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La communication et la relation avec la clientèle est un des aspects des plus importants au sein d’une pratique 
vétérinaire. Une communication efficace est associée à une plus grande satisfaction du client et de l’équipe 
vétérinaire, mais surtout, à des soins de plus grande qualité et à une issue médicale optimale! Venez en 
apprendre plus sur les compétences de base en communication lors de cette formation interactive.  

Notre rôle en tant que professionnel de la santé est de prodiguer les meilleurs soins possibles à nos patients, 
incluant l’acceptation des plans médicaux proposés, mais aussi le bon déroulement des traitements à la maison. 
La réalité est que nous sommes influencées par les contraintes du propriétaire, qu’elles soient d’ordre 
financières, affectives, philosophiques, physiques ou même pratico-pratiques.  

J’entends de façon répétée : Pourquoi les clients ne font-ils pas ce qu’on leur demande! La solution se trouve 
peut-être de ce côté-ci de la table d’examen….  

Le rapport annuel de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (2014-2015) rapporte les résultats d’un sondage sur plus 
de 350 propriétaires d’animaux québécois concernant leurs attentes à l’égard des médecins vétérinaires. Les 
attentes des propriétaires par rapport au médecin vétérinaire, à l’équipe vétérinaire et à la clinique sont sans 
équivoque : une communication adéquate fait partie de leurs attentes principales. Notez dans cette liste que le 
fait que le médecin vétérinaire soit compétent, donne des explications claires, donne confiance, soit doux, 
courtois et empathique est beaucoup plus haut sur la liste que le montant des honoraires! Bien que les 
honoraires soient importants, le fait de recevoir des soins de qualité, par des personnes compétentes, 
professionnelles et empathiques rend le coût secondaire, puisque le propriétaire voit la VALEUR des soins reçus.  
Bien que cette étude soit dirigée spécifiquement vers le médecin vétérinaire, aux yeux du client, l’équipe 
vétérinaire et la clinique tout entière est tenue aux mêmes exigences.  

Voici la liste des critères par ordre d’importance (http://www.omvq.qc.ca/publications/rapport-annuel.html). Le % indiqué 
entre parenthèses correspond au pourcentage des répondants qui ont donné une note de 9-10/10 à ce critère.  

1) La qualité des traitements offerts (83%) 
2) Compétence du médecin vétérinaire et du personnel (83%) 
3) Propreté de l’établissement ou des équipements (83%) 
4) Qualité et clarté des explications (81%) 
5) Confiance envers le médecin vétérinaire (80%) 
6) Douceur du médecin vétérinaire à l’égard de l’animal (72%) 
7) Possibilité de voir un médecin vétérinaire en urgence (68%) 
8) Courtoisie du médecin vétérinaire et du personnel (63%) 
9) Compassion et empathie du médecin vétérinaire (63%) 
10) Disponibilité du médecin vétérinaire (56%) 
11) Temps d’attente pour obtenir un rendez-vous (44%) 
12) Proximité de l’établissement vétérinaire (39%) 
13) Possibilité de voir toujours le même médecin vétérinaire (38%) 
14) Montant des honoraires professionnels (37%) 
15) Présence d’une boutique de nourriture et d’accessoires pour animaux dans l’établissement vétérinaire 

(14%) 



A partir du moment où l’on est convaincu de l’importance d’une bonne communication, comment peut-on 
développer cette compétence comme technicien(ne) en santé animale? 

Les différentes  compétences essentielles à démontrer sont les suivantes (à mon avis!): 

La Check-list!  

� Faire un accueil exceptionnel 

� Poser les bonnes questions 

� Écouter 

� Essayer comprendre le point de vue du client 

� Faire une recommandation claire 

� Ne regardez pas votre montre! 

