
Physiothérapeute pour animaux DF
examiner, diagnostiquer, tester, traiter, former, conseiller
Lorsqu'un animal bien-aimé souffre
de douleurs articulaires dues à une
blessure sportive, l'âge ou une inter-
vention chirurgicale, ses propriétaires
en souffrent également. Qu'il s'agisse
de chevaux de sport ou plaisance,
chiens de sport, chats ou animaux
âgés, les physiothérapeutes pour ani-
maux peuvent soulager la douleur et
favoriser le processus de guérison. Ils
analysent et définissent les pro-
blèmes fonctionnels du corps de
l'animal et proposent des options de
traitement de physiothérapie.

Les physiothérapeutes pour ani-
maux décident d'une approche thé-
rapeutique en fonction du problème
décrit, des diagnostics vétérinaires,
des antécédents médicaux, des ra-

diographies ou des rapports de chi-
rurgie. Ils observent attentivement
l'animal malade et effectuent diffé-
rents tests. Ils discutent ensuite des
objectifs de la thérapie avec les pro-
priétaires et établissent le plan de
traitement.

Parfois, des éclaircissements ou
des traitements vétérinaires sont né-
cessaires. Il arrive qu'ils détectent
des maladies infectieuses et des épi-
démies animales. Ils contactent alors
immédiatement les spécialistes
concernés ou le vétérinaire officiel
responsable. Parfois, ils doivent aussi
dire aux propriétaires que l'animal
doit être euthanasié parce qu'il ne se
rétablira pas.

Quoi et pourquoi?
Afin d'accroître le bien-être et la
qualité de vie d'un animal handi-
capé, le physiothérapeute pour
animaux optimise ses capacités
physiques à l'aide de méthodes
appropriées.

Afin que l'organisme de l'animal
handicapé puisse fonctionner
normalement le plus rapidement
possible, la physiothérapeute
pour animaux combat sa douleur,
assure la normalisation de son to-
nus musculaire, renforce sa mus-
culature et améliore la perception
et la coordination de son corps.

Afin d'influencer positivement la
mobilité, la force, la coordination,
l'équilibre et l'endurance des ani-
maux, le physiothérapeute pour
animaux utilise diverses tech-
niques manuelles et diverses mé-
thodes de traitement avec appa-
reils.

Afin de prévenir la douleur chez
les animaux, la physiothérapeute
pour animaux effectue également
un travail de prévention chez les
animaux sains.

Profil requis
avantageux important très important

constitution robuste, forme physique et
force, résistance aux intempéries
empathie, capacité relationnelle,
indépendance

équilibre

fiabilité, conscience

habileté manuelle, capacité de
communiquer
intérêt pour les animaux, intérêt pour les
questions de santé

loyauté, sens des responsabilités

orientation client, orientation vers les
solutions

patience, persévérance

sens de l'observation, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
Avoir suivi une formation en physio-
thérapie humaine, des études vétéri-
naires, des études de médecine
avec une formation complémentaire
en médecine manuelle ou une for-
mation équivalente et avoir au moins
3 ans d'expérience professionnelle. 4
protocoles de traitement préparés
de manière indépendante (deux sur
des chiens et deux sur des chevaux).

Formation Environ 2 ans de forma-
tion continue extra-professionnelle
sous forme de modules.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les physiothé-
rapeutes pour animaux montrent
des solutions pour éliminer ou ré-
duire les perturbations du comporte-
ment de mouvement et les douleurs
physiques des animaux. Grâce à leur
travail, le recours aux médicaments

peut être réduit, voire évité. Soutenir
les animaux dans leur processus de
guérison est une vocation épanouis-
sante.

Les aspects négatifs Le travail des
professionnels est physiquement
exigeant et ils sont souvent exposés
aux intempéries lorsqu'ils travaillent
avec de grands animaux. La relation
avec les animaux, les propriétaires
d'animaux et l'environnement est
parfois psychologiquement stres-
sant.

Bon à savoir Les physiothérapeutes
pour animaux ont généralement leur
propre cabinet où ils traitent princi-
palement des chiens et des chevaux.
Certains travaillent également dans
des cliniques et des cabinets vétéri-
naires ou dans le domaine du sport.
En cas d'urgence ou d'événements
sportifs, il faut s'attendre à des affec-
tations le week-end.

Plans de carrière

Cours et ateliers de formation continue de la Fédération
Suisse de Physiothérapie pour Animaux FSPA (par exemple,
thérapie craniosacrale CST, musculature, tendons ou
articulations)

Physiothérapeute pour animaux DF

Études de physiothérapie ou de médecine ou titre
équivalent (voir admission)
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