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epuis la mi-juillet et jusqu'au mois d'octobre, le
refuge est sous les feux des projecteurs. Une

accomplir visant à améliorer la vie des animaux : soi-

équipe de Chocolat Prod et de la Radio télévision
suisse a proposé à la SVPAde venir sur place pour le

animal dans son milieu en fin de convalescence... ll
est difficile de prévoir l'actualité dans un refuge pour

tournage des émissions «Les mini-soigneurs».

animaux; l'incertitude ajoute un peu de piment et de

Cette série d'une dizaine d'épisodes donnera à cinq

suspense à l'ensemble. Les enfants travailleront en
binôme et leurs missions seront évaluées. De quoi

enfants de 7 à 12ans la possibilité de vivre et partager

susciter émulation et désir de s'améliorer!

gner un oiseau, nourrir des animaux, réintroduire un

une expérience originale: apprendre à s'occuper d'ani-

maux au refuge de la SVPA. Nous aurons I'occasion

Les jeunes téléspectateurs découvriront ce que revêt

de voir cette série lors des fêtes de fin d'année 2015.

la responsabilité de prendre soin d'un animal. lls ap-

Ce programme se veut ludique et éducatif.

prendront à mieux connaître les animaux domestiques

Accompagnés d'un coach, les «Mini-soigneurs»
mèneront de nombreuses activités et missions à

et la faune de chez nous. Le but des Mini-soigneurs
est aussi de faire prendre conscience aux enfants et
aux parents de la charge que représente un animal
à la maison.
Dès que nous saurons les dates de diffusion, nous les

communiquerons dans Ie Courrier des bêtes. Nous
nous comptons d'ores et déjà sur vous pour réserver
un bon accueil à cet excellent programme de la RTS
mettant à I'honneur enfants et animaux.
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ez l' animal veillissant

Par Mme Regula Schrenk, médecin-vétérinaire SyS, chiropraticien-vétérinaire IVCA et IAVC,
membre du Comité de la SVPA, www.chiromedvet.ch
omme promis dans l'édition no

les indications de la chiropratique

Pour prévenir les différents maux
et la perte de souplesse, I'idéal est
d'entretenir la mobilité articulaire,
clé du mouvement, et peut se faire

vétérinaire chez l'animal vieillissant.

jusqu'à un âge avancé.

Votre animal, comme tout être
vivant sur cette terre, est soumis
aux lois de la gravitation.

La chiropratique entretien la mobilité

Le cerveau et le système nerveux

articulaire, soulage les douleurs, et
booste les performances naturelles.

contrôlent le corps.

458 Avril 2014 du Courrier des
Bêtes, j'ai le plaisir de vous présenter

que quelque chose ne fonctionne pas

correctement. C'est une information,
pour nous aider à retrouver la cause

du problème

Le corps envoie des informations au

Avec l'âge, ses articulations perdent

cerveau, le cerveau les interprète et

naturellement de leur souplesse, ses

Le corps est intelligent et peut se

renvoie des informations au corps, ils

muscles sont moins puissants, sa
posture plus relâchée, engendrant
des changements de courbures de
sa colonne vertébrale, des déséquilibres posturaux (tête inclinée,

guérir lui-même.

dépendent intimement l'un de l'autre.

Si nous nous coupons, nous cicatri-

Le cerveau et la moelle épinière sont

sons automatiquement

protégés par le crâne et la colonne

asymétrie ou bascule du bassin), des
difficultés à se mouvoir, à se lever, à

Le même processus se déroule à
l'intérieur du corps. La douleur est

sauter, etc.

simplement une alarme, nous disant

!

vertébrale.

Les nerfs quittant la colonne verté-

brale vont à tous les systèmes du
corps : les organes, Ies glandes, les
muscles, les vaisseaux sanguