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Nouvelle présence internet pour
la Fédération suisse de physiothérapie
pour animaux FSPA
La FSPA démarre la nouvelle décennie avec une nouvelle présence internet.

Le site www.svtpt.ch s’articule en trois parties:

www.svtpt.ch

Image de gauche: Vérification de la mobilité ASI
par un mouvement ample
d’abduction de l’articulation de la hanche.
Image de droite: Vérification de la mobilité des
structures neurales dans
la zone du cou et de l’extrémité antérieure.
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Sous «Physio pour animaux», vous trouvez des informations utiles concernant la discipline dans son ensemble. Comment, quand et sur quels sujets peut-on
appliquer la physiothérapie pour animaux. La mise en
œuvre de cette discipline en cas de problèmes de l’appareil locomoteur est largement reconnue en médecine
vétérinaire. Ce que l’on sait moins, c’est qu’elle peut
aussi être utile en présence de troubles des organes internes. C’est le cas de la thérapie respiratoire chez le
cheval, en soutien suite aux opérations abdominales ou
pour le traitement de l’incontinence chez les petits animaux. Il est aussi important de savoir que toutes les
espèces animales, qu’il s’agisse de petits animaux,
d’équidés ou d’animaux de rente, peuvent tirer un bénéfice de la physiothérapie. Cette partie du site est complétée par une FAQ , les Info-journaux annuels et des
discussions de livres.
Dans la partie «Féd./Thérapeutes», on trouve un aperçu des physiothérapeutes actifs avec une fonction de
recherche par canton et par nom. Un formulaire de recommandation, qui peut être envoyé directement au/à
la physiothérapeute souhaité/e en ligne, complète

l’offre. Par ailleurs, on trouve également sur ce site les
manifestations, formations continues et Cercles Qualité organisés par la FSPA.
Le point «Formation EPS» énumère tout ce qui est bon
à savoir sur le cursus de formation et l’examen professionnel supérieur «Physiothérapeute pour animaux avec
diplôme fédéral». Le contenu détaillé (durée et domaines
de spécialité) de même que les compétences opérationnelles / critères de performance servent en particulier
aux vétérinaires qui doivent réaliser les examens d’équivalence de formation/clôtures pour l’octroi de l’autorisation cantonale d’exercer.

Le CNC facilite l’orientation dans
le système de formation
Il existe désormais une classification dans le Cadre national des certifications CNC. Le CNC formation professionnelle veut faciliter l’orientation dans le système
de formation à l’aide de suppléments aux diplômes et
contribuer à une meilleure comparabilité des diplômes
suisses dans le pays et à l’échelle européenne. À cet effet,
le CNC formation professionnelle définit huit niveaux,

Vet-Info

dans lesquels on classe tous les diplômes officiels de
formation professionnelle. Les diplômes suisses peuvent
être comparés aux diplômes étrangers grâce au Cadre
Européen des Certifications CEC élaboré par l’UE (qui
sert d’instrument de référence).
Le physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral
est classé au niveau 7 sur 8, ce qui, nommément, signifie:

«Les professionnels traitent des tâches et
des problèmes inhabituels et complexes
et conduisent des processus de manière
responsable dans un contexte de travail
fondé sur des stratégies. La structure
des exigences se caractérise par des
changements perpétuels et imprévisibles.»
Cela reflète le profil d’exigences et de qualité élevé du
physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral.
Brigitte Stebler, présidente FSPA

Image: Vérification de la
mobilité de l’épaule d’une
vache d’Hérens.
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