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V eterinary education often treats knowledge 
regarding behavioral issues as an optional acces-

sory rather than integral part of animal health. At the 
same time, though, veterinarians are often paradoxi-
cally presented to the public as the ultimate authority 
on all things animal. This means that practitioners 
may have little or no awareness, let alone apprecia-
tion, of the havoc serious animal behavioral problems 
can wreck on the client, animal, and themselves — 
until they find themselves caught in the midst of one. 
In general, communication breakdowns at such times 
result from one or more of the following:
1. A lack of knowledge regarding normal and 

abnormal animal behavior leads the veterinar-
ian to respond to serious behavioral problems  
emotionally.

2. The practitioner fails to recognize the relation-
ship between serious behavioral and medical  
problems.

3. The practitioner fails to acknowledge that serious 
behavioral problems generate equal and possibly 
even more client stress than serious medical 
ones.

When Ms. Baldwin requests euthanasia for her 
animal because “I can’t deal with his behavior any 
more,” and Dr. Villencourt refuses by angrily pro-
claiming, “I don’t kill healthy animals!” he errs on 
all 3 counts. Additionally, such an emotional outburst 
is highly unprofessional and totally self-serving, 
because it does nothing to address either the client’s 
or the animal’s needs. Would Dr. Villencourt pro-
claim, “I don’t kill well-behaved animals!” if a client 
requested euthanasia because her pet’s unresponsive 
cancer had driven her to the brink? Most likely not. 
Had he overseen the diagnosis and treatment of the 
animal’s medical condition, he more than likely 
would sympathize with and, possibly, even support 
her request; or he might offer her other treatment 
options that might better meet her and her animal’s 
needs. If he had never seen the animal for this medi-
cal problem, he would recommend an examination 
to determine what, exactly, is going on and the best 
approach to take. Consequently, we may say that his 
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L a formation vétérinaire aborde souvent les connaissances 
relatives aux problèmes de comportement comme une 

formation accessoire plutôt qu’une partie intégrante de la 
santé animale. Cependant, en même temps, les vétérinaires 
sont souvent paradoxalement présentés au public comme 
l’autorité définitive sur tous les sujets se rapportant aux 
animaux. Cela signifie que les praticiens peuvent être peu 
ou pas informés, et peuvent donc mal apprécier les ravages 
créés par de graves problèmes de comportement des animaux 
pour le client, l’animal et eux-mêmes — jusqu’à ce qu’ils 
soient eux-mêmes aux prises avec une telle situation. En 
général, dans ces instances, les échecs de la communication 
découlent de l’un ou plusieurs des facteurs suivants :
1. Un manque de connaissances concernant le comporte-

ment normal et anormal des animaux suscite une 
 réaction émotionnelle du vétérinaire face aux graves 
problèmes de comportement.

2. Le praticien ne reconnaît pas le lien entre les graves 
problèmes comportementaux et médicaux.

3. Le praticien ne reconnaît pas que les graves problèmes 
de comportement produisent un stress qui peut être égal, 
voire supérieur, aux affections sérieuses.

Lorsque Mme Baldwin demande d’euthanasier son animal 
parce que «Je ne peux plus supporter son comportement!» 
et que le Dr Villencourt refuse en déclarant avec emporte-
ment «Je ne tue pas des animaux en santé!» il commet les 
trois erreurs susmentionnées. De plus, une telle scène 
manque de professionnalisme et fait preuve d’égoïsme parce 
qu’elle n’aborde aucunement les besoins du client ni de 
l’animal. Le Dr Villencourt proclamerait-t-il «Je ne tue pas 
des animaux qui se comportent bien!» si une cliente deman-
dait l’euthanasie parce que le cancer incurable de son ani-
mal l’avait rendue à bout? Probablement pas. S’il s’était 
occupé du diagnostic et du traitement de l’animal, il sym-
pathiserait probablement et appuierait peut-être même sa 
demande; ou il pourrait lui offrir d’autres options de traite-
ment qui pourraient mieux répondre à ses besoins et à ceux 
de l’animal. S’il n’avait jamais examiné l’animal pour cette 
affection médicale, il recommanderait un examen pour 
cerner le problème et déterminer la meilleure approche. Par 
conséquent, nous pouvons dire que sa réaction émotionnelle 
face à la demande de sa cliente pour un animal présentant 
des problèmes de comportement graves découle plus de ses 
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emotional response to his client’s request regarding 
an animal with serious behavioral problems results 
more from his lack of knowledge of how to treat 
these problems than from his moral values.

