
Intitulé de la formation Les après-midis techniques de l'Ouest : comment bien débuter en
physiothérapie

Date(s) 28/09/2023

Présentation générale
Sous forme d’une après-midi tournée vers la pratique, l'AFVAC Ouest vous
propose d’aborder les gestes et techniques essentiels de physiothérapie qui
sont à la portée de tous.

Vous découvrirez les propriétés des principaux exercices de rééducation,
nécessitant peu d’investissement, et apprendrez dans quelles situations les
proposer à la clinique ou les prescrire à la maison.

Objectifs pédagogiques
Être capable de : 

prescrire des exercices de rééducation adaptés à chaque cas clinique ;
diriger les exercices simples de kinésithérapie sans matériel particulier
et ceux avec petit matériel ;
proposer et utiliser l’électrothérapie ;
découvrir les aides techniques et leurs applications.

Durée de la formation 3h30

Validation Cette formation vous apporte 0.19 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Emmanuel Lange (email: lange.emmanuel@gmail.com, tel: +33 6 12 47 96
44)

Lieu 20 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
France
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Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Jacquemin-Bietrix Ludivine (DV, DIU Kinésithérapie et Réhabilitation
gériatrique, DU Rhumatologie du sujet âgé)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

28/09/2023
13:30-14:00

Accueil des
participants

28/09/2023
14:00-15:15 Cours

Propriétés et mise en œuvre des principaux
exercices de rééducation sans matériel et avec
petit matériel

Ludivine
Jacquemin-
Bietrix

28/09/2023
15:15-16:15 Cours

Propriétés et mise en œuvre des principaux
exercices de rééducation sans matériel et avec
petit matériel

Ludivine
Jacquemin-
Bietrix

28/09/2023
16:15-16:45 Pause

28/09/2023
16:45-17:45 Cours

Propriétés et mise en œuvre des principaux
exercices de rééducation sans matériel et avec
petit matériel

Ludivine
Jacquemin-
Bietrix

28/09/2023
17:45-18:00 Discussion Discussion

Ludivine
Jacquemin-
Bietrix
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