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L’ART DE LA PRATIQUE 
VÉTÉRINAIRE PRIVÉE

I f dealing with time, financial, or physical limits causes 
some clinicians to flounder, dealing with emotional 

or mental ones causes many to sink like rocks. Once 
again, this doesn’t occur because veterinarians do not 
care about their clients’ special needs. Most genuinely 
do. However, frustration or anxiety may overwhelm 
them as they try to meet those needs within a legal 
system, a social system, or both, that warns against 
discrimination. As one harried practitioner put it, 
“How can I meet needs whose fulfillment may be 
mandated by law while, at the same time, other laws 
may prevent me from acknowledging that those needs  
exist?”

Sadly, some among those grappling with this problem 
displace their frustration and anxiety to the clients: 
“People who are mentally or emotionally unstable 
shouldn’t own animals!” they pronounce with certainty. 
Although the temptation may exist to accept the logic 
underlying such a blanket statement, what about all those 
studies proving the value of animal companionship for 
those marginalized by mainstream society or simply 
going through rough times? Surely, the majority of ani-
mal owners fall into one of these categories at some time 
during their lives. Can veterinarians who only champion 
those aspects of the human-animal bond that support 
their personal beliefs and their own, possibly quite 
minimal, personal experiences reasonably expect to 
maintain the respect of any clients beyond those who 
share those prejudices? Similarly, clinicians who disre-
gard children whose emotional and mental limits result 
from immaturity overlook a fundamental business prin-
ciple: today’s children are tomorrow’s clients.

Practitioners who successfully maintain rapport 
with clients experiencing emotional or mental limits 
accomplish this by first sensitizing themselves to the 
different forms those limits may take. One way to do 
this involves interacting both formally and informally 
with these people in their normal surroundings, such 
as sheltered environments (nursing homes, half-way 

787 Stage Road, Charlestown, New Hampshire 03603-7133, 
USA.

Practical bond considerations: Dealing with client 
emotional or mental limits

Considérations pratiques du lien : composer avec 
les limites émotionnelles ou mentales des clients

Myrna Milani

787 Stage Road, Charlestown, New Hampshire 03603-7133,  
États-Unis.

S i certains cliniciens pataugent en raison de con-
traintes de temps ou de limites financières ou 

physiques, bon nombre échouent complètement lorsque 
vient le temps d’aborder les limites émotionnelles ou 
mentales. Une fois de plus, cela ne se produit pas parce 
que les vétérinaires ne se préoccupent pas des besoins 
spéciaux de leurs clients, car la plupart s’en soucient 
sincèrement. Cependant, la frustration ou l’inquiétude 
peut les accabler tandis qu’ils tentent de répondre à ces 
besoins dans le contexte d’un système judiciaire ou d’un 
système social, ou des deux, qui met en garde contre la 
discrimination. Comme un praticien excédé l’a souligné : 
«Comment puis-je répondre à des besoins comme m’y 
oblige la loi pendant, que, en même temps, d’autres lois 
peuvent m’empêcher de reconnaître l’existence de ces 
besoins?»

Malheureusement, certaines personnes aux prises avec 
ce problème dirigent leur frustration et leur inquiétude 
vers leurs clients : «Les gens qui sont mentalement ou 
émotionnellement instables ne devraient pas avoir 
d’animaux!», affirment-elles avec conviction. Nous pour-
rions succomber à la tentation d’accepter la logique 
sous-tendant un tel énoncé général, mais que dire de 
toutes ces études prouvant la valeur d’animaux de com-
pagnie pour les personnes marginalisées par la société 
ou celles qui traversent simplement des moments dif-
ficiles? Assurément, la majorité des pro priétaires 
d’animaux se classent dans l’une de ces catégories à un 
moment donné de leur vie. Les vétérinaires qui défendent 
seulement les aspects du lien humain-animal appuyant 
leurs croyances personnelles et leurs propres expé-
riences, qui peuvent être très limitées, peuvent-ils 
s’attendre à conserver le respect de leurs clients, mis à 
part ceux qui partagent ces préjugés? Parallèlement, les 
cliniciens qui ne font aucun cas des enfants, dont les 
limites émotionnelles et mentales découlent de 
l’immaturité, oublient un principe fondamental : les 
enfants d’aujourd’hui représentent les clients de 
demain.