Other times, practitioners may respond equally 
emotionally, but quite oppositely, to animals with 
serious behavioral problems. A well-kept secret 
within many animal-care professions is that some of 
the professionals within these professions are so 
unskilled at, or fearful of, handling aggressive ani-
mals that they will do anything to avoid them, includ-
ing recommend that their owners euthanize these 
animals. When fear rather than knowledge leads a 
practitioner to label a particular behavioral condition 
“terminal,” that serves neither the patient, the client, 
nor the veterinary profession well.

For example, in spite of Dr. Villencourt’s vehement 
refusal to euthanize Ms. Baldwin’s animal, his fear 
of pit bull terriers is so great that he immediately 
makes dire predictions regarding the future of  
Mr. Jackson’s pit bull terrier when the animal does 
not interact with the practitioner within the narrow 
limits he allows those animals compared with his 
other canine patients. Unfortunately, and like other 
clinicians who succumb to breed- or species-related 
prejudice, he may then unwittingly relate to  
Mr. Jackson’s dog in a manner that creates the very 
negative behavior he fears, at which point he will 
declare, “Aha! I told you that dog was trouble!” This 
is not to say that animals displaying potentially dan-
gerous behavior do not pose a risk, they most cer-
tainly do and practitioners have an obligation to 
discuss this with their clients. However, there is a 
difference between a knowledge-based recognition 
and respect for this potential, and an emotion-based 
fear of it. The former results in an interaction with 
the client and animal that enables the client to make 
a rational decision regarding the best way to address 
the animal’s problem. On the other hand, a client who 
gives in to a practitioner’s fear-based recommenda-
tion to euthanize an animal may later curse that deci-
sion and the veterinarian who recommended it.

Practitioners who dismiss animals with serious 
behavioral problems as “healthy” also err, because 
they ignore the inextricable link between behavior 
and physiology. Although Ms. Baldwin’s animal 
superficially may appear healthy to Dr. Villencourt, 
the animal may not be. Many recognized medical 
problems, such as Cushing’s disease and thyroid 
problems, may have behavioral ramif ications. 
Moreover, these behavioral changes, and not the 
medical signs veterinarians are trained to recognize, 
may be the first sign of change the client notices. 
Practitioners who do not address this possibility do 
a disservice to both their patients with behavioral 
problems and the clients who own them.

Conversely, many serious problem behaviors may 
represent the animal’s attempt to deal with over-
whelming stress, and that stress may manifest as 
increased cortisol and other hormonal levels that can 
undermine the animal’s health. Consequently, while 
hypothyroidism may lead to canine aggression, canine 
aggression may lead to hypothyroidism. And while 

connaissances sur la façon de traiter ces affections que de 
ses valeurs morales.

En d’autres occasions, les praticiens peuvent réagir d’une 
manière différente, quoique tout aussi émotionnelle, face aux 
animaux présentant des problèmes comportementaux graves. 
Un secret bien gardé des professions de la santé animale est 
que certains professionnels sont tellement mal préparés pour 
le traitement des animaux agressifs, ou ils les craignent tel-
lement, qu’ils feraient n’importe quoi pour éviter de les 
soigner, y compris la recommandation de l’euthanasie aux 
propriétaires. Lorsqu’un praticien juge un comportement 
particulier comme étant «incurable» en se fondant sur la 
peur plutôt que sur ses connaissances, cela ne rend service 
ni au patient, ni au client ni à la profession vétérinaire.

