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Ref.02072020 

Formation en physiothérapie –vétérinaire 
Module 1 :  La physiothérapie à portée de tous : les bases pour se lancer à la physio 
PROGRAMME:   
Durée totale: 16 heures (2 jours en présentiel) 

 
Jour 1 : rappel des fondamentaux théoriques 

Classes THEMES 

9h00-10h00 
Présentation et recueil des attentes 
Introduction générale: définitions, évolutions et réglementation sur la 
physiothérapie 

10h00-11h00 Les indications courantes en physiothérapie 

11h00-12h30 Les principales techniques de soins en physiothérapie 

12h30-13h30 Pause 

13h30-15h00 Les principales techniques de soins en physiothérapie (suite et fin) 

15h00-16h00 Construire un protocole en physiothérapie 

16h00-17h00 
La physiothérapie : un travail d’équipe (vétérinaire, ASV, ...) et son mode de 
fonctionnement 

17h00-18h00 
Les besoins pour démarrer la physiothérapie dans ma structure : les 
investissements, la communication, l’équipe, les protocoles, le suivi… 

 

Jour 2 : stage pratique 

 
  

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

horaire  

9h00-9h30 Présentation du stage : attentes, planning, fonctionnement du centre 

9h30-12h00 Atelier 1a : Consultations initiales  
- suivi des consultations/manipulations/Mise en place des protocoles 
- transmission des informations aux propriétaires 

12h00-13h00 Atelier 1b : Exercices de mise en situation sur des cas et discussion autour des 
protocoles + débriefing Q/R 

13h00-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h00 Atelier 2a : Suivi et travaux pratiques de soins au centre : 
- transmission des infos à l’ASV 
- manipulation des appareils 
- travaux pratiques 
- démonstration de matériels 

16h00-17h00 Atelier 2b : Exercices de mise en situation sur des cas en soins 

17h00-18h00 Débriefing : Q/R, explications diverses. Évaluation de la journée 
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