Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 31959
Intitulé
Physiothérapeute manuel equin et canin

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Equiphysio formation

Directrice

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
212 Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y.c. vétérinaire)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le Physiothérapeute manuel équin et canin accompagne la préparation et la récupération physique de l’animal de sport ou de loisir en
contribuant à son confort musculaire et articulaire par la pratique de diﬀérents types de massages et d’étirements, ainsi que de l’utilisation
d’adjuvants naturels. En cas d’aﬀections locomotrices ses activités de rééducation physique s’eﬀectuent exclusivement sur diagnostic et
prescription vétérinaire.
Les activités sont:
1- Eﬀectuer un bilan en physiothérapie manuelle aﬁn de déterminer la prise en charge de l’animal.
2- Eﬀectuer des massages de confort physique ou de réhabilitation physique du cheval et du chien
3 -Gerer l’activité aﬁn d’assurer la pérennité de l’entreprise

- prendre en charge un cheval ou un chien et d’établir un bilan musculo-squelettique actif et passif.
- faire une anamnèse complète de l’animal.
- lire un diagnostic et une prescription vétérinaire.
- appliquer les techniques manuelles appropriées à l’animal.
- analyser les résultats obtenus et de soumettre un suivi de séances en physiothérapie manuelle pertinent.
- référer l’animal si nécessaire auprès du vétérinaire grâce à une analyse diﬀérentielle.
- gérer son activité
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Travailleur indépendant ou salarié de TPE/PME comme Physiothérapeute manuel équin ou canin dans les secteurs privés :
Secteur canin : clubs de sports et d’éducation (agility, cani-cross, traineaux, ring, pistage), particuliers possédant un chien, clinique
vétérinaire (si statut ASV) ou centre de balnéothérapie
Secteur hippique : haras, écuries de sport, centre équestre, cliniques vétérinaires (si statut ASV), centres de balnéothérapie,
particulier possédant un équidé.
PHYSIOTHERAPEUTE MANUEL EQUIN ET CANIN
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
J1404 : Kinésithérapie
A1501 : Aide aux soins animaux
Réglementation d'activités :
"l'exercice d'actes de physio massothérapie animale à caractère thérapeutique est réglementé par les dispositions des articles L. 243-1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime et nécessite d'être eﬀectué sous le contrôle d'un vétérinaire au sein d'un établissement de
soins vétérinaires").
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
1- Eﬀectuer un bilan en physiothérapie manuelle aﬁn de déterminer la prise en charge de l’animal.
2- Eﬀectuer des massages de confort physique ou de réhabilitation physique du cheval et du chien
3 -Gerer l’activité aﬁn d’assurer la pérennité de l’entreprise
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage

X

COMPOSITION DES JURYS

3 personnes : Directrice de la formation,
Vétérinaire responsable scientiﬁque,
professionnel en physiothérapie manuelle équine
et canine.
X

Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2019

X

3 personnes : Directrice de la formation,
Vétérinaire responsable scientiﬁque,
professionnel en physiothérapie manuelle équine
et canine.
X
X

X

3 personnes : Directrice de la formation,
Vétérinaire responsable scientiﬁque,
professionnel en physiothérapie manuelle équine
et canine.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 décembre 2018 publié au Journal Oﬃciel du 21 décembre 2018 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour trois ans, avec eﬀet au 1er octobre 2011, jusqu'au 21 décembre 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certiﬁcation :
Equiphysio formation : Nord-Pas-de-Calais Picardie - Oise ( 60) [CHANTILLY-GOUVIEUX]
Equiphysio formation : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône ( 13) [TARASCON]
EQUIPHYSIO FORMATION
50, rue du 18 septembre 61240 MERLERAULT
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
EQUIPHYSIO-Afasec 5 Rue du Chauﬀour, 60270 GOUVIEUX - EQUIPHYSIO-IFOA, La Cité du Cheval, 13 Quartier Kilmain - Boulevard Jules
Ferry 13150 Tarasc
Historique de la certiﬁcation :