Par exemple, malgré le refus véhément du Dr Villencourt 
à euthanasier l’animal de Mme Baldwin, sa peur des Pit Bull 
Terriers est tellement grande qu’il fait des prédictions sinis-
tres concernant l’avenir du Pit Bull Terrier de M. Jackson 
lorsque l’animal ne réagit pas avec le praticien conformé-
ment aux paramètres étroits qu’il a établis pour ces animaux 
comparativement à d’autres patients canins. Malheureuse-
ment, et comme d’autres cliniciens qui succombent aux 
préjugés liés à la race ou l’espèce, il peut ensuite interagir, 
à son insu, avec le chien de M. Jackson d’une manière qui 
provoque le comportement très négatif que craint le 
Dr Villecourt pour lui faire déclarer : «Ah, je vous l’avais 
bien dit que ce chien était un cas problème!». Cela ne veut 
pas dire que les animaux avec un comportement potentiel-
lement dangereux ne présentent pas de risque, car le risque 
est réel et les praticiens ont l’obligation de discuter de cette 
situation avec leurs clients. Cependant, il y a une différence 
entre une reconnaissance fondée sur les connaissances et le 
respect de cette possibilité et celle découlant d’une peur 
émotionnelle. La première situation crée des interactions 
avec le client et l’animal qui permettent au client de prendre 
une décision rationnelle concernant la meilleure façon 
d’aborder le problème de l’animal. Par contre, un client qui 
cède à la recommandation du praticien, fondée sur la  
peur, d’euthanasier l’animal pourra plus tard regretter 
amèrement cette décision et blâmer le vétérinaire qui l’a 
recommandée.

Les praticiens qui diagnostiquent les animaux ayant de 
graves problèmes comportementaux comme étant «en santé» 
commettent aussi une erreur, parce qu’ils ne tiennent pas 
compte du lien inextricable entre le comportement et la 
physiologie. Même si l’animal de Mme Baldwin puisse sem-
bler superficiellement en santé au Dr Villencourt, il est pos-
sible qu’il ne le soit pas. Beaucoup d’affections reconnues, 
comme la maladie de Cushing et les problèmes de la glande 
thyroïde, peuvent influencer le comportement. En outre, ces 
changements du comportement, et non les signes cliniques 
que les vétérinaires ont été formés à reconnaître, peuvent 
être la première manifestation que le client remarquera. Les 
praticiens qui n’envisagent pas cette possibilité rendent un 
mauvais service à leurs patients atteints de problèmes com-
portementaux et à leurs maîtres.

Par ailleurs, bon nombre de graves problèmes de com-
portement peuvent représenter la tentative de l’animal à 
gérer un stress accablant qui peut se manifester par des taux 
élevés de cortisol et d’autres hormones minant la santé de 
l’animal. Par conséquent, bien que l’hypothyroïdie puisse 
causer l’agression canine, cette dernière peut aussi provo-
quer l’hypothyroïdie. Et, bien que peu de personnes doutent 
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few doubt that the stress of Cushing’s disease may 
alter behavior, studies in sheep demonstrate that 
chronic behavioral stress may also result in Cushing’s 
disease.

Third, in spite of what practitioners may want to 
believe, serious behavioral problems create as much 
and often even more client stress than serious medi-
cal ones for several reasons: a) such problems are 
often taken less seriously by both veterinarians and 
the general public; b) animal behaviors that possess 
the potential to harm others may place owners in 
extremely stressful legal and moral positions; c) seri-
ous behavioral problems may result in threats of 
eviction or police action. Although serious animal 
medical problems also may undermine human rela-
tionships, the probability of being served with an 
eviction notice or summons for keeping a public 
nuisance, because one’s animal suffers from cardiac 
problems or mastitis, is not very high; and d) the 
client-stressor takes the form of the veterinarian him- 
or herself. Recall that most clients do consider their 
veterinarians the ultimate authority on all things 
animal. If Ms. Baldwin is among these and  
Dr. Villencourt’s response does not a) acknowledge 
the seriousness of her animal’s problem behavior and 
b) offer meaningful information regarding how to 
address it when she first mentions it to him, it may 
serve as a tremendous source of additional stress. 
When the person she defines as the ultimate author-
ity responds this way, what choices does she have? 
Essentially, either she can continue believing in him 
as the ultimate authority or she can conclude that he 
is not. If she accepts his view that her animal is 
“healthy,” then she must accept that what she consid-
ers a serious problem is not, no matter how much she 
believes it is. That is, she must accept that the prob-
lem is not, for example, that her animal apparently 
lashes out at no provocation; the problem is that she 
considers this a problem. On the other hand, she can 
accept that Dr. Villencourt doesn’t know what he is 
talking about, which, needless to say, could under-
mine her faith in his ability in other areas.