� Demander au client ce qu’il pense du plan 

� Être ouvert à recevoir des plantes 

� Utiliser du matériel éducatif 

� Faire des bons suivis 

Faire une bonne introduction 

Il est tellement important de se présenter adéquatement. Le verbal (les mots) et le non-verbal (la posture, le 
ton, le type de poignée de main, par exemple) ont tout autant d’influence sur la perception de la personne que 
les mots eux-mêmes. On dit même que le non-verbal est responsable de 80% de la communication….cela veut 
donc dire que si on émet une impression de manque de confiance en soi, c’est ce manque de confiance qui sera 
perçu par le client, et qui influencera le respect de nos recommandations.  

Pour un nouveau client :  

Donner son nom, et expliquer son rôle. Présenter les autres membres de la clinique. Expliquer vos services et 
vos heures d’ouverture. Offrir un tour de votre clinique si les circonstances le permettent. Présenter la mascotte 
et raconter son histoire. Ce sont des idées sur des gestes à poser pour vraiment accueillir un client et son animal 
dans votre pratique, et leur souhaiter la bienvenue. Les TSA ont souvent des idées géniales pour tisser des liens 
avec les nouveaux clients. Voici des idées / situations que j’ai observées en clinique : 

• Tableau des nouveaux patients 

• Photographie pour le dossier 

• Trousse de bienvenue (Attention! Un gros tas de paperasse n’est pas une trousse de bienvenue!) 

• Carte de visite avec les informations sur la page Facebook ou le site web.  

• Petit cadeau : foulard au logo de la clinique, aimant avec la carte d’affaire.  

Soyez unique et créatif. Pensez à ce qui vous impressionne quand vous visitez un professionnel : à services/soins 
égaux, vous vous souviendrez surtout du café qu’on vous a offert, de l’accueil chaleureux de la réceptionniste et 
de l’aire d’attente confortable!   

Pensez également à comment communiquer si jamais il y a du retard dans les rendez-vous : 

Idéalement, appeler le client pour l’aviser d’un retard inhabituel. La plupart apprécieront, mais bon, ce n’est pas 
toujours possible…  



Ensuite, une règle très importante : ne jamais laisser quelqu’un attendre sans lui expliquer la durée du retard. 
Les gens aiment savoir ce qui s’en vient. 15 minutes de retard? D’accord, le client en profite pour passer un coup 
de fil ou prendre un café. Si vous avez plus de 10-15 minutes de retard, il serait recommandé d’offrir une 
boisson ou de l’eau au client et à son animal, de l’introduire dans une pièce plus calme si le patient est un chat, à 
la rigueur, pensez à offrir une compensation au client pour une attente exagérément longue, comme un cadeau 
« symbolique », une carte de remerciements ou d’excuses, quelque chose de personnalisé.  

Les questions ouvertes.  

Poser des questions est naturel et nous semble si facile! Pourtant, dans une étude canadienne (Shaw, 2004) où 
300 consultations ont été filmées, environs 25% des vétérinaires n’ont posé aucune question ouverte durant 
leur consultation. Un ratio de 13 questions fermées pour 2 questions ouvertes a été observé pendant les 
interactions avec les clients. Les questions ouvertes permettent d’éliciter la perspective du propriétaire. Elles 
permettent de comprendre toute l’histoire du patient, mais aussi de comprendre les facteurs qui influencent les 
décisions du propriétaire. Il est important de poser des questions comme : 

« Qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui? » 

« Expliquez-moi ce qui se passe depuis le début? » 

« Décrivez-moi ce qui vous semble anormal? » 

À prime abord, on peut se demander pourquoi demander ces questions au propriétaire…il ne va jamais arrêter 
de parler! …  En vérité, lorsqu’on pose une question au client, la plus longue réponse répertoriée dans l’étude de 
Dysart (2011) était de 139 secondes, avec une moyenne de réponse de 13 secondes. La contrepartie est que ne 
pas solliciter les inquiétudes au début de la consultation augmente de 4 x les probabilités que les inquiétudes 
soient formulées à la fin de la consultation (Dysart, 2011), ou qu’elles soient apportées comme des objections 
vous empêchant de poursuivre recommandations que vous êtes convaincus être les meilleures pour le patient.  

