
suffisamment l’animal pour faire un tel investissement. Mais il 
y a une autre forme de défaillance du lien où les professions de 
soins aux animaux peuvent jouer un rôle actif. 

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, nous devons consi-
dérer un propriétaire dont la situation financière est complète-
ment opposée à celle de John Murdock.

Joyce Ahmed aurait dit à quiconque voulait bien l’écouter 
qu’elle était entièrement dévouée à son Greyhound, Hannibal. 
Et, les vétérinaires de la clinique vétérinaire Hopedale consi-
déraient Mme Ahmed comme la cliente idéale, contrairement à 
John Murdock. Non seulement faisait-elle tout ce que le person-
nel de la clinique recommandait, mais elle apportait aussi des 
articles à propos de nouveaux produits et services pour voir si les 
vétérinaires estimaient qu’ils seraient bénéfiques pour son chien.

«Si nous le pouvions, nous offririons à elle et Hannibal le Prix 
du propriétaire et de l’animal de compagnie par excellence tous 
les ans», reconnaît le Dr Sykes. «Je n’ai jamais connu quelqu’un 
de plus dévoué envers la santé de son animal que Joyce Ahmed. 
Elle était la première personne à répondre à pratiquement toutes 
les campagnes que nous organisions pour promouvoir un nou-
veau produit ou service.»

La propriétaire de l’animalerie où Joyce achetait les aliments 
de qualité supérieure et les gâteries de Hannibal a confirmé 
d’emblée le dévouement de Mme Ahmed, tout comme le pro-
priétaire du salon de toilettage où Hannibal allait deux fois 
par mois et le personnel au centre de dressage local où le chien 
assistait toujours à des cours ou recevait des leçons privées. 
Par conséquent, toute la collectivité de soins aux animaux est 
consternée lorsque l’on apprend que Mme Ahmed a abandonné 
son chien à un refuge.

«Je ne peux pas le croire!», s’exclame un Dr Sykes abasourdi. 
«Comment a-t-elle pu simplement donner le chien après avoir 
tant investi?»

Peu importe si l’on approuve ou non du style de vie de John 
Murdock, son lien avec Ranger comporte deux éléments qui 
offrent des indices pour expliquer la décision de Mme Ahmed de 
se débarrasser de son chien. La première est que M. Murdock 
est à l’aise dans sa relation avec l’animal; il n’éprouve pas de 
culpabilité à propos du style de vie qu’il partage avec Ranger. La 
deuxième est que sa relation ne dépend aucunement du montant 
d’argent qu’il peut se permettre de consacrer à son animal. 

Par contre, Mme Ahmed n’a jamais été confiante dans son 
lien avec l’animal. Pour cette raison, et en l’absence d’une 
autre possibilité, elle a adopté avec enthousiasme les stratégies 

might underlie the current increase in animals being given up for 
adoption or euthanized rather than treated. A previous column 
discussed how those having a weak bond with an animal may 
use economic reasons to terminate a relationship because these 
are the most socially acceptable ones. A person who opts to 
put an animal down rather than treat her for a treatable cancer 
because he lost his job will experience much less criticism and 
possibly even a certain amount of sympathy from the veteri-
nary staff compared to one who makes this same choice based 
on the fact that he does not care enough about the animal to 
make that kind of investment in her. But there is another form 
of bond failure in which the animal-care professions can play 
an active role.

To understand what this might be, we need to consider an 
owner who dwells at the opposite end of the economic spectrum 
from John Murdock.

Joyce Ahmed would tell anyone who listened that she lived 
for her greyhound, Hannibal. However, unlike John Murdock, 
the veterinarians at the Hopedale Veterinary Clinic considered 
Ms. Ahmed the perfect client. Not only did she do everything 
the clinic staff recommended, she also brought in articles about 
new products and services to see if the veterinarians thought 
these would benefit her dog.

“If we could, we’d name her and Hannibal our Bonded Pair of 
the Year every year,” acknowledged Dr. Sykes. “I’ve never known 
anyone more devoted to their animal’s health than Joyce Ahmed. 
She was the first person to respond to virtually every campaign 
we’ve had to promote a new product or service.”

The owner of the pet boutique where Joyce purchased 
Hannibal’s super-premium dog food and treats enthusiasti-
cally agreed, as did the proprietor of the grooming shop where 
Hannibal received his twice monthly grooming, and the staff 
at the local training center where the dog was always either 
attending classes of having private lessons. Consequently, the 
entire animal-care community is stunned when they learn that 
Ms. Ahmed had relinquished her dog to a rescue group.

