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A s soon as Dr. Aumand enters the stall, she 
knows that what would have been a simple 

problem to treat last week has become a far more 
serious one. Had her colleague, Dr. Benson, made 
the call, he would have immediately berated the 
horse’s owner, Mr. Halliday. “Of all the stupid...why 
in the world did you let this go so long?” he would 
have roared. “I ought to report you to the authori-
ties!” Dr. Aumand felt quite sure of this, because  
Dr. Benson always boasted later about how he 
reduced such irresponsible owners to quivering 
wrecks who surely would go and sin no more.

However, Dr. Aumand doesn’t adopt her col-
league’s methods, because she finds them too abra-
sive. Instead, she opts for a more passive approach. 
She rolls her eyes and then sighs periodically as she 
examines the infected leg. Throughout her examina-
tion, she murmurs softly and lovingly to the horse, 
while completely ignoring Mr. Halliday: “Poor fel-
low, having to suffer needlessly like this! Don’t 
worry, I’ll take care of you.” Although she appears 
to be reassuring the animal, she also fully intends to 
lay a guilt trip on her client.

Expecting clients to feel guilty when they do 
things that violate the way in which practitioners 
think they should be done flows naturally from a 
paternalistic view of medicine. Admittedly, with the 
entrance of more women into the medical profes-
sion, this view more correctly should be labeled 
“parentalistic.” Regardless of the exact terminology, 
it refers to those who see their profession positioning 
them above the client in a relationship similar to that 
between parent and child. The parent expects the 
child to behave in a certain way; if the child dis-
obeys, the parent has every right to punish the child 
for misbehaving. As with parents who claim they do 
this for the child’s own good, veterinarians often 
justify laying guilt trips on clients by saying they do 
it for the good of the animal.
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D ès que la Dre Aumand entre dans la stalle, elle sait que 
ce qui aurait été un problème simple à traiter la semaine 

dernière est maintenant devenu une situation beaucoup plus 
grave. Si son collègue, le Dr Benson, avait fait la visite, il 
aurait immédiatement réprimandé le propriétaire du cheval, 
M. Halliday. «Sapristi... pourquoi avez-vous laissé la situa-
tion traîner si longtemps?», aurait-il rugi. «Je devrais vous 
signaler aux autorités!» La Dre Aumand en est assez certaine, 
car le Dr Benson se vante toujours ultérieurement comment 
il réduit les propriétaires irresponsables à des loques trem-
blantes qui ne s’y reprendront certainement plus.

Cependant, la Dre Aumand n’adopte pas les méthodes de 
son collègue, parce qu’elle les trouve trop rébarbatives. Elle 
opte plutôt pour une approche plus passive. Elle roule les 
yeux, puis soupire de temps à autre tandis qu’elle examine 
la patte infectée. Tout au cours de l’examen, elle murmure 
doucement et affectueusement au cheval, tout en ne tenant 
pas compte de M. Halliday : «Pauvre bougre, devoir souffrir 
inutilement comme ça! Ne t’inquiète pas, je vais m’occuper 
de toi.» Même si elle semble rassurer l’animal, elle vise vrai-
ment à culpabiliser son client.

S’attendre à ce que les clients éprouvent de la culpabilité 
lorsqu’ils posent des gestes contraires à l’entendement des 
praticiens découle naturellement d’une vision paternaliste 
de la médecine. Il faut convenir que, avec l’entrée de plus de 
femmes dans la profession médicale, cette vision devrait être 
plus précisément rebaptisée «parentaliste». Sans égard à la 
terminologie, cette vision évoque les personnes qui con-
sidèrent que leur profession les place au-dessus du client 
dans une relation semblable à celle existant entre un parent 
et un enfant. Le parent s’attend à ce que l’enfant agisse d’une 
certaine manière et, si l’enfant désobéit, le parent s’estime 
en droit de punir l’écart de conduite. Comme avec les parents 
qui prétendent agir pour le bien de l’enfant, les vétérinaires 
justifient souvent la culpabilisation des clients en disant 
qu’ils le font pour le bien de l’animal.