Il est important d’écouter sans interrompre lorsque l’on pose des questions, et d’avoir une envie authentique et 
respectueuse de comprendre les motivations du client. Dans la même étude, il a été observé que les médecins 
vétérinaires interrompent les clients 55% du temps! Écouter donc, sans interrompre… c’est beaucoup plus facile 
à dire qu’à faire! Parfois, il faut essayer d’avoir une prise de conscience plus concentrée pour y arriver!   

L’empathie.  

Selon le Larousse, l’empathie est la « faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 
ressent ». Cet effort conscient d’essayer de voir les choses à travers les yeux de l’autre personne est une des 
compétences en communication les plus puissantes. La personne empathique ne juge pas, elle n’est pas 
nécessairement en accord avec l’autre personne, mais elle adopte une perspective plus objective, en tentant de 
comprendre ce qui motive les décisions, impressions ou actions de l’autre personne. L’empathie n’est pas la 
sympathie. Elle n’implique pas un plus grand engagement personnel. En quelque sorte, le (la) technicien(ne) 
empathique cherche à comprendre le client, sans le juger ou sauter aux conclusions. Cette compétence de 
communication permet d’aborder les problématiques avec une perspective plus objective, comme si on 
rassemblait toutes les informations valides avant de se forger une opinion. L’empathie est un outil essentiel 
dans la prise en charge des cas difficiles, des clients inquiets,  des objections, dans la gestion des plaintes ou des 
insatisfactions de client. L’empathie est l’une des 4 compétences de communication de base, avec la question 
ouverte, la communication non-verbale et l’écoute réflexive.  



L’empathie est particulièrement importante quand on parle d’argent. Le client trouve que ça coûte cher. Nous, 
on essaie souvent de justifier les honoraires, mais en réalité, il faut justifier pourquoi c’est important de faire les 
soins recommandés! Cela passe aussi par accepter que le client trouve que ça coûte « cher ». Plus de 2/3 des 
québécois font moins de 50’000$ par année….une dépense de 500 ou 1’000$ est une dépense importante! 
Pensez à quand le garagiste vous tend l’estimation des coûts….  

« Ça se voit que vous aimez beaucoup votre chien » 

« C’est normal d’être inquiet par rapport à la chirurgie. On va vous appeler dès que Chatou est réveillé » 

« Vous avez raison que c’est beaucoup d’argent. On va rediscuter de pourquoi cette procédure est importante. 

Quelles questions avez-vous au sujet de l’intervention?»  

Donner des instructions claires 

Apprenez à organiser votre pensée et expliquer clairement les instructions avant le retour à la maison. Donnez 
une structure à vos instructions : « premièrement, deuxièmement, finalement ».  

Que peut-on faire dans notre façon de donner des instructions pour assurer une bonne compréhension de 
l’information et maximiser les chances que les traitements et soins soient faits adéquatement à la maison? 
Chaque pratique pourra déterminer les façons de travailler les mieux adaptées à leur réalité et leur clientèle. 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour augmenter la rétention :  

• Séparer les instructions en sections, et vérifier la compréhension à chaque section 

• Récapituler les instructions / Demander comment vont se dérouler les soins à la maison  

• Répéter les points importants 

• Donner des instructions par écrit. Claires, concises, résumées! 

• Utiliser du matériel audiovisuel : modèle, image, radiographie, dessin.  

• Demander ce que le client en pense? Autant le savoir maintenant que c’est trop compliqué! 

Parler en termes adaptés au client.   

Selon la Fondation pour l’Alphabétisation, 19% des québécois sont analphabètes, et 34% éprouvent de grandes 
difficultés de lecture. Près de 50% des personnes analphabètes ou illettrées ont entre 16 et 46 ans, et la majorité 
sont d’origine québécoise. Pensez en termes des clients qui se présentent chez vous : si plus d’un tiers ont des 
difficultés de lecture, comment vous assurer qu’ils vous comprennent bien, et que vos informations sont 
transmises de la bonne façon?  S’assurer de parler en termes simples, et de donner des explications avec la 
perspective du bienfait pour leur animal. Par exemple, on dira qu’on s’inquiète de la présence de bactéries 
dangereuses qui peuvent même infecter les personnes avec la nourriture crue, et non du risque de bactéries 
multi-résistantes et de zoonoses chez des personnes immuno-supprimées.   

