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école certifiée

Massothérapeute canin et félin
Les animaux de compagnie peuvent profiter des mêmes thérapies naturelles que les hommes. Les massages pour chiens
et chats améliorent la circulation sanguine, renforcent le système immunitaire et redonnent de la brillance au pelage. Un
traitement idéal contre l’arthrite, les raideurs et les crampes
musculaires. Ils ressemblent en tout point aux massages
humains. Et pourquoi pas simplement pour le bien-être de
l’animal ? Nos formations ouvrent de nouvelles perspectives
pour ceux qui recherchent une activité en rapport avec les
animaux, la nature.
Niveau 1 (8h, 290.-)
Ce module permet d’avoir un premier contact avec le massage canin et félin. Après avoir suivi ces
huit premières heures, les participants sont capables de pratiquer
un massage sur leurs compagnons, sans risques.
Niveau 2 (8h, 290.-)
L’accent est porté sur la précision
des techniques de massage déjà
vues et nouvelles comme par
exemple le palper-rouler, le pétrissage, les percussions, les vibrations, etc. Afin de mieux comprendre le principe du massage et
de ses bienfaits, le travail se fait
en classe, entre participants. Il
faudra également reconnaître une
contracture. On expérimentera
aussi les étirements.

Niveau 3 (8h, 290.-)
L’anatomie palpatoire permet de
repérer les muscles, les os, les
tendons, les tissus, etc. Elle permet également d’apprécier et de
cerner les dysfonctionnements.
Mettre un nom sur ce que l’on
fait, ce que l’on touche, fait aussi
partie de l’objectif de ce module.
Les techniques de massage étudiées précédemment sont également révisées et complétées. On
abordera dans les grandes lignes
le principe des méridiens et spécialement celui de la vessie.
Niveau pro (46h, 880.-)
Compléter l’apprentissage par de
nouveaux gestes, de nouvelles
passes. Anamnèse, évaluation de
l’état de santé et des fonctions
de mobilité, examen d’aligne-

ment postural, termes, rapport,
connaissances générales d’autres
techniques de massage comme
par exemple le reboutement, le
massage pour la préparation des
chiens sportifs, etc. Approfondissement de l’anatomie et des
pathologies les plus courantes.
Notions de soins aux animaux
vieillissants. Premiers secours et
réanimation.
Contrôle des connaissances
A l’issue de ce cours, vos connaissances pratiques et théoriques
seront évaluées. Vous aurez également à fournir un mémoire sur
le massage canin et félin ainsi que
quatre dossiers complets de suivi
de chiens ou de chats lors de trois
séances chacun.

Catégorie

Pour tous

Objectif

Travail professionnel

Méthode

Massage

Moyens

Prérequis

Aucun

Théorique, pratique, questions
réponses, support de cours

Durée

70 heures

Tenue

Diplôme

Massothérapeute canin et félin

Pantoufles et habits confortables,
tenue adaptée pour la pratique

Travail

35 à 70h de travail personnel

Matériel

Support de cours et divers (80.-)

Prix

CHF 1’750.- (les 4 niveaux)

Lieu

A proximité de nos centres
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