
Intitulé de la formation Chronique un jour, chronique toujours - Programme ASV

Date(s) 19/03/2023

Présentation générale
L'ASV joue un rôle majeur dans l'accompagnement des animaux souffrant de
maladies chroniques et de leurs propriétaires. Cette journée de formation
vous donnera les compétences pour mieux les accompagner, en particulier
lors de maladies endocriniennes et d'arthrose.  

Moyens pédagogiques : ordinateur, vidéo projecteur et le support
pédagogique envoyé avant la formation par mail.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire le rôle de l'ASV dans la réalisation de la physiothérapie lors
d'arthrose du chien et du chat ;
définir comment aider au mieux les propriétaires dans la gestion des
maladies chroniques, en axant sur l'importance du suivi relationnel ;
comprendre l'importance de l'ASV dans le suivi biologique des
principales maladies endocriniennes du chien et du chat (diabète,
syndrome de Cushing ou hypo et hyperthroïdie).

Durée de la formation 4h45

Validation Cette formation vous apporte 0.25 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 ASV.

Contact scientifique Arnaud MULLER (email: camuller@free.fr, tel: N/D)

Lieu 58 Boulevard Carnot
62000 Arras
France
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Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Tiberghien helene (DV, DE de Cinésiologie, physiothérapie et rééducation
fonctionnelle), D'oleac Anne-Sophie (DV, MBA Marketing et Communication
Santé, coach professionnel), Rosenberg Dan (DV, PhD)

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

19/03/2023
09:00-09:30

Accueil des
participants

19/03/2023
09:30-10:30 Cours Place de l'ASV dans la prise en charge de l'arthrose

par la physiothérapie
helene
Tiberghien

19/03/2023
10:30-11:30 Cours Mise en pratique sur divers appareils de

physiothérapie
helene
Tiberghien

19/03/2023
11:30-12:30 Pause

19/03/2023
12:30-13:30 Cours Place de l'ASV dans le suivi relationnel des

maladies chroniques

Anne-
Sophie
D'oleac

19/03/2023
13:30-15:00 Déjeuner

19/03/2023
15:00-16:30 Cours Place de l'ASV dans le suivi biologiques des

maladies chroniques (diabète, Cushing, thyroïde)
Dan
Rosenberg

19/03/2023
16:30-16:45 Discussion Discussion
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