When Dr. Villencourt discovers that following his 
emotional outburst, Ms. Baldwin has taken all of her 
business to Dr. DeCarlo’s practice, how he feels about 
this may depend on multiple factors. If he had never 
seen Ms. Baldwin until the day she requested eutha-
nasia for her animal with behavioral problems, it 
might bother him little, if at all. On the other hand, 
if Ms. Baldwin owns a large farm with multiple spe-
cies of food animals and many pets, plus she is active 
in the local agricultural community, his failure to 
meet her needs might trouble him a great deal more. 
Like others in his position, he may feel even worse 
when he discovers that it was his failure to engage 
his client in quality communication, not his failure 
to provide state-of-the-art behavioral input, that 
caused her to seek veterinary care somewhere else.

Compare Dr. Villencourt’s response to Ms. Baldwin 
with what she experiences when she takes her animal 
to Dr. DeCarlo’s practice:

When Ms. Baldwin requests euthanasia for her 
animal there, Dr. DeCarlo calmly assures her that 

que le stress de la maladie de Cushing puisse modifier le 
comportement, des études chez les moutons ont démontré 
qu’un stress comportemental chronique pouvait aussi pro-
voquer la maladie de Cushing.

Troisièmement, malgré ce que désirent croire les prati-
ciens, les problèmes de comportement graves créent autant 
de stress, sinon plus, que des affections médicales graves, 
pour plusieurs raisons : a) de tels problèmes sont souvent 
jugés avec moins de sérieux par les vétérinaires et le grand 
public; b) les comportements animaux qui peuvent blesser 
autrui placent les propriétaires dans des positions légales 
et morales extrêmement stressantes; c) les problèmes de 
comportement graves peuvent se traduire par des menaces 
d’expulsion ou des mesures policières. Bien que les pro-
blèmes médicaux graves des animaux puissent aussi miner 
les relations humaines, la probabilité est assez faible de 
recevoir un avis d’expulsion ou un mandat de comparution 
pour la possession d’une nuisance publique parce que 
l’animal souffre de problèmes cardiaques ou d’une mastite; 
et d) le vétérinaire lui-même représente un facteur de stress. 
Rappelez-vous que la plupart des clients considèrent leur 
vétérinaire comme l’autorité définitive sur tous les sujets se 
rapportant aux animaux. Si Mme Baldwin fait partie de ce 
groupe et que la réponse du Dr Villencourt a) ne reconnaît 
pas la gravité du problème de comportement de l’animal et 
b) n’offre pas de renseignements utiles concernant la manière 
de le régler lorsqu’elle le lui mentionne la première fois, ce 
problème peut causer une source considérable de stress 
additionnel. Lorsque la personne qu’elle définit comme 
l’autorité en la matière lui répond de cette manière, quels 
sont les choix qui s’offrent à elle? Essentiellement, elle peut 
continuer à le considérer comme une autorité ou conclure 
qu’il n’est pas à la hauteur de ce rôle. Si elle accepte son 
opinion que l’animal est vraiment «en santé», alors elle doit 
admettre que ce qu’elle considère comme un problème grave 
ne l’est pas, peu importe sa propre opinion. Autrement dit, 
elle doit accepter que le problème n’est pas que l’animal 
réagisse violemment sans raison apparente, mais le fait 
qu’elle considère qu’il s’agit-là d’un problème. D’autre part, 
elle peut accepter le fait que le Dr Villencourt ne comprend 
pas ce dont elle parle, ce qui, bien entendu, pourrait miner 
la confiance de Mme Baldwin envers les capacités du vétéri-
naire dans d’autres domaines.

Lorsque le Dr Villencourt découvre après cet accès émotion-
nel que Mme Baldwin consulte maintenant le Dr DeCarlo, sa 
réaction pourra dépendre de nombreux facteurs. S’il n’avait 
jamais vu Mme Baldwin jusqu’au jour où elle a demandé 
l’euthanasie pour son animal avec des problèmes de comporte-
ment, cela pourrait le déranger légèrement ou nullement. Par 
contre, si Mme Baldwin est propriétaire d’une grande ferme avec 
plusieurs espèces d’animaux de consommation et d’animaux 
familiers et qu’elle participe activement à la communauté 
agricole locale, son incapacité à répondre aux besoins de sa 
cliente pourra lui causer une plus grande  inquiétude. Comme 
tous les autres vétérinaires dans sa position, son malaise pourra 
grandir lorsqu’il découvrira que c’était son échec à bien com-
muniquer avec sa cliente, et non son incapacité à offrir une 
opinion d’experts sur le comportement, qui a poussé cette 
dernière à consulter un autre vétérinaire.

Comparons la réponse du Dr Villencourt à Mme Baldwin avec 
l’interaction qui se déroule à la clinique du Dr DeCarlo :

Lorsque Mme Baldwin y demande l’euthanasie pour son 
animal, le Dr DeCarlo la rassure calmement en lui disant 
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he understands her distress and invites her to tell 
him exactly what the animal is doing. He does 
this because he knows that a surprising number of 
perceived “problem” animal behaviors are normal 
responses under the existing circumstances and that 
helping clients to recognize this can do much to 
relieve their anxiety. The veterinarian also uses this 
opportunity to discuss possible underlying medical 
causes that may contribute to the display and sug-
gests a work-up to explore these. If he believes he 
possesses the knowledge and skill to address the 
behavioral aspects of the problem, he then discusses 
Ms. Baldwin’s options in that regard. If not, he offers 
to refer her to someone capable of doing this. Once 
he supplies her with this information, if she still 
chooses to euthanize the animal, he respects her 
choice and supports her through the process.

Animals with serious behavioral problems and 
their owners present practitioners with the same chal-
lenges as those with terminal illnesses or injuries, 
plus one more: They provide the practitioner with the 
opportunity to think outside the box of medical edu-
cation and provide yet another service for which their 
clients will be very grateful.

qu’il comprend sa détresse et il l’invite à lui décrire exacte-
ment ce que fait l’animal. Il pose cette question parce qu’il 
sait qu’un nombre surprenant de comportements animaux 
perçus comme des «problèmes» sont des réactions normales 
provoquées par des circonstances et que, en aidant les clients 
à reconnaître ces situations, il peut soulager une bonne part 
de leurs inquiétudes. Le vétérinaire tire aussi profit de cette 
occasion pour discuter des causes médicales sous-jacentes 
éventuelles qui peuvent contribuer à ces manifestations et il 
suggère des analyses pour explorer ces possibilités. S’il croit 
qu’il possède les connaissances et les compétences pour 
aborder les aspects comportementaux du problème, il discute 
alors des options s’offrant à Mme Baldwin à cet égard. Sinon, 
il lui propose de l’adresser à quelqu’un capable de traiter 
l’animal. Une fois qu’il lui donne ces renseignements, si elle 
choisit toujours d’euthanasier l’animal, il respecte son choix 
et l’appuie dans sa démarche.

Les animaux avec des problèmes comportementaux graves 
et leurs propriétaires présentent les mêmes difficultés que 
ceux souffrant de maladies ou de blessures mortelles, mais 
avec un défi supplémentaire : ils offrent l’occasion au pra-
ticien de sortir du cadre traditionnel de l’enseignement 
vétérinaire et lui permettent d’offrir un autre service pour 
lequel ses clients lui seront reconnaissants.