Quels sont les avantages de culpabiliser les clients? Une 
raison, que peu de provocateurs de culpabilité aiment 
admettre, est que ce geste leur procure de la satisfaction. 
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What are the advantages of making clients feel 
guilty? One reason few guilt-inducers like to admit 
to is that it makes them feel better. Obviously, if it 
didn’t, they wouldn’t do it. When Dr. Aumand puts 
a negligent owner in place with a cutting remark or 
withering glance, she relishes the feeling of superi-
ority that follows. The second reason, one much 
more commonly given, is that making others feel 
guilty about their treatment of animals proves how 
much the clinician loves animals. When Dr. Aumand 
condemns Mr. Halliday’s negligence, she sees her-
self as an advocate for the animals which cannot 
speak for themselves.

A third, very practical advantage of guilt mani-
fests often enough to support its use. A bit of directly 
or indirectly applied guilt can and does lead some 
owners to do what needs to be done to resolve their 
animals’ problems. If just the thought of Dr. Aumand’s 
response convinces Mr. Halliday to do everything 
in his power to placate her, his animal’s improve-
ment will validate the veterinarian’s use of guilt. 
Over the short term, that might not adversely affect 
the client-clinician and owner-animal relationship. 
Even if Mr. Halliday chafes at the memory of  
Dr. Aumand’s comments every time he medicates 
his horse during those 10 days, he does get the job 
done. If that cures the animal’s problem, his negative 
feelings will fade and he may even forget the entire 
incident. Or, better, he may remember the veterinar-
ian’s remarks and vow never to miss early signs of 
problems again.

However, making or trying to make clients feel 
guilty can backfire. Nobody likes to feel guilty. Even 
if veterinarians believe that they possess the moral 
right to pass judgment on their clients, many clients 
do not agree. In which case, remarks intended to 
instill owner guilt may actually give rise to negative 
feelings toward the clinician who made them, and 
those negative feelings may put a halt to all mean-
ingful communication. For example, suppose  
Mr. Halliday missed the early signs of infection 
because he spends as much time as possible with  
his seriously ill wife, as well as taking care of their  
2 young children. In that case, he might consider  
Dr. Aumand’s remarks so cruel that he lashes out at 
her verbally. Or, perhaps, he finds her insensitivity 
so inappropriate that he dismisses her as an unpro-
fessional bumbler and ignores her recommendations. 
Or maybe her remarks upset him, but he keeps his 
feelings to himself. In that case, the silence and 
bowed head she interprets as signals of contrition 
and attention to her every word actually could rep-
resent the body language of a seething person who 
doesn’t hear a word she says.

In addition to causing a breakdown in communi-
cation, clinician-imposed guilt also may undermine 
animal health. Although Dr. Aumand expects her 
criticism to compel Mr. Halliday to take especially 
good care of his horse, just the opposite could hap-
pen. Every time he medicates his horse, he recalls 
what he considers her unwarranted attack and 
becomes angry or flustered. The change in his body 
language disorients the animal, which shies away, 

Évidemment, si ce n’était pas le cas, ils ne le feraient pas. 
Lorsque la Dre Aumand remet un propriétaire négligent à sa 
place avec une remarque cinglante ou un regard méprisant, 
elle savoure le sentiment de supériorité qui s’ensuit. La 
deuxième raison, qui est plus souvent invoquée, est que la 
culpabilisation des autres face à leur traitement des animaux 
prouve combien le clinicien aime les bêtes. Lorsque la  
Dre Aumand condamne la négligence de M. Halliday, elle se 
voit comme le défenseur des animaux qui ne peuvent pas 
parler pour eux-mêmes.

