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PROGRAMME FORMATION BIEN-ETRE ANIMAL  

PETITS CARNIVORES 
 

Ce programme est intégré au programme de la formation « BIEN-ETRE ANIMAL».  
 
1. Analyse du mouvement et biomécanique canine 
2. Particularités anatomiques du chien et mobilisations segmentaires 
- Généralités 
- Pratique 
A. Crâne, rachis, bassin  
- Palpation osseuse et musculaire 
- Mobilisation rachis et bassin  
B. Membre postérieur 
- Palpation osseuse et musculaire 
- Mobilisation passive articulaire 
C. Membre antérieur 
- Palpation osseuse et musculaire 
- Mobilisation passive articulaire 
 
3. Affections courantes rencontrées en réadaptation canine 
- Du rachis 
- Des extrémités 
- Systémiques 
 
4. Raisonnement clinique en réadaptation 
- Anamnèse 
- Commémoratifs 
- Observation 



- Liste des problèmes observés 
- Hypothèses 
- Vérification des hypothèses 
- Evaluation 
- Objectifs de la prise en charge 
- Drapeaux rouges !!! 
 
5. Techniques manuelles 
- Massage 
- Étirements 
- Massage mobilisant 
- Mobilisation passive articulaire 
- Réadaptation active  
- Proprioception 
- Utilisation des agents physiques : chaud, froid, US, TENS, électrostimulation, TECAR 
thérapie. tapis roulant aquatique, piscine, etc 
 
 

PROGRAMME FORMATION CONTINUE 
 

Stage 1 (2 jours) 
 

• Mobilisation passive articulaire  
• Stretching 
• Proprioception 
• Renforcement musculaire  
• Techniques de taping de base 

Stage 2 (2 jours) 
 

• Approfondissement des raisonnements cliniques en réhabilitation 
• Création de programmes de réadaptation en fonction de cas cliniques 
• Utilisation des agents physiques : chaud, froid, US, TENS, électrostimulation,  

TECARthérapie, tapis roulant aquatique, piscine, etc 
• Techniques de taping 

 
INTERVENANT 

 
Alizée Guimard : Physiothérapeute humain (Bachelor of science en physiothérapie, certificate 
of advenced studies en angiologie et drainage lymphatique), physiothérapeute pour animaux 
(diplôme fédéral de la fédération suisse de physiothérapie animale), Diplôme européen de 
thérapie lymphatique pour animaux. 
 

TARIF 
 

500 € le stage  
 

LIEU DE FORMATION 
 

EQUICARE 
999 D142  
14510 Gonneville-sur-Mer 



 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

+33 645703038 
info@equicare.fr 
www.equicare.fr 
 
Les élèves ont la possibilité de venir en formation accompagné de leur chien ou /et chat, 
sous certaines conditions. 
 
 

LES FORMATIONS EQUICARE SONT DATADOCKÉES 
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