THE ART OF PRIVATE 
VETERINARY PRACTICE
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houses, etc.), senior citizen centers, and schools for 
children of all ages. Additional information about 
these limits and the best ways to address them may be 
gleaned by giving these same groups tours through the 
veterinary clinic. At the same time that these activities 
provide much beneficial insight for the practitioner, 
they also generate goodwill for the veterinarian and  
the practice.

For example, when Dr. Noyes began doing such 
presentations, she immediately discovered that if she 
expected to communicate effectively with those in these 
various groups, she needed to learn to speak their lan-
guage rather than expect them to understand hers. Coming 
close on the heels of that revelation came another, 
equally important, one. Few in her audience shared her 
enthusiasm for state-of-the-art science and technology. 
What they wanted to see, hear, and talk about were the  
animals.

“Initially, I resented that they wanted to talk about 
animals instead of what I wanted to talk about,”  
Dr. Noyes admitted. “But then it dawned on me that 
being able to communicate with them in a meaningful 
way about their animals was my goal as a clinician. Once 
I accepted that, I enjoyed the challenge of meeting their 
needs.”

Making sense of medical jargon always possesses the 
potential to stress and alienate any client, but it really 
takes its toll on one who is mentally or emotionally 
impaired. Ironically, veterinarians who complain about 
those outside the profession who favor arcane language 
that communicates little of value to the novice are some-
times the ones who expect their own clients to both 
understand and enjoy veterinary “techno-babble.” Were 
they to imagine themselves listening to a computer sci-
entist giving an in-depth analysis of the inner workings 
of the practice computer while they were experiencing 
anxiety or depression, they would gain some insight into 
how much their limited communication skills complicate 
life for their clients with mental or emotional limits.

When Dr. Noyes becomes sensitized to the full 
range of conditions that affect mental performance, 
she discovers that these may be long-standing (even 
permanent), intermittent, or temporary. Her clients with 
long-standing problems that may affect their judgment 
and emotional responses include those with Alzheimer’s 
disease, Down syndrome, autism, and various heredi-
tary or congenital conditions that limit their ability to 
communicate. When they visit her clinic escorted by 
care-givers, she makes sure she includes them in the 
discussion, albeit on a level that that person can compre-
hend. At other times, and further testament to the value 
they place on their animals, impaired clients may prefer 
to leave any care-giver in the waiting room. In such 
cases, they may arrive with lists of concerns written by  
others. 

Another group of clients with long-standing problems 
can respond to questions regarding their animals in  
the privacy of their own homes, but become flustered  
or tongue-tied in the veterinary clinic. To facilitate com-
munication, Dr. Noyes supplies them, their care-givers, 
or both, with forms to fill out prior to the appointment, 
which they then go over together during the examination. 
In addition to ensuring that no vital information about 

Les praticiens qui réussissent à maintenir des rapports 
avec des clients aux prises avec des limites émotionnelles 
ou mentales y parviennent en commençant d’abord par 
se sensi biliser aux différentes formes que ces limites 
peuvent prendre. On peut interagir de manière officielle 
ou informelle avec ces personnes dans leur milieu habi-
tuel, comme des milieux protégés (maisons de convales-
cence, maisons de transition, etc.), des centres pour 
personnes âgées et des écoles pour les enfants de tous 
les âges. On peut également se renseigner sur ces limites 
en faisant visiter la clinique vétérinaire à ces groupes, 
ce qui représente aussi la meilleure façon d’aborder les 
limites des clients. En plus d’offrir des renseignements 
bénéfiques au praticien, ces activités susciteront une 
attitude favorable envers le vétérinaire et la clinique.

Par exemple, lorsque la Dre Noyes a commencé ce type 
de présentation, elle a immédiatement découvert que, si 
elle désirait communiquer efficacement avec les per-
sonnes de ces divers groupes, elle devait apprendre à 
parler leur langage plutôt que de s’attendre à ce qu’elles 
parlent le sien. Peu de temps après cette révélation, elle 
a également pris conscience d’un autre facteur. Peu de 
personnes dans son auditoire partageaient son enthou-
siasme pour la science et la technologie de pointe, car 
elles désiraient voir les animaux ainsi que se renseigner 
et converser à leur sujet.