Un troisième avantage très pratique de la culpabilisation 
se produit assez souvent pour la justifier. Un peu de culpa-
bilité infligée directement ou indirectement peut amener 
certains propriétaires à faire ce qui se doit pour régler les 
problèmes des animaux. Si la seule pensée de la réponse de 
la Dre Aumand convainc M. Halliday à faire tout en son 
pouvoir pour la calmer, l’amélioration de la santé de l’animal 
validera le recours de la vétérinaire à la culpabilisation. À 
court terme, cela n’influencera peut-être pas négativement 
la relation client-clinicien et propriétaire-animal. Même si 
M. Halliday s’irrite en se rappelant les commentaires de la 
Dre Aumand chaque fois qu’il administre le médicament à son 
cheval pendant ces dix jours, il s’acquitte de la tâche. Si le 
traitement guérit l’animal, ses sentiments négatifs s’apai-
seront et il pourra même oublier l’incident. Ou, mieux encore, 
il pourra se rappeler les remarques de la vétérinaire et jurer 
de toujours être à l’affût des premiers signes précurseurs de 
la maladie.

Cependant, la culpabilisation ou la tentative de culpabi-
lisation des clients peut se retourner contre le vétérinaire. 
Personne n’aime éprouver de la culpabilité. Même si les 
vétérinaires croient qu’ils ont le droit moral de juger leurs 
clients, bon nombre de clients ne sont pas d’accord. Dans ce 
cas, les remarques visant à provoquer la culpabilité du pro-
priétaire peuvent en fait donner lieu à des sentiments négatifs 
à l’égard du clinicien qui les a faites et ces sentiments néga-
tifs peuvent mettre fin à toute communication efficace. Par 
exemple, supposons que M. Halliday a raté les premiers 
signes d’infection parce qu’il passe le plus de temps possible 
avec sa femme qui est gravement malade, tout en s’occupant 
de leurs deux jeunes enfants. Dans ce cas, il peut considérer 
les remarques de la Dre Aumand tellement cruelles qu’il lui 
exprime carrément sa façon de penser. Ou, peut-être qu’il 
trouve son insensibilité si inappropriée qu’il l’a renvoie 
comme une professionnelle maladroite et ne tient pas compte 
de ses recommandations. Ou peut-être que ses remarques 
l’ont contrarié et qu’il ne laisse pas paraître ses sentiments. 
Dans ce cas, le silence et la tête inclinée, qu’elle interprète 
comme des signes de contrition et d’attention à chaque parole 
qu’elle prononce, pourraient en réalité représenter des signes 
non verbaux d’une personne furieuse qui n’écoute pas un mot 
de ce qu’elle dit. 

En plus de causer une détérioration des communications, 
la culpabilité infligée par la clinicienne peut miner la santé 
de l’animal. Même si la Dre Aumand s’attend à ce que ses 
critiques forcent M. Halliday à prodiguer d’excellents soins 
à son cheval, c’est le contraire qui peut se produire. Chaque 
fois qu’il administre le médicament à son cheval, il se rap-
pelle ce qu’il considère comme une attaque injustifiée et 
devient irrité ou agité. Le changement dans son langage 
corporel désoriente l’animal, qui s’effarouche, ce qui con-
trarie encore plus le propriétaire. Un traitement qui pourrait 
être habituellement administré en causant peu de stress à 
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which further upsets the owner. Treatment that nor-
mally could be accomplished with minimal stress 
for animal and owner becomes a trial they both 
dread. Given the negative effects of stress on the 
immune response and the positive effects of the 
human-animal bond on animal as well as human 
physiology, these guilt-induced effects don’t benefit 
Dr. Aumand’s patients any more than her clients.

Another question veterinarians who assign guilt 
to clients must answer is, “What did I do to prevent 
this problem?” While this can occur with health issues, 
most veterinarians possess enough knowledge about 
medical problems to provide clients with sufficient 
information on how to avoid them. Even if veterinar-
ians don’t enjoy discussing these matters directly, 
enough client educational material exists that this 
information can be supplied to clients indirectly.

