Physiothérapeute pour animaux DF

Description
Description
Le ou la physiothérapeute pour animaux soignent des animaux
présentant des troubles de l'appareil locomoteur (articulations,
tendons, muscles, ligaments). Ils s'occupent surtout de chiens,
de chats et de chevaux souffrant de douleurs, de raideurs ou
de paralysies suite à une blessure, une fracture, une opération
ou du fait du vieillissement. Ils traitent l'animal par différentes
thérapies en vue de diminuer la douleur ou l'inflammation. Ils
l'aident ainsi à retrouver la qualité et l’intégralité de ses
mouvements. Les physiothérapeutes pour animaux proposent
également un encadrement sportif pour certains animaux
(chevaux de tournoi et de course, chiens de police, etc.). Ils
s'engagent aussi dans la prévention.
Leurs principales activités consistent à:
Evaluation
comprendre le diagnostic vétérinaire ou analyser le
problème décrit par le propriétaire de l'animal;
déterminer les causes du problème fonctionnel de l'animal
en utilisant divers tests (analyse des postures et des
mouvements, techniques de palpation et de mobilisation,
etc.);
fixer les buts de la thérapie (à court, moyen et long termes);
choisir les méthodes et moyens à utiliser;
établir un programme de traitement adapté aux besoins de
l'animal (traitement post-opératoire, préparation sportive,
etc.), à son environnement (animal de compagnie, animal
de travail, etc.) et au problème spécifique rencontré;
Traitement
gérer le patient (manipulation de l'animal, anticipation des
réactions violentes);
appliquer les mesures et techniques thérapeutiques
adaptées: massages (classique, sportif, drainage
lymphatique, etc.); techniques manuelles (mobilisation et
manipulation des articulations, etc.); traitement avec des
appareils (laser, ultra-sons, etc.); rééducation active par
divers exercices physiques ou par l'utilisation de moyens
auxiliaires (plateau d'équilibre, tapis roulant, etc.);
établir un programme de rééducation en collaboration avec
le propriétaire ou l'entraîneur;
Suivi et contrôle
contrôler, documenter et évaluer régulièrement les résultats
du traitement;
conseiller le propriétaire de l'animal sur les exercices à faire
effectuer à l'animal, les gestes à éviter, etc;
Gestion
gérer le cabinet (personnel, finances, tenue des dossiers de
patients, etc.);
assurer la gestion de la qualité des prestations.
Environnement de travail
Les physiothérapeutes pour animaux exercent en cabinet ou
clinique vétérinaire, parfois en collaboration avec un ou une
vétérinaire et des assistants ou assistantes vétérinaires. Ils
peuvent être amenés à se déplacer à domicile pour les chiens
et les chats ou dans des manèges pour les chevaux. Les
horaires de travail sont en général réguliers, sauf en cas
d'urgence ou lors de compétitions sportives.
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Formation
La formation de physiothérapeute pour animaux s'acquiert en
emploi.
Lieux
cours organisés par la fédération suisse dans divers lieux
de Suisse alémanique (enseignement en allemand).
Durée
1,5 à 2 ans
Conditions d'admission à l'examen
formation achevée de physiothérapeute pour humains ou
de médecin avec une formation complémentaire en
médecine manuelle ou de vétérinaire;
3 ans d'expérience professionnelle dans un des métiers
indiqués ci-dessus au moment du début de l'examen;
présentation de 4 protocoles d'examen et de traitement (2
chiens et 2 chevaux) établis de manière autonome
conformément aux instructions de la Fédération suisse de
physiothérapie pour animaux (FSPA).
Titre obtenu
diplôme fédéral de physiothérapeute pour animaux.
Contenu
comportement du chien et du cheval;
anatomie;
physiologie;
neurologie;
biomécanique;
pathologie;
rapport;
bases cliniques;
techniques de traitement;
sellerie;
monter, longer, possibilités d'utilisation de l'animal;
techniques de rééducation active;
gestion;
organisation, exercice d'une profession libérale.
Coût
CHF 11'800.- (CHF 11'500.- pour les membres de la FSPA)

Qualités requises
L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Désir de soigner les autres
Calme et sang-froid
Sens tactile développé
Sens de l'observation
Capacité à mettre en confiance autrui
Hygiène et propreté
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Perspectives professionnelles

Adresses utiles

Les physiothérapeutes pour animaux peuvent travailler dans
un cabinet ou une clinique vétérinaire où un espace est
réservé à la physiothérapie. Ils y ont la plupart du temps un
statut d'indépendant, plus rarement de salarié. A l'heure
actuelle, les physiothérapeutes pour animaux qui ont une
formation préalable de physiothérapeute pour humains
travaillent en général à temps partiel dans une clinique
vétérinaire et conservent une deuxième activité, également à
temps partiel, avec des patients humains. La profession étant
nouvelle, les perspectives professionnelles sont à imaginer et à
créer.

Fédération suisse de physiothérapie pour animaux
(FSPA)
Case postale
8162 Steinmaur
http://www.svtpt.ch

Perfectionnement
Les physiothérapeutes pour animaux peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
cours de formation continue organisés par la FSPA;
cours d'associations professionnelles étrangères
(Allemagne, Angleterre, Belgique) annoncés sur le site de
la FSPA.
Les physiothérapeutes pour animaux membres de la FSPA
doivent effectuer 6 journées de formation continue en
physiothérapie animale en l'espace de 2 ans.

Professions voisines
Chiropraticien UNI/Chiropraticienne UNI
Hippothérapeute
Ostéopathe
Physiothérapeute HES
Vétérinaire UNI
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