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eutiques et cas cliniques intéractifs

DEMI-JOURNÉE 1 

13h30 – 14h15 :  Qu’est-ce que la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle ? En quoi est-ce 
important de la pratiquer sur les animaux et sur lesquels en particulier ? 

14h15 – 15h30 :  Présentation de la physiothérapie non instrumentale : cryothérapie, thermothérapie, 
massothérapie, exercice passif, exercice actif

15h30h – 15h45 : Pause

15h45 – 17h : Atelier interactif :
 • Comment réaliser des exercices passifs et actifs ? 
 • Animer un atelier de massage à destination du propriétaire. 
 • Échange avec participants.

DEMI-JOURNÉE 2 

13h30 – 14h15 :  Déroulé d’une séance de physiothérapie : élément important à observer 
et regard du vétérinaire

14h15 – 15h30 :  Présentation de la physiothérapie instrumentale : électrothérapie, laserthérapie, 
ultrasonothérapie, hydrothérapie

15h30h – 15h45 :  Pause

15h45 – 17h : Atelier interactif :
 • Comment aider le vétérinaire sur les actes de physiothérapie instrumentale ? 
 • Comment conseiller le propriétaire ? Savoir répondre à ces questions
 • Échange avec participants.

16h45 – 17h :  Questionnaire de validation de �n de formation               

Module 2 : Les bases de la physiothérapie en clientèle
vértérinaire : mieux accompagner le propriétaire

Objectifs de la formation 
1.  Connaître les bases de la physiothérapie
2. Comprendre le choix du vétérinaire sur les actes physiothérapeutiques 
     en fonction de l’atteinte de l’animal
3. Savoir aider les vétérinaires dans la réalisation de ces actes 
     dont les massages thérapeutiques

• Approche complète et adaptée aux ASV + Fiches pratiques
• Mise en pratique facile en clinique et applicable dès la �n de la formation
• Présentation de cas cliniques

Points forts 

Programme

DATES & LIEU :
100 % ONLINE

��   FORMATEURS : Amandine Bouvier

�   PUBLIC : ASV

�   DURÉE :  2 x 1/2 journées

€    TARIFS :  Prix adhérent 400€HT - Prix non-adhérent 500€HT


