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  Formation en physiothérapie –vétérinaire 

Module 2 :  Allez plus loin dans la pratique de la physiothérapie. 
 

Ce module vise à renforcer les connaissances initiales en physiothérapie en vue d’améliorer la pratique 

de chaque participant. Ainsi l’accent est porté sur des mises en situations, l’analyse et l’évaluation des 

retours d’expériences de chaque vétérinaire.  

Durée totale: 3 jours (22 heures) 
 
Format :  Présentiel 
 

Jour 1 

 
  

Jour 2 

 

horaire  

9h00-9h30 Accueil des participant(e)s 
Présentation du stage : attentes, planning 

9h30-13h00 

 
Prise en charge, pré et post opératoire, des patients orthopédiques  
 
Atelier 1a : conception et gestion efficace d’un protocole (exposé) 
 
Atelier 1b : exercices de mise en situation sur la conception de protocoles 
 
Atelier 1c : analyses et évaluations des retours d’expériences de chaque participant 
 

 

13h00-14h00 
 

Pause déjeuner 

14h00-18h00 

 
Atelier 1d : Travaux pratiques :  

• réalisation de consultations initiales 

• discussions autour des protocoles établis  
Débriefing et Q/R  

horaire  

9h00-13h00 

Prise en charge, pré et post opératoire, des patients neurologiques 
 
Atelier 2a : conception et gestion efficace d’un protocole (exposé) 
 
Atelier 2b : exercices de mise en situation sur la conception de protocoles 
 
Atelier 2c : analyses et évaluations des retours d’expériences de chaque participant 
 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-18h00 

Atelier 2d : Travaux pratiques :  

• réalisation de consultations initiales 

• discussions autour des protocoles établis  
Débriefing et Q/R  
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Jour 3 

 

 

Ce programme peut être modifié. Dans ce cas, le/la participant(e) sera informé(e) avant le début de la formation. 

horaire  

9h30-13h00 

Le suivi à domicile et l’évaluation d’un protocole 
 
Atelier 3a : le suivi à domicile (exposé) : 

• rôles et outil de l’équipe clinique (vétérinaire et ASV) 

• rôles et outils du propriétaire. 
 
Atelier 3b: évaluation de protocoles (exposé) 

• Quand évaluer son protocole ? 

• Quels sont les outils de d’évaluation ? 

• Discussions sur les retours d’expériences des participant(e) 
 
 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-18h00 

Éléments commerciaux (exposés) 

• Priorités et stratégie d’investissements et d’équipements ; 

• Suivre et évaluer les principaux KPI  de son activité de physiothérapie. 
 
Atelier 3d : Évaluation de fin de formation  
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