On the other hand, a major discrepancy between 
veterinary training and public expectation exists 
when it comes to animal behavior. Many older prac-
titioners received no training at all in animal behav-
ior, and many younger ones only received training 
in the treatment of a range of often narrowly defined 
behavioral problems. At the same time, though, the 
veterinary profession often promotes itself as the 
most knowledgeable source of all animal informa-
tion. This leads to bizarre breakdowns in communi-
cation that would be humorous were the results not 
so sad. Over the years that Drs. Benson and Aumond 
have seen Mr. Halliday’s horse, they have com-
mented to each other on the horse’s “playfulness,” 
then his “high spirits,” then his “mouthiness.” As 
the animal matures and his behavior becomes worse, 
they have written warnings on his record and com-
plained about Mr. Halliday not doing anything to stop 
the horse’s obnoxious and potentially dangerous dis-
plays. Meanwhile, first-time horse-owner Mr. Halliday 
dislikes his animal’s behavior, but he assumes that 
his veterinarians would have told him how to correct 
it if it were unacceptable, some treatment for it 
existed, or both. Needless to say, on the day that the 
horse kicks Dr. Benson across the stall and the vet-
erinarian loudly condemns the owner for his failure 
to train the animal properly, the incident doesn’t sit 
too well with Mr. Halliday!

Of all the different forms of guilt that undermine 
the treatment process, however, none strikes so close 
to home as that which assaults practitioners when 
animals, humans, or both suffer as a result of  
veterinary oversight or error. The obvious way to 
alleviate such guilt involves apologizing to those 
affected. If Dr. Aumand expects her clients to 
apologize when they make mistakes, why wouldn’t 
they expect the same of her? And if she recognizes 
the relief her clients feel when they admit any guilt 
and she forgives them, why wouldn’t she gain this 
same benefit herself?

Unfortunately, somewhere along the line, the 
warning to admit no wrong replaced the professional 
mandate to do no wrong, apparently in the mistaken 
belief that admitting one erred amounts to asking for 
a lawsuit. Ironically, when asked about such situa-
tions, clients claim exactly the opposite. Most say 

l’animal et au propriétaire devient un labeur qu’ils redoutent 
tous deux. Compte tenu des effets négatifs du stress sur la 
réaction immunitaire et les effets positifs du lien humain-
animal sur l’animal, ainsi que la physiologie humaine, ces 
effets provoqués par le sentiment de culpabilité ne profitent 
pas aux patients de la Dre Aumand ni à ses clients.

Les vétérinaires qui culpabilisent leurs clients doivent 
également répondre à une autre question : «Qu’ai-je fait pour 
prévenir ce problème?» Bien que les vétérinaires adoptent 
parfois une approche passive en matière de prévention, la 
plupart d’entre eux possèdent suffisamment de connaissances 
médicales pour offrir des renseignements aux clients dans ce 
domaine. Même si les vétérinaires n’aiment pas discuter 
directement de ces questions, ils peuvent s’en remettre à un 
bon éventail de matériel pédagogique pouvant communiquer 
indirectement ces renseignements aux clients.

Par ailleurs, il existe un écart important entre la formation 
des vétérinaires et les attentes du public en matière de com-
portement des animaux. Bon nombre de praticiens âgés n’ont 
reçu aucune formation en comportement animal et de nom-
breux jeunes vétérinaires ont reçu une formation uniquement 
pour le traitement d’un groupe bien défini de problèmes du 
comportement. Cependant, la profession vétérinaire se 
présente aussi souvent comme la meilleure source de rensei-
gnements sur les animaux. Cela crée des détériorations des 
communications incongrues qui pourraient être amusantes 
n’eût été de ses tristes résultats. Depuis que le cheval de  
M. Halliday est le patient des Drs Benson et Aumand, ils ont 
discuté entre eux comme le cheval était «enjoué», puis 
«exubérant» et «audacieux». Au fur et à mesure que l’animal 
avance en âge et que son comportement se détériore, ils 
rédigent des avertissements dans son dossier et se plaignent 
à propos de l’inaction de M. Halliday pour contenir le com-
portement exécrable et potentiellement dangereux du cheval. 
Entre-temps, M. Halliday, qui en est à son premier cheval, 
n’aime pas le comportement de son animal, mais il présume 
que ses vétérinaires lui auraient dit comment le corriger s’il 
était inacceptable, s’il existait un traitement ou les deux. Il 
va sans dire que, le jour où le cheval lance une ruade et 
projette le Dr Benson de l’autre côté de la stalle et que le 
vétérinaire vocifère des condamnations à l’endroit du pro-
priétaire sur son inaptitude à dresser adéquatement le cheval, 
M. Halliday digère mal l’incident!