“I can’t believe it!” exclaims a shocked Dr. Sykes. “How 
could she possibly just give the dog up after investing so much 
in him?”

Regardless as to whether or not one agrees with John 
Murdock’s lifestyle, his relationship with Ranger contains 
two elements that offer clues regarding Ms. Ahmed’s decision 
to give up her dog. The first is that Mr. Murdock is comfortable 
with his relationship with his animal; he does not feel guilty 
about the lifestyle he and Ranger share. The second is that this 
relationship is in no way dependent on how much money the 
owner can afford to spend on his animal.

On the other hand, Ms. Ahmed does not have and never has 
had confidence in her bond with her animal in and of itself. 
Because of that and barring the presence of any alternative, she 
took those promotional strategies that linked her use of certain 
products and services to the formation and perpetuation of a 
quality bond with Hannibal quite literally. That was fine as long 
as she could afford all of those products and services. But when 
she lost her well-paying job and had to accept a lower-salaried 
one, this was no longer possible. At that point, instead of doing 
the best she could to ensure her animal’s well-being within her 
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promotionnelles qui étaient associées à l’utilisation de certains 
produits et services et la création et le maintien d’un lien de 
qualité avec Hannibal. Tout allait bien tant et aussi long-
temps qu’elle pouvait s’offrir tous ces produits et services. Mais 
lorsqu’elle a perdu son emploi bien rémunéré et a dû en accepter 
un à salaire réduit, cela n’était plus possible. À ce moment, au 
lieu de faire de son mieux pour assurer le bien-être de son animal 
selon ses moyens financiers, sa vie semblait un échec. Et, au lieu 
de devenir une source de réconfort pendant ces moments dif-
ficiles, son chien est devenu un rappel constant de son incapacité 
de maintenir une relation de qualité avec lui. Plutôt que de vivre 
quotidiennement la culpabilité qu’elle éprouvait à son égard 
ainsi que les autres conséquences de ses circonstances financières 
réduites, elle a décidé d’abandonner l’animal.

«Il me manque vraiment», admet-elle. «Mais je n’ai mainte-
nant plus les moyens de lui donner ce dont il a besoin pour le 
rendre heureux. J’espère qu’il trouvera quelqu’un qui peut le 
faire.»

Si l’on retourne à la question du Dr Sykes lorsqu’il a entendu 
ce que Mme Ahmed avait fait, c’est-à-dire : «Comment a-t-elle 
pu simplement donner le chien après avoir tant investi?» — le 
mot clé ici est investi. Intentionnellement ou non, en associant 
la qualité du lien et l’investissement financier dans les produits 
et les services, le personnel de la clinique vétérinaire Hopedale 
a joué un rôle important dans l’abandon d’un animal par l’une 
de ses meilleures clientes. Une fois que les employés se rendent 
compte de la situation, ils se trouvent dans une impasse. S’ils 
continuent de promouvoir le même lien aux yeux du public 
dans le contexte de la récession actuelle, ils courent le risque de 
perdre encore plus de clients et de patients ainsi que le revenu, 
quoique réduit, qu’ils pourraient produire pour la clinique. Par 
contre, s’ils cessent ces pratiques, cela équivaut à une admission 
qu’ils avaient menti à propos de ce lien.

«Mais j’ai toujours cru que si l’animal était en bonne santé et 
se comportait bien, le lien entre le propriétaire et l’animal serait 
solide», déclare un Dr Sykes confus.

Il s’agit d’un bon sentiment de marketing qui peut fonc-
tionner en temps économiques prospères, mais il fonctionne à 
sens inverse. C’est la qualité du lien qui pousse les personnes à 
obtenir de l’aide pour leurs animaux lorsqu’ils en ont besoin et 
c’est la qualité du lien qui pousse les gens à garder leurs animaux 
pendant les moments difficiles. Autrement dit, il n’incombe 
pas, et ne devrait pas incomber, au vétérinaire de créer ou de 
détruire un lien entre une personne et un animal au moyen de 
produits ou de services. Dès que le Dr Sykes et son personnel 
revendiquent de tels pouvoirs, ils empêchent les clients de for-
mer eux-mêmes un lien avec leurs animaux. Et, si les praticiens 
réussissent, comme ils l’ont fait avec Mme Ahmed, l’existence 
et le succès continus de ce lien s’appuient sur la présence 
d’un revenu suffisant pour offrir ces produits et ces services  
à l’animal.

