
Intitulé de la formation Troubles de la démarche de l'animal sénior : ortho ou neuro ?

Date(s) 25/03/2022

Présentation générale
Le GEREP se penche cette année sur l'animal sénior. Une première partie
menée de façon collégiale par un spécialiste en neurologie et un spécialiste
en orthopédie, portera sur la démarche diagnostique lors de trouble
locomoteur et mettra l'accent sur les pièges à éviter.Une seconde partie
abordera les techniques de physiothérapie et rééducation fonctionnelle dans
la prise en charge de l'animal sénior.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

distinguer chez l'animal sénior une atteinte neurologique d'une atteinte
orthopédique ;
proposer un traitement de physiothérapie et rééducation fonctionnelle
adapté.

Prérequis : être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Durée de la formation 6h30

Validation Cette formation vous apporte 0.33 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Ludivine Jacquemin-Bietrix (email: l.jacquemin@yahoo.fr, tel: N/D)
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formation

Formateurs Cauzinille Laurent (DV, Dip. ECVN, Dip. ACVIM (neurologie)), Ragetly
Guillaume (DV, Dip. ACVS), Jacquemin-Bietrix Ludivine (DV, DIU
Kinésithérapie et Réhabilitation gériatrique, DU Rhumatologie du sujet âgé),
Noir-Burdisso Roberta (DV, CCRP), Jarleton Astrid (DV, DE Cinésiologie,
Physiothérapie, et Rééducation fonctionnelle)

Contact inscription Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)

25/03/2022
08:30-09:00

Accueil des
participants

25/03/2022
09:00-10:30 Cours Prise en charge diagnostique d’un trouble de

la démarche chez l'animal sénior
Laurent Cauzinille,
Guillaume Ragetly

25/03/2022
10:30-11:00 Pause

25/03/2022
11:00-12:30 Cours Prise en charge diagnostique d’un trouble de

la démarche chez l'animal sénior (suite)
Laurent Cauzinille,
Guillaume Ragetly

25/03/2022
12:30-14:00 Déjeuner

25/03/2022
14:00-15:00 Cours Vieillissement du contrôle postural, Impact

de la prévention, Atelier de simulation
Ludivine
Jacquemin-Bietrix

25/03/2022
15:00-16:00 Cours Prise en charge de la douleur par la

physiothérapie chez l'animal sénior
Roberta Noir-
Burdisso

25/03/2022
16:00-16:30 Pause

25/03/2022
16:30-17:30 Cours Kinésithérapie chez l'animal sénior Astrid Jarleton

25/03/2022
17:30-18:00 Cours Discussion
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