De l’autre côté du spectre, un client avec une formation médicale ou un niveau d’études élevé s’attendra à une 
terminologie biomédicale plus avancée. Il est important de s’adapter à notre interlocuteur. Le but est d’avoir la 
meilleure collaboration possible avec notre client.  

Faire des suivis.  

En médecine humaine, les études ont montré que les patients oublient immédiatement de 40-80% des 
informations médicales qu’on vient de leur transmettre (Kessels, 2003)! Pourquoi en serait-il autrement en 
médecine vétérinaire? Au lieu de blâmer les propriétaires, de se dire qu’ils n’ont pas compris, ont oublié, qu’on 
leur avait pourtant dit! Partons avec la prémisse qu’ils en oublieront plus de la moitié, et que c’est tout 



simplement la nature humaine. Une bonne pratique est de prendre la responsabilité du suivi. Je ne veux jamais 
entendre : « On lui avait bien dit de revenir dans 3 semaines, mais il est jamais revenu !» sans au moins avoir fait 
un effort de lui rappeler le rendez-vous! Différentes stratégies à adopter :  

• Inscrire un rappel téléphonique. Par exemple, s’il y a eu un changement de nourriture, prévoir un rappel 
trois jours plus tard (Comment se passe la transition? Quelles sont vos questions?)  ainsi que 5-7 jours 
avant la fin du sac (Nous vous mettons un sac de côté. Nous pourrions en profiter pour le peser lors de 

votre visite?). Pour les cas médicaux avec ré-évaluation, noter un rappel et vérifier si le client a bien pris 
rendez-vous. Rappeler ceux qui ne sont pas notés à l’agenda.    

• Prendre tout de suite (avant de quitter la clinique) les rendez-vous de suivis, même pour des pesées ou 
rendez-vous avec le (la) TSA.  

• Communiquer par téléphone, courriel, ou même par texto pour prendre des nouvelles, mais aussi 
confirmer le bon déroulement des traitements. Un truc ici - quand on demande : « Est-ce que tout va 

bien avec les traitements? » on va nous répondre : « oui! ». Demandez plutôt : « Dites-moi donc quels 

traitements vous donnez encore dans le moment? Comment ça se passe? » 

Trucs pour optimiser l’adhérence : 

• Croire en la valeur des soins et des services que vous prodiguez. Être authentique, et être convaincu que 
nous recommandons ce qu’il y a de mieux pour nos patients est la condition de base d’une bonne 
communication- client. Comment convaincre quelqu’un de faire une procédure à laquelle on ne croit 
pas?  

• Poser des questions ouvertes. Essayer de comprendre la perspective du client, même si elle s’oppose à 
la vôtre. Écouter pour comprendre, et non pour répondre.  

• Rendre l’expérience du client positive. Soyez poli et aimable. Soyez empathique vis-à-vis des difficultés 
et émotions du client. Ne pas les juger, mais plutôt tenter de les écouter et les comprendre.  

• Considérer le propriétaire comme un membre de l’équipe des soins. 

• Optimiser la structure des interactions avec les clients.  
o Avoir des consultations plus longues 
o Démontrer comment on fait un soin (même administrer un comprimé peut être difficile!) 
o Donner des instructions écrites 
o Mettre des rappels dans le système (pour tout, tout, tout!).  

• Travailler en équipe. Avoir des protocoles clairs et une bonne communication entre les membres de 
l’équipe.  

Finalement, de nombreux ajustements peuvent être faits dans notre façon de parler et d’organiser la 
communication au sein de la clinique. Chaque amélioration que vous portez contribue à une expérience positive 
de vos clients, à de meilleurs soins pour vos patients, et finalement à une plus grande satisfaction au travail pour 
vous et votre équipe. En quelque sorte, mieux communiquer rend plus heureux!  
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