Cependant, de toutes les formes de culpabilité qui minent 
le processus du traitement, aucune n’est aussi aiguë que celle 
qui assaille les praticiens lorsque les animaux, les humains 
ou les deux souffrent en raison d’un oubli ou d’une erreur du 
vétérinaire. La façon évidente de dissiper une telle culpa-
bilité consiste à s’excuser auprès des personnes concernées. 
Si la Dre Aumand s’attend à ce que ses clients lui présentent 
leurs excuses lorsqu’ils commettent une erreur, ne devraient-
ils pas s’attendre à ce qu’elle fasse de même? Et si elle 
reconnaît le soulagement de ses clients lorsqu’ils admettent 
leurs sentiments de culpabilité et qu’elle leur pardonne, 
pourquoi n’éprouverait-elle pas ce même sentiment?

Malheureusement, à un moment quelconque, l’avertisse-
ment de ne jamais admettre une erreur a remplacé le mandat 
professionnel de ne pas commettre d’erreur, apparemment 
parce que l’on croit à tort que l’admission d’une erreur 
équivaut à une poursuite judiciaire. Ironiquement, lorsqu’on 
les interroge au sujet de ces situations, les clients affirment 
exactement le contraire. La plupart disent qu’ils pardon-
neront à un praticien à peu près n’importe quoi, tant et aussi 
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they’ll forgive a practitioner for just about anything, 
as long as that person sincerely apologizes. On the 
other hand, if the practitioner doesn’t apologize, 
many normally accepting people become angry and 
seek retribution.

In addition to creating a moral dilemma for prac-
titioners, which often includes lying to and alienat-
ing those who once trusted them, the admit-no-wrong 
strategy also removes the most obvious way for 
practitioners to dissipate any guilt. Some clinicians 
find they can assuage it indirectly, by doing every-
thing in their power to ensure that the same situation 
will never happen again. Others find confiding their 
error to a trusted friend or cleric helps them to 
resolve this dilemma. Those who fare the worst are 
those who deny any guilt exists when actually it 
does.

Given all the negative effects of guilt compared 
with its few benefits, eliminating it from the treat-
ment process offers the best solution. It might take 
guilt-dispensers some time to adjust, but it will be 
more than worth it in the long run.

longtemps que cette personne s’excuse sincèrement. Par 
contre, le fait qu’un praticien ne présente pas d’excuses 
irritera bon nombre de personnes habituellement tolérantes 
qui chercheront à obtenir des dommages-intérêts.

En plus de créer un dilemme moral pour les praticiens, qui 
les forcera souvent à mentir aux personnes qui leur faisaient 
autrefois confiance et à se les aliéner, la stratégie visant à 
nier toute erreur supprime aussi la façon la plus évidente de 
dissiper tout sentiment de culpabilité. Certains cliniciens 
peuvent dissiper la culpabilité indirectement, en faisant tout 
en leur pouvoir afin d’assurer que cette situation ne se 
reproduise plus jamais. D’autres se confient à une personne 
de confiance ou à un membre du clergé pour les aider  
à résoudre ce dilemme. Ceux qui s’en tirent le moins bien 
sont ceux qui nient toute culpabilité, malgré sa présence 
indéniable. 

Compte tenu de tous les effets négatifs de la culpabilité 
comparativement à ses maigres avantages, la meilleure solu-
tion consiste à l’éliminer du processus de traitement. Il 
faudra quelque temps avant que les habitués de la culpabi-
lisation corrigent ce comportement, mais à long terme, le jeu 
en vaudra la chandelle.