«D’abord, j’étais contrariée qu’ils désiraient parler 
des animaux au lieu de sujets que je désirais aborder», 
a admis la Dre Noyes. «Mais j’ai tout à coup réalisé que 
mon objectif, comme clinicienne, consistait à bien com-
muniquer avec ces personnes à propos de leurs animaux. 
Une fois que j’ai accepté ce fait, j’ai relevé avec plaisir 
le défi de répondre à leurs besoins.»

Il est toujours possible qu’un client se sente stressé ou 
aliéné lorsqu’il tente de comprendre le jargon médical, 
mais cela s’avère encore plus difficile pour une personne 
qui éprouve des difficultés mentales ou émotionnelles. 
Ironique ment, les vétérinaires qui se plaignent des per-
sonnes en dehors de la profession qui affectionnent un 
langage éso térique communiquant peu de renseignements 
utiles au néophyte sont parfois ceux qui s’attendent à ce 
que leurs propres clients comprennent et apprécient leur 
jargon technique. S’ils s’imaginaient en train d’écouter 
un ingénieur informatique présentant une analyse appro-
fondie des fonctionnements internes de l’ordinateur de 
la clinique pendant qu’ils vivaient des moments 
d’inquiétude ou de dépression, ils comprendraient à quel 
point leurs aptitudes limitées en communication compli-
quent la vie de leurs clients éprouvant des limites men-
tales ou émotionnelles.

Lorsque la Dre Noyes s’est sensibilisée à l’éventail 
complet de troubles qui influencent le fonctionnement de 
l’esprit, elle a découvert que ces derniers peuvent être 
de longue durée (voire permanents), intermittents ou 
temporaires. Ses clients atteints de troubles permanents 
pouvant influencer le jugement et les réactions émotion-
nelles incluent ceux souffrant de l’Alzheimer, de la tri-
somie, de l’autisme et de divers troubles héréditaires ou 
congénitaux qui limitent leur aptitude à communiquer. 
Lorsqu’ils visitent sa clinique escortés de leur prestataire 
de soins, elle s’assure de les inclure dans la discussion, 
à un niveau qu’ils peuvent comprendre. En d’autres 
temps, les clients souffrant de troubles mentaux ou  
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the animal will be overlooked, the written back-up may 
help these clients to feel more in control, thus making 
communication less stressful for them.

Emotional limits also may arise intermittently. Although 
some clients always exhibit the mental impairment asso-
ciated with substance abuse, others may succumb  
to temptation only in times of high stress. Those with a 
seasonal affective disorder may function well at other 
times of the year. Premenstrual syndrome, pregnancy, 
and menopause all may create physiological changes that 
intermittently affect behavior and memory. Hormonal 
changes also may affect the mental and emotional 
response of men, but unfortunately much less data exists 
on the effects of waning or fluctuating male hormones. 

Clients who normally are mentally competent and 
emotionally stable also may experience periods of stress 
that temporarily limit their ability to cope. When his dog 
became ill the week after his wife left him, normally 
compliant Bob Ellis turned into the client from hell. He 
challenged everything Dr. Noyes said, snapped at her 
staff, and forgot most of what she said about his pet’s 
problem and treatment. Loss of a job, death of a loved 
one, moving into a new home, marriage, divorce are just 
a few of the changes that may temporarily interfere with 
clients’ ability to comprehend input and implement direc-
tions from their veterinarians. And surely it goes without 
saying that a serious illness or injury of a valued animal 
can tip even the most normally stable owner over the 
edge!

A final group of those whose emotional or mental 
limits could undermine the treatment process always, 
intermittently, or temporarily consists of those on mood-
altering drugs. If these drugs are prescribed by general 
practitioners with no provision being made for counsel-
ing and other specialized therapy to resolve the problem, 
individuals taking these drugs may take them for life or 
until any side-effects prove more troublesome than the 
symptoms they were meant to correct. At other times, 
such drugs are prescribed only long enough to help 
people through difficult periods and are then discontin-
ued when that period ends.

