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C oping with the emotions related to terminally 
ill or injured animals poses unique challenges, 

which make this one of the most potentially stressful 
aspects of veterinary practice. Because many times, 
the more stressed the practitioner, the more difficult 
it becomes to communicate effectively with clients 
and staff, these challenges warrant consideration.

Heading the list of challenges for many practitio-
ners is the lack of education and training regarding 
this inevitable practice event. Under the best of cir-
cumstances, those lacking these must flounder about 
until they stumble upon a method of coping that 
works for them. Under the worst circumstances, 
veterinarians erroneously assume that there must be 
something wrong with them when they experience 
the denial-anger-bargaining-depression-cycle that 
may attend these events. Otherwise, they reason, 
surely their education would have addressed this most 
troubling aspect of practice.

Of all the negative effects precipitated by the fail-
ure to realistically address the veterinarian’s response 
to terminally ill or injured animals, perhaps none has 
done more damage than the belief that the condition 
of these animals represents a dereliction of duty on 
the practitioner’s part. A surprising number of new 
graduates erroneously equate the practice of veteri-
nary medicine with the preservation of animal life, 
regardless of its quality or any burden that achieving 
this goal may place on the animal or the owners. 
Sadly, textbooks and scientific articles rarely provide 
input regarding those animals that do not respond to 
the treatment being prescribed and how to interact 
with their owners, let alone how to deal with one’s 
own emotions at such times. Perhaps this occurs 
because those who work in facilities where the best 
is always presumed to be available do feel like fail-
ures when their perceived cutting-edge approach is 
not sharp enough to do the job. However, for the 
thousands of students who eventually must practice 
under far less heady circumstances, relating the loss 
of a terminally ill or injured animal to practitioner 
failure is a gross disservice, both to those future 
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présente des défis uniques, et c’est pourquoi il s’agit fort 
probablement de l’un des aspects les plus stressants de la 
médecine vétérinaire. Ces émotions valent la peine d’être 
examinées vu que, souvent, plus le praticien est stressé, plus 
il lui est difficile de communiquer efficacement avec les 
 clients et le personnel.

En tête de liste des défis que doivent relever beau-
coup de praticiens, citons l’absence de formation sur cet 
événement inévitable de l’exercice de la médecine vété-
rinaire. Dans les meilleures circonstances, ceux qui ne 
possèdent pas ces compétences doivent patauger jusqu’à 
ce qu’ils tombent sur une méthode qui leur convienne. 
Dans les pires circonstances, les vétérinaires présument 
à tort qu’ils souffrent d’un problème lorsqu’ils vivent le 
cycle de refus-colère-négociation-dépression pendant ces 
incidents. Autrement, raisonnent-ils, leur formation aurait 
certainement abordé cet aspect troublant de la médecine  
vétérinaire.

De toutes les conséquences découlant de l’absence d’une 
formation réaliste sur le traitement des animaux atteints 
d’une maladie ou d’une blessure incurable à l’intention des 
vétérinaires, aucune n’a été aussi dévastatrice que la convic-
tion du praticien que l’état de santé des animaux découle 
d’un manquement à son devoir. Un nombre surprenant de 
finissants considèrent à tort la pratique de la médecine vété-
rinaire comme la préservation de la vie animale, sans égard 
à sa qualité ou à tout autre fardeau que ce but puisse imposer 
à l’animal ou aux propriétaires. Malheureusement, les 
 manuels et les articles scientifiques communiquent rarement 
des renseignements sur les animaux qui ne répondent pas au 
traitement prescrit et la manière d’interagir avec leurs pro-
priétaires et ils traitent encore moins de la façon de gérer ses 
propres émotions en ces circonstances. Cette lacune pourrait 
provenir du fait que les praticiens travaillant dans des cli-
niques dotées d’installations de pointe considèrent qu’ils ne 
sont pas à la hauteur lorsque leur approche avant-gardiste 
ne suffit pas à la tâche. Cependant, en présentant la mort 
d’un animal atteint d’une maladie ou d’une blessure mortelle 
comme un échec du praticien, nous rendons un bien mauvais 
service aux milliers d’étudiants qui devront exercer dans des 
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practitioners and the animals and clients they will 
serve.

