Capvéto formation 2020

16 et 17 avril 2020
« Les Fondamentaux de la rééducation Fonctionnelle
Vétérinaire »
Une formation scientifique et pratique qui propose une
approche raisonnée de la Rééducation fonctionnelle
vétérinaire, pour une application immédiate en clinique.

Intervenante
Dr Ludivine JACQUEMIN-BIETRIX
Activité exclusive en physiothérapie et rééducation (Cliniques de l’Arche (26) et
Pôle 2000 (07)). D.I.U. Kinésithérapie et Réhabilitation Gériatriques. Formation de
3ème cycle en rééducation et physiothérapie au sein de l’UMES à l’ENVA.
Présidente du GEREP (Groupe d’Etude en Rééducation et Physiothérapie) de
l’AFVAC. Membre de l’AFVEPHYR et de la VEPRA.
Durée
14 heures d’enseignement et TD/TP répartis sur 2 journées. De 09h00 à 13h00 et
de 14h00 à 18h00.
Lieu
Le Clos des Cèdres – 87270 Bonnac-la-Côte.
Objectifs pédagogiques
Comprendre les principes et les fondamentaux de la Rééducation fonctionnelle de
l’animal de compagnie. Savoir proposer une prise en charge adaptée à chaque
patient grâce aux appareils à disposition en clinique, mais aussi savoir accompagner
son client lors d’une prise en charge à la maison.
Public
Docteurs vétérinaires et leurs assistant(e)s vétérinaires souhaitant intégrer la
Rééducation fonctionnelle à leur activité. Cette formation s’adresse aux
vétérinaires équipés ou souhaitant s’équiper de matériel de rééducation, mais elle
s’adresse aussi parfaitement aux vétérinaires souhaitant accompagner leurs clients
par la prescription raisonnée d’exercices de kinésithérapie à la maison.
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Programme
Présentation de la Physiothérapie et de la Rééducation vétérinaires. Principes et
progression de la prise en charge en Rééducation fonctionnelle. Tour d’horizon des
principaux appareils à disposition. Revue des exercices simples sans matériel et
avec petit matériel. Cas particulier de l’animal paralysé. Cas particulier de
l’animal âgé. Cas particulier des tendinopathies. Cas cliniques. Nutrition de
l’animal en rééducation.
Cette formation n’aborde pas les méthodes de physiothérapie traitant la douleur.
Jour 1 : Aspects théoriques et fondements scientifiques de la Rééducation
fonctionnelle vétérinaire.
✔ Présentation de la physiothérapie : définitions, techniques, cadre
réglementaire, développement en France,
✔ Fondements scientifiques, principes et cheminement de la prise en charge
en rééducation,
✔ Cas particulier de l’animal paralysé,
✔ Cas particulier de l’animal âgé,
✔ Cas particulier des tendinopathies,
✔ Nutrition du chien en rééducation.
Jour 2 : Application pratique.
✔ La consultation de rééducation fonctionnelle,
✔ Récapitulatif et comparatif des principaux appareils et des principaux
exercices avec petit matériel ou sans matériel ; mise en œuvre pratique,
✔ Travaux Dirigés - Cas cliniques,
✔ Bilan – discussion.
Les modalités de transmission des connaissances
Présentation des données théoriques par vidéo projection. Pratique guidée des
manipulations de physiothérapie. Recueil des présentations sous format papier, clé
USB.

Page 2 sur 2