No one questions the value of these drugs under cer-
tain circumstances. However, they may result in a condi-
tion referred to by some behavioral scientists as “emo-
tional flattening.” Put another way, the drugs eliminate 
the highs and lows. Although this greatly benefits those 
who succumb to such extremes, the down side of this for 
practitioners was summed up by the client who declared, 
“You know, if I wasn’t on Prozac, it would have really 
upset me when my dog bit 3 people in 1 week.” There 
are times, especially when one is attempting to treat 
animals with serious problems, when enhanced client 
concern plays a critical role. Such concern fuels com-
mitment that, in turn, fuels increased attention to detail 
and the ability to respond quickly, as well as consistently, 
over the long haul, if necessary. Veterinarians may  
need to find ways to work around drugs that dull this 
response.

In spite of the variability and complexity of these 
problems, keeping 4 basic concepts in mind can help to 
ensure quality communication with these clients and,  
by extension, quality care for their animals. First, apply 
a communications version of universal precautions. Even 

émotionnels préfèrent laisser leur prestataire de soins 
dans la salle d’attente, ce qui confirme l’importance que 
ces  clients confèrent à leur animal. Dans ces cas, ils 
peuvent arriver avec des listes de préoccupations 
préparées par d’autres personnes. 

D’autres clients atteints de problèmes de longue durée 
peuvent répondre à des questions sur leur animal dans 
l’intimité de leur propre domicile, mais deviennent trou-
blés ou muets à la clinique vétérinaire. Pour faciliter la 
communication, la Dre Noyes leur fournit, à eux ou à leur 
prestataire de soins ou aux deux, des formulaires à rem-
plir avant le rendez-vous, et, pendant l’examen, elle 
passe le document en revue avec eux. En plus d’assurer 
qu’aucun renseignement vital ne sera oublié à propos de 
l’animal, le formulaire peut aider ces clients à sentir 
qu’ils ont leur mot à dire et cela diminue le stress qu’ils 
éprouvent à communiquer.

Des limites émotionnelles peuvent également se 
manifester de manière intermittente. Même si certains 
clients affichent toujours des facultés mentales affaiblies 
associées à l’abus de substance, d’autres pourront suc-
comber à la tentation uniquement dans des moments de 
grand stress. Ces personnes souffrant d’un trouble affec-
tif saisonnier peuvent évoluer sans problème à d’autres 
moments de l’année. Le syndrome prémenstruel, la gros-
sesse et la ménopause peuvent tous créer des change-
ments physiologiques qui influencent le comportement 
et la mémoire de manière intermittente. Les changements 
hormonaux peuvent également influencer la réaction 
mentale et émotionnelle des hommes, mais, malheureuse-
ment, il existe beaucoup moins de données sur la diminu-
tion et la fluctuation des hormones masculines. 

Les clients qui sont habituellement mentalement com-
pétents et émotionnellement stables peuvent également 
vivre des périodes de stress qui limitent temporairement 
leur capacité à gérer des situations. Lorsque le chien de 
Bob Ellis est tombé malade la semaine après le départ 
de sa femme, cet homme habituellement accommodant 
s’est transformé en un client cauchemardesque. Il remet-
tait en question tout ce que disait la Dre Noyes, rabrouait 
son personnel et avait en grande partie oublié ce qu’elle 
avait dit au sujet du problème et du traitement de son 
animal. La perte d’un emploi, le décès d’un être cher, 
l’emménagement dans une nouvelle maison, le mariage 
et le divorce sont quelques-uns des changements qui 
peuvent temporairement entraver la capacité des clients 
à comprendre et à mettre en application les prescriptions 
du vétérinaire. Et cela va certes de soi qu’une maladie 
ou blessure grave d’un animal cher peut débous-
soler même le plus stable des propriétaires en temps 
normal!

Un dernier groupe dont les limites émotionnelles ou 
mentales pourraient miner le traitement de manière 
continue, intermittente ou temporaire, se compose des 
personnes consommant des médicaments psychotropes. 
Si ces médicaments sont prescrits par des omnipraticiens 
sans recommandation de counseling ou d’autre thérapie 
spécialisée pour résoudre le problème, les personnes 
consommant ces médicaments peuvent les prendre à vie 
ou jusqu’à ce que les effets secondaires s’avèrent plus 
dérangeants que les symptômes qu’ils visent à corriger. 
En d’autres temps, de tels médicaments sont prescrits 
temporairement afin d’aider les personnes à traverser 
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as clinicians should treat all patients as if they might 
harbor contagious pathogens, they should recognize that 
just the stress associated with veterinary appointments, 
let alone other factors, may limit all clients’ ability to 
cope emotionally or to devote their full attention to the 
veterinarian at times.