Others who suppress their emotions when working 
with terminally ill or injured animals include those 
male veterinarians who do so because they have been 
raised in a family culture that considers such expres-
sions unmanly. Similarly, some female veterinarians 
may feel obligated to suppress their emotions because 
their experience in a male-dominated family or pro-
fessional culture leads them to view expressing these 
as a sign of weakness.

However, even experienced practitioners who  
recognize the value of the emotional sequence cannot 
escape the challenges posed by the need to juggle 
their personal and professional needs and the public’s 
expectations. For example, in spite of the fact that 
Dr. Morrow may experience the same sequence of 
emotions that the Bickfords do when their animal 
succumbs to a terminal illness, she is expected to 
communicate in a meaningful way with them, regard-
less of her own emotional state. If she does not, at 
best, she may damage the relationship with those 
clients. At worst, what the Bickfords perceive as her 
lack of sensitivity and professionalism may lead them 
to seek retribution of some sort.

Further complicating matters, as we discussed in 
the previous commentary, what emotions people 
experience, and for how long, may vary greatly. Thus, 
it is more than possible that Dr. Morrow and the 
Bickfords will not experience the same emotions at 
the same time. This difference, in turn, may open the 
door for all kinds of communication breakdowns. For 
example, if Dr. Morrow reaches acceptance that the 
Bickford animal’s condition is terminal, while the 
owners remain in the bargaining state and want the 
veterinarian to put the animal through a lot of what 
she considers unnecessary procedures, a power strug-
gle could ensue, if Dr. Morrow is not sensitive to her 
clients’ needs. On the other hand, if the clients reach 
acceptance while the veterinarian remains in denial, 
their refusal to agree to the treatment she recom-
mends may propel her into the anger stage and cause 
her to rebuke them for their willingness to give up 
too quickly: “Don’t you care about your animal?” she 
demands accusingly. Or she may slip into the bargain-
ing mode and try to convince them to agree to pro-
cedures that they really do not want to put the animal 
through.

Even though it seems that reaching acceptance 
should permit Dr. Morrow to be more sympathetic to 
her clients’ needs, if they struggle to reach this point 
themselves, that may not always be the case. Her 
concern for the animal’s suffering also could compel 
her to try to rush them through the process. While an 
admirable goal, it could undermine her ability to 
communicate with the owners in a meaningful way.

As if each client dealing with a terminally ill or 
injured animal does not offer enough challenges, each 
client may respond differently, depending on the 
animal involved. Although economic reasons may 
cause Mr. Bickford, the rancher, to greatly appreciate 
Dr. Morrow’s up-front revelation that his steer is 
terminally injured, he may accuse her of being heart-

circonstances moins sophistiquées ainsi qu’aux clients qu’ils 
desserviront.

Parmi les autres vétérinaires qui répriment leurs émotions 
lorsqu’ils travaillent auprès d’animaux atteints d’une maladie 
ou d’une blessure mortelle, citons les hommes qui agissent 
ainsi parce qu’ils ont grandi dans une famille jugeant ces 
expressions comme étant inappropriées pour un homme. De 
même, certaines femmes peuvent se sentir obligées de réprimer 
leurs émotions parce que leur expérience dans une famille ou 
une profession à prédominance masculine les incite à consi-
dérer ces manifestations comme un signe de faiblesse.