Pour éviter de créer de tels problèmes de nouveau, le Dr Sykes 
et son personnel commencent à dissocier leur définition du lien 
des résultats financiers. Ils commencent en portant attention à 
la façon dont leurs clients interagissent avec leurs animaux dans 
la salle d’attente, la salle d’examen ou la stalle et en remarquant 
le niveau d’aisance entre les humains et les animaux. Plus ils 

new financial limits, she felt like a failure. And instead of being 
a source of comfort to her during this difficult time, her dog 
became a constant reminder of her inability to have a quality 
relationship with him. Rather than daily face the guilt she felt 
about that along with everything else related to her reduced 
financial circumstances, she chose to give up the animal.

“I do miss him,” she admits. “But I know I can’t afford to 
give him what he needs to make him happy. I just hope there’s 
someone out there who can.”

Returning to Dr. Sykes’s question when he heard what 
Ms. Ahmed had done — that is, “How could she possibly 
just give the dog up after investing so much in him?” — the 
problematic key word here is investing. Whether they intended 
to or not, by linking the quality of the bond to her financial 
investment in tangible products and services, the staff at the 
Hopedale Veterinary Clinic played a significant role in one of 
their best clients giving up her animal. Once they realize that, 
they find themselves in a catch-22 situation. If they continue 
promoting that same connection in the public’s mind in the cur-
rent weakened economy, they run the risk of losing more clients 
and patients, as well as the albeit possibly reduced income those 
clients would generate for the practice. On the other hand, if 
they stop doing this, that is the same as admitting that they lied 
about this connection in the past.

“But I always thought that if the animal was healthy and well-
behaved, then the bond between the owner and animal would 
be strong,” declares a befuddled Dr. Sykes.

This is a nice, marketing sentiment that may work in good 
economic times, but it is backwards. It is the quality of the bond 
that leads people to seek help for their animals when they need 
it; and it is the quality of the bond that leads people to keep 
their animals when times get rough. Put another way it is not, 
or should not be, within the province of the veterinarian to cre-
ate or destroy a bond between a person and an animal by virtue 
of any products or services the veterinarian offers. As soon as 
Dr. Sykes and his staff claim such power, they deny their clients 
the opportunity to form such a relationship with their animals 
themselves. And if the practitioners succeed, as they did with 
Ms. Ahmed, the continued existence and success of that bond 
then becomes dependent on the client having the income to 
provide the animal with those products and services.

To avoid creating such problems again, Dr. Sykes and his staff 
begin disengaging their definition of the bond from the bottom 
line. They start by paying attention to the way clients interact 
with their animals in the waiting room, examination room, or 
stall, and noting how confident human and animal are with 
each other. The more they do this, the more they realize that 
the human-animal pairs in which mutual confidence, genuine 
affection, and respect exist are the ones who make their work 
the most rewarding, regardless how much income this generates 
for the practice. Soon they begin to encourage all of their clients 
to form similar relationships with their animals.

Does this mean that practice income does not matter? Not 
at all, and especially not in tough economic times. But it also 
turns out that clients who participate in such relationships are 
often the overlooked backbone of the practice, the unsung 
heroes who reliably will seek veterinary care for their animals 
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within their financial limits. They may not win any income-
generating awards, but they provide daily proof of the power 
of the internally generated human-animal bond on which the 
success of every veterinary practice ultimately depends. ■

observent, plus ils se rendent compte que les paires humaines-
animales où il existe une confiance mutuelle, une affection 
sincère et un respect sont celles qui rendent leur travail le plus 
gratifiant, peu importe le revenu produit pour la clinique. Ils 
commencent bientôt à encourager tous leurs clients à établir de 
telles relations avec leurs animaux.

Cela signifie-t-il que le revenu de la clinique n’a pas 
d’importance? Pas du tout, et surtout pas lors d’une récession 

économique. Mais il s’avère que les clients qui participent à telles 
relations sont souvent les piliers oubliés de la clinique, les héros 
méconnus qui cherchent toujours à obtenir des soins vétérinaires 
selon leurs moyens financiers. Ils ne gagneront peut-être pas de 
prix pour avoir produit le plus de revenu pour la clinique, mais 
ils sont une preuve quotidienne du pouvoir du lien interne créé 
entre les humains et les animaux duquel dépend ultimement le 
succès de toutes les cliniques vétérinaires. ■


