
 

Programme ateliers – Reims 2022 

 

« Démystifier le test à l’effort » - atelier journée  

Lieu : Clinique d’Acy-Roman 

Intervenants : Julie Dauvillier, Claire Leleu, Rolf Embertson – en partie en anglais (traduction 
prévue si nécessaire). 

Programme :  

Matin : Suivi physiologique du cheval Trotteur, réalisation pratique du test d'effort dans l'éva-
luation de la contre-performance du cheval de sport. 
Après-midi : interprétation des valeurs de suivi physiologique du trotteur, cas cliniques de 
chevaux contre-performants. 
 
Soins dentaires courants et affections des incisives – atelier journée 

Lieu : Clinique d’Acy-Roman 

Intervenants : Alexis Leps, Fabien Relave, Thomas Van Bergen  

Programme : 
 
Matin : Atelier pratique - soins sur les molaires puis sur les incisives par groupe de 4 personnes 
sur cheval vivant. 
Après-midi : Atelier pratique chirurgie - mise en place de cerclage par groupe de 4 sur têtes 
(gestion des fractures d’incisives et du prognathisme). 

 
Reconnaissance de la douleur – atelier demi-journée 

Lieu : Restaurant Les 3 brasseurs de Reims 

Intervenants : Latifa Khenissi, Gwenola Touzot-Jourde  

Programme 

1. Présentation de notion de douleur : aspects physiologiques / nociception, aspects 
comportementaux, différents types de douleur (aigue/post-opératoire, mal-adaptative, 
impact de l’environnement/ activité sportive du cheval) 
 

2. Douleur aigue post-opératoire/ d’origine traumatique :  



- Présentation des systèmes de scores validés pour différentes maladies/situations (score 
composite pour les coliques, score post-opératoire : Botucatu / EQUUS) + exemple et quiz/ 
mise en pratique de grilles de douleur sur support de vidéos 
- Présentation et intérêt des scores d’expression faciale (Horse grimace scale, le plus étudié) : 
exemples et quiz/ mise en pratique de grilles de douleur sur support de vidéos 
- Douleur chez le poulain : exemples et quiz/ mise en pratique de grilles de douleur sur 
support de vidéos 
 

3. Introduction sur la reconnaissance de la douleur chronique/ mal-adaptative : 
- La dernière publication de Utrecht et le score pour les ânes 
- comportements associés à l’inconfort et la douleur. 
 
Comment réussir l’intégration des salariés de ma structure vétérinaire ? – 
atelier soirée 

Lieu : Restaurant Les 3 brasseurs de Reims 

Intervenants : Sophie Wilford 

Programme 

Pourquoi travailler son parcours d'intégration personnalisé ? 
Etat des lieux du recrutement dans le monde vétérinaire. 
Brainstorming en petit groupe "scénario catastrophe" 
Les étapes clés et les outils d’une intégration réussie. 
Le manager vétérinaire : un rôle majeur ! 
Coordonner et accompagner la montée en compétences : une étape clé pour tester et sécu-
riser le recrutement. (Objectifs, entretiens, signes de reconnaissance, feedback) 
Bilan de la période d'essai 
 

Comment bien réaliser les prélèvements cutanés ? – atelier demi-journée 

Lieu : Restaurant Les 3 brasseurs de Reims 

Intervenants : Derek Knottenbelt, Marion Mosca, Didier Pin – en partie en anglais (traduction 
prévue si nécessaire). 

Programme 

Atelier en groupe de 16 personnes sur des membres isolés: réalisation de grattage, scotch, 
prélèvement pour bactériologie, prélèvement à la brosse à dent pour la teigne, biopsie. 
Points sur les milieu de conservation. 
Comment bien envoyer les prélèvements ? 
Réalisation et lecture de lames sur grattage pour recherche de parasites 