Second, maintain a practice environment that ensures 
a stable staff. The less turnover, the more everyone will 
know the clients and their limits. The more stable the 
staff, the more comfortable clients will feel in that envi-
ronment, as well as about discussing their mental or 
emotional limitations.

Third, a repeat that bears repeating: communicate with 
these people in a way that makes sense to them, be that 
verbally, pictorially, via demonstration, or sending home 
written or illustrated instructions, or both.

And finally, remember the Golden Rule: Treat clients 
the way you would want to be treated yourself, and treat 
the very least as if he or she were the greatest. Anyone 
can be nice under the best of circumstances. What sepa-
rates an adequate from an outstanding practitioner is the 
ability to communicate meaningfully with clients who 
are experiencing the worst of circumstances.

des périodes difficiles et sont discontinués dès le retour 
à la normale.

Personne ne remet en question la valeur de ces médi-
caments dans des circonstances particulières. Cependant, 
ils peuvent entraîner un état qualifié par certains scien-
tifiques du comportement de «nivellement des émotions». 
Autrement dit, les médicaments éliminent les hauts et les 
bas. Bien que cela soit extrêmement bénéfique aux per-
sonnes victimes de tels extrêmes, pour les praticiens,  
le côté négatif est résumé par un client qui a déclaré : 
«Vous savez, si je ne prenais pas de Prozac, j’aurais 
vraiment été contrarié par le fait que, dans l’espace 
d’une semaine, mon chien a mordu trois personnes.» 
Parfois, particulièrement lorsque l’on cherche à traiter 
des animaux souffrant de problèmes graves, l’inquiétude 
accrue des clients joue un rôle critique. Cette inquiétude 
soutient leur engagement et rehausse en conséquence 
l’importance accordée aux détails et à la capacité de 
réagir rapidement de manière cohérente et à long terme, 
au besoin. Les vétérinaires devront trouver des façons  
de composer avec les médicaments qui diminuent cette  
réaction.

Malgré la variabilité et la complexité de ces pro-
blèmes, il faut se rappeler quatre concepts de base qui 
peuvent aider à assurer une communication de qualité 
avec ces clients et, par conséquent, des soins de qualité 
pour leurs animaux. Premièrement, ayez recours à une 
version des précautions universelles adaptée à la 
 communication. Les cliniciens doivent traiter tous les 
patients comme s’ils étaient atteints de pathogènes con-
tagieux, et, de même, ils doivent reconnaître que le stress 
des rendez-vous à la clinique vétérinaire, en plus d’autres 
facteurs, peuvent limiter la capacité des clients à gérer 
leurs émotions ou à consacrer toute leur attention au 
vétérinaire.

Deuxièmement, ayez un milieu clinique qui assure  
un effectif stable. Moins il y aura de roulement de  
personnel, plus les employés connaîtront les clients et 
leurs limites. Plus le personnel sera stable, plus les  
clients se sentiront à l’aise dans cet environnement et 
seront en mesure de discuter de leurs limites mentales 
ou émotionnelles.

Troisièmement, nous ne le répéterons jamais assez : 
communiquez avec ces personnes d’une manière qui leur 
per mettra de vous comprendre, soit verbalement, par 
voie d’illustration ou de démonstration ou encore en leur 
donnant des directives écrites ou illustrées à apporter à 
la maison, ou les deux.

Et, enfin, rappelez-vous la règle d’or : traitez les 
clients comme vous aimeriez que l’on vous traite vous-
même et traitez les gens les moins importants comme 
s’ils étaient des personnages de marque. N’importe qui 
peut être gentil dans des circonstances idéales. Ce qui 
distingue un praticien adéquat d’un praticien exception-
nel est la capacité de bien communiquer avec les clients 
qui vivent dans les pires circonstances.


