
Intitulé de la formation Programme inter AFVAC Junior thème : l’adaptation & la réadaptation

Date(s) 07/03/2020 - 08/03/2020

Présentation générale
L’équipe de Nantes est heureuse de vous accueillir au rendez-vous annuel
de l’AFVAC Junior. Le thème de cette année, « La résilience chez les
animaux de compagnie », permettra d’aborder différents points autour de
l’adaptation et la réadaptation des animaux de compagnie face à un
changement de situation, que ce soit dans son environnement ou bien même
au cours d’un processus chirurgical. Nous vous souhaitons un agréable
week-end en espérant que ces rencontres sauront vous contenter.

L’AFVAC junior Nantes

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

favoriser la réadaptation d’un animal lors d’une affection chronique ou
d’origine traumatique ;
écrire comment un animal perçoit le monde qui l’entoure, afin de faciliter
son adaptation à un nouvel environnement et à la présence de
congénères ;
citer les principales techniques de physiothérapie et leur application
concrète ;
citer les outils pour la prise, en charge de NACs et décrire leurs
principales particularités.

Durée de la formation 14h00

Validation Cette formation vous apporte 1.1 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.
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Contact scientifique Solène Rique (email: solene.rique@oniris-nantes.fr, tel: +33 7 78 31 22 84)

Programme détaillé de la
formation

 

07/03/2020
08:30-09:00

Accueil des
participants

07/03/2020
09:00-09:45 Exposé Prise en charge de la douleur chronique chez un

chien arthrosique
Jean-Claude
DESFONTIS

07/03/2020
09:45-10:30 Exposé Prise en charge médicale et chirurgicale du

patient paralysé et incontinent chronique
Thomas
Dzen

07/03/2020
10:30-11:00 Pause

07/03/2020
11:00-11:45 Exposé Approche et techniques de la physiothérapie Laureen

Mouneyrac

07/03/2020
11:45-12:30 Exposé Gestion à court et long terme d'un animal non

ambulatoire
Laureen
Mouneyrac

07/03/2020
12:30-14:00 Déjeuner

07/03/2020
14:00-16:00

Travaux
dirigés 1ère session

07/03/2020
16:00-16:30 Pause

07/03/2020
16:30-18:30

Travaux
dirigés 2ème session

08/03/2020
08:30-09:00

Accueil des
participants

08/03/2020
09:00-09:45

Exposé Prendre en charge un NAC Emma
Monge

08/03/2020
09:45-10:30 Exposé Adaptation de la flore à l'alimentation,

Transfaunation....

Juan
Hernandez-
Rodriguez
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Formateurs DESFONTIS Jean-Claude (DV), Dzen Thomas (DV, Ancien interne),
Mouneyrac Laureen (DV), Monge Emma (DV, Assistant hospitalier),
Hernandez-Rodriguez Juan (DV, Dip. ECVIM, Dip. ACVIM, CEAV Médecine
Interne), Gagnon Anne-Claire (DV), Marion Muriel (DV, DIE Vet. Comp),
Schwobthaler Françoise (DV, DIE Vet. Comp)

Contact inscription Solène Rique (email: solene.rique@oniris-nantes.fr, tel: +33 7 78 31 22 84)

08/03/2020
10:30-11:00 Pause

08/03/2020
11:00-11:45 Exposé Adapter une clinique à la cohabitation

interespèce : exemple du chat
Anne-Claire
Gagnon

08/03/2020
11:45-12:30 Exposé

Adaptation d’un chaton à son nouvel
environnement: gérer le milieu de vie et les
relations/arrivée d’un chiot dans une famille:
influence des premières semaines pour une
adaptation optimale

Muriel
Marion,
Françoise
Schwobthaler

08/03/2020
12:30-14:00 Déjeuner

08/03/2020
14:00-16:00

Travaux
dirigés 1ère session

08/03/2020
16:00-16:30 Pause

08/03/2020
16:30-18:30

Travaux
dirigés 2ème session
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