Cependant, même les praticiens d’expérience qui recon-
naissent la valeur du cycle d’émotions ne peuvent se sous-
traire aux défis présentés par le besoin de jongler avec leurs 
besoins personnels et professionnels et les attentes du public. 
Par exemple, malgré le fait que la Dre Morrow puisse vivre 
le même cycle d’émotions que les Bickford lorsque leur ani-
mal succombe à une maladie terminale, on s’attend à ce 
qu’elle communique d’une manière utile avec eux, sans égard 
à son propre état émotionnel. Si elle n’y réussit pas, elle 
pourra, dans le meilleur des cas, porter atteinte à la relation 
avec ces clients. Dans le pire des cas, l’attitude que les 
Bickford perçoivent comme de l’insensibilité et un manque 
de professionnalisme peut les motiver à obtenir une compen-
sation quelconque.

Comme nous l’avons discuté dans l’article précédent, ce 
qui complique encore plus la situation, c’est que la gamme 
d’émotions vécues et leur durée varient grandement d’une 
personne à l’autre. En conséquence, il est fort probable que 
la Dre Morrow et les Bickford ne vivront pas les mêmes émo-
tions en même temps. Or, ce décalage peut provoquer toutes 
sortes de ruptures de communication. Par exemple, si la  
Dre Morrow parvient au stade d’acceptation de l’état incu-
rable de l’animal des Bickford lorsque ces derniers sont dans 
le stade de négociation et désirent que le vétérinaire procède 
à des interventions qu’elle considère inutiles, une lutte de 
pouvoir pourrait s’engager si la Dre Morrow n’est pas à 
l’écoute des besoins de ses clients. Par contre, si les clients 
parviennent au stade d’acceptation et que la vétérinaire est 
encore au stade de refus, elle pourra être propulsée au stade 
de colère par l’opposition des clients au traitement proposé 
et pourra les sermonner pour leur abandon trop rapide :  
«Ne vous préoccupez-vous donc pas de votre animal?», 
déclarera-t-elle sur un ton accusateur. Ou elle peut passer 
au stade de négociation et tenter de les convaincre d’accepter 
des interventions qu’ils ne désirent pas vraiment infliger à 
l’animal.

Même s’il semble que l’atteinte du stade de l’acceptation 
devrait permettre à la Dre Morrow d’être plus sympathique 
aux besoins de ses clients, cela ne sera pas nécessairement 
le cas si ces derniers ont eux-mêmes du mal à parvenir à cette 
étape. Sa préoccupation pour les souffrances de l’animal 
pourrait aussi la contraindre à hâter le processus. Bien qu’il 
s’agisse d’un but admirable, cela pourrait miner sa capacité 
à communiquer efficacement avec les propriétaires.

De surcroît, comme s’il n’était pas assez difficile de traiter 
avec des clients aux prises avec un animal souffrant d’une 
maladie ou d’une blessure grave, chaque client peut réagir 
différemment, selon l’animal concerné. Bien que les raisons 
économiques puissent porter M. Bickford, un exploitant de 
ranch, à apprécier vivement la franchise de la Dre Morrow 
qui lui révèle que son bouvillon a été mortellement blessé, il 
peut l’accuser d’être sans cœur ou d’abandonner trop tôt 
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less or willing to give up far too soon when she offers 
this same observation regarding his family’s beloved 
pet that was hit by a car.

This brings us to yet another challenge veterinar-
ians must face. Thanks to promotional efforts by the 
veterinary profession, the public expects the veteri-
narian always to respond in a sensitive and caring 
way to all animals and owners, regardless of the 
practitioner’s own emotional state. So while  
Dr. Morrow may express any emotions associated 
with the acceptance of the terminal condition of her 
own animal in any way she wants within the privacy 
of her own home, she is simultaneously expected to 
support her clients through whatever emotional state 
they experience, regardless of her own at that par-
ticular time.

As if all this were not burdensome enough, termi-
nally ill or injured animals may make up only a small 
portion of a practitioner’s caseload on any given day. 
Dr. Morrow may spend half an hour talking to the 
Bickfords about their terminally ill animal while 
grappling with her own feelings about the case. 
However, then she must compartmentalize these feel-
ings so that they do not negatively influence her 
interactions with other clients and patients. Given 
how busy she is, she may even succeed in fooling 
herself that those terminal cases truly do not bother 
her at all. However, any stress associated with deny-
ing the feelings may manifest in other ways. When 
Dr. Morrow comes home after calmly interacting 
with the Bickfords, she may ignore or lash out at her 
mate or children for the most minor infractions. Or 
maybe she doesn’t eat because of her churning stom-
ach. Or maybe she has 3 drinks instead of her usual 
1. And maybe a pill or 2 to help her sleep.

Given the choice between admitting one can’t cope 
with this emotional burden of practice and seeking 
outside help, some veterinarians also may find it 
much easier to treat themselves, although some may 
prefer alcohol to drugs. However, because terminal 
cases comprise an inevitable part of practice, if  
self-medication works, it easily can become an  
on-going process. Because she never takes the time 
to work through all her negative feelings and reach 
 acceptance, what began as “just a little help” to get 
Dr. Morrow through the Bickford case may become 
a daily requirement as she adds other terminally ill 
or injured animals to her caseload.

When one considers both the legal as well as the 
personal ramifications of this approach, it makes 
more sense to a) recognize any negative emotion as 
a normal part of a sequence leading to acceptance 
and b) seek qualified help if other factors complicate 
this process. Although initially Dr. Morrow success-
fully handled terminally ill cases, her younger sister’s 
struggle with terminal cancer has led her to question 
the beliefs that enabled her to do this.

For some veterinarians, the idea that they must 
somehow meet their own, the animal’s, and the cli-
ent’s needs, while fulfilling the expectations of fam-
ily, staff members, the public, and the academic 
institution that spawned them, is enough to trigger 
its own sequence of troubling emotions before accep-

lorsqu’elle lui présente le même verdict que celui prononcé 
pour l’animal de compagnie adoré de la famille qui s’était 
fait heurter par une voiture.

Cette situation nous amène à considérer un autre défi 
auquel sont confrontés les vétérinaires. Grâce aux efforts 
promotionnels de la profession vétérinaire, le public s’attend 
à ce que le vétérinaire réagisse toujours d’une manière sen-
sible et compatissante envers tous les animaux et les proprié-
taires, sans égard au propre état émotionnel du praticien. 
Donc, même si la Dre Morrow puisse exprimer n’importe 
quelle émotion liée à l’acceptation de l’état mortel de son 
propre animal de la manière dont elle le désire chez elle, on 
s’attend aussi à ce qu’elle soutienne ses clients pour les aider 
à vivre leurs émotions, quelles qu’elles soient, sans égard à 
son propre état émotionnel du moment.

Comme si tout cela ne représentait pas un fardeau suffisant, 
les animaux atteints de maladies ou de blessures mortelles 
peuvent représenter seulement une faible proportion des cas 
d’un praticien pour une journée particulière. La Dre Morrow 
pourra passer une demi-heure à parler aux Bickford au sujet 
de leur animal mourant pendant qu’elle est aux prises avec 
ses propres sentiments face à ce cas. Toutefois, elle se doit de 
compartimenter ses émotions afin qu’elles n’influencent pas 
négativement ses interactions avec d’autres clients et patients. 
Compte tenu de son horaire chargé, elle pourra même parve-
nir à se berner elle-même que ces cas mortels ne la dérangent 
pas du tout. Cependant, tout stress associé au refus de recon-
naître ces sentiments peut se manifester d’autres façons. 
Lorsque la Dre Morrow revient à la maison après s’être com-
portée calmement avec les Bickford, elle pourra faire la sourde 
oreille à son conjoint ou à ses enfants ou perdre patience pour 
les infractions les plus bénignes. Ou peut-être ne mangera-t-
elle pas parce qu’elle a des haut-le cœur. Ou peut-être, au lieu 
de son verre habituel, elle en boira trois. Et peut-être une 
pilule ou deux pour l’aider à dormir.

Confrontés au choix d’admettre qu’ils ne peuvent pas  
gérer le fardeau émotionnel de la pratique de la médecine 
vétérinaire et d’obtenir de l’aide professionnelle, certains 
vétérinaires pourront aussi considérer qu’il est beaucoup plus 
facile de se traiter eux-mêmes et certains préféreront l’alcool 
aux drogues. Cependant, parce que les cas mortels repré sentent 
une composante inévitable de la pratique, si l’automédication 
fonctionne, elle peut facilement devenir une habitude. Parce 
qu’elle ne prend pas le temps de résoudre tous ses sentiments 
négatifs et de parvenir à l’acceptation, ce qui a commencé par 
un  «petit coup de pouce» pour aider la Dre Morrow avec le 
cas des Bickford pourra devenir une nécessité quotidienne au 
fur et à mesure qu’elle rencontrera de nouveaux cas d’animaux 
en phase terminale ou blessés mortellement.

Lorsque l’on considère les ramifications légales et person-
nelles de cette approche, il serait plus logique de a) recon-
naître toute émotion négative comme une étape normale du 
cycle menant à l’acceptation et b) d’obtenir de l’aide quali-
fiée si d’autres facteurs compliquent ce processus. Même si 
initialement la Dre Morrow acceptait bien les cas de maladies 
terminales, la lutte de sa jeune sœur avec le cancer terminal 
lui a fait remettre en question le système de croyances qui la 
soutenait autrefois.

Pour certains vétérinaires, l’idée qu’ils doivent réussir à 
répondre à leurs propres besoins ainsi qu’à ceux de l’animal, 
tout en étant à la hauteur des attentes de la famille, des mem-
bres du personnel, du public et de l’établissement universi taire 
dont ils sont issus, suffit à déclencher une série d’émotions 
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tance is finally reached. Nonetheless, the more prac-
titioners recognize that these emotions both exist and 
are normal, the more quickly and effectively they can 
work through them. Not only does this spare them 
the negative effects experienced by those who see 
these same emotions as signs of weakness, or failure, 
and those who deny their existence, it also frees them 
to offer meaningful support to their clients and 
patients during these difficult times.

The premise of this discussion was that the animals 
involved were obviously terminally ill or injured 
and that the only conflict with the client involved 
what, if any, treatment to administer. However, 
domestic animals may experience 2 other terminal 
conditions that some practitioners may not even 
acknowledge as real. In the next column, we will 
discuss what can happen when practitioners view 
animals with terminal behavioral or bond problems 
as “healthy,” simply because they appear physically  
normal.

troublantes avant de finalement parvenir à l’acceptation. 
Néanmoins, plus les praticiens reconnaissent que ces émotions 
existent et sont normales, plus ils peuvent travailler rapide-
ment et efficacement pour les résoudre. Non seulement cela 
leur épargnera-t-il les incidences négatives vécues par ceux 
qui jugent ces émotions comme un signe de faiblesse ou 
d’échec et ceux qui refusent d’en reconnaître l’existence, mais 
cela leur permettra aussi d’offrir un soutien utile à leurs 
clients et à leurs patients durant ces moments difficiles.

La prémisse de cette discussion était que les animaux con-
cernés étaient de toute évidence atteint d’une maladie ou d’une 
blessure mortelle et que le seul conflit avec le client portait  
sur la nature du traitement à administrer, le cas  échéant. 
Cependant, les animaux domestiques peuvent être atteints de 
deux autres affections terminales que certains praticiens 
 peuvent ne même pas considérer comme réelles. Dans la pro-
chaine rubrique, nous discuterons ce qui se produit lorsque les 
praticiens envisagent les animaux avec un comportement ter-
minal ou des problèmes de lien comme étant «en santé» simple-
ment parce qu’ils semblent physiquement normaux.


