L'Essentiel de la Physiothérapie
de la théorie à la pratique


FORMATEURS : Valérie Guigardet, Thierry Poitte,
Nicolas Deswarte, Céline Jean Dit Talon

DATES ET LIEU : voir sur le site
www.capdouleur.fr

DURÉE : 6 modules sur 8 jours

Présentation
La formation divisée en 6 modules est réalisable d’un trait pour être rapidement
opérationnel ou en plusieurs éditions pour s’adapter à vos objectifs et disponibilités !
La réalisation de l’ensemble des modules vous permettra de participer à l’examen
final afin d’être « certifié VETOKINESIS ».
Cette formation s’adresse aussi bien aux vétérinaires souhaitant commencer à
exercer avec peu de matériel qu’à ceux équipés d’un plateau technique complet.
Les ASV peuvent accompagner un vétérinaire de leur structure.

Programme
Module 1, Lundi : Douleurs et affections ostéo-articulaires
Dispensé par Thierry Poitte, formation validante CAPdouleur
La gestion de la douleur étant une priorité en physiothérapie, ce module d’une journée permet de
mieux comprendre la douleur pour mieux la prendre en charge.
Module 2, Mardi et Mercredi : B.A.-BA deb la Physiothérapie
Ce module de 2 journées apporte de solides bases pour poursuivre son apprentissage. Il permet
également à ceux qui souhaitent proposer la physiothérapie au sein de leur structure d’avoir les
éléments nécessaires à la construction de leur offre.
Module 3, Jeudi : Rééducation fonctionnelle des pathologies orthopédiques
Ce module permet de maitriser les protocoles types à mettre en place lors des pathologies
orthopédiques les plus fréquemment rencontrées (post-chirurgical, traitement conservateur,
gestion de l’arthrose).
Module 4, Vendredi : Rééducation fonctionnelle des pathologies neurologiques
Ce module permet de maitriser les protocoles types à mettre en
place lors des pathologies neurologiques les plus fréquemment
rencontrées (post-opératoire et traitement conservateur).
Module 5, Samedi : Ateliers pratiques
Cette journée permet aux stagiaires de mettre en pratique les
connaissances acquises lors des précédents modules.
Module 6, Date à convenir : Stage de 2 jours et Examen final
• Deux jours de stage à effectuer ultérieurement, réservé et offert aux personnes ayant réalisé
l’ensemble des modules.
• Examen théorique et pratique à l‘issue des deux journées de stage permettant
l ’obtenir la certification Vétokinesis
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Points forts
• Une formation dispensée par des praticiens pour des praticiens tournée vers la
pratique et le partage d’expérience
• Une semaine au coeur de structures dédiées à la physiothérapie et disposant de
plateaux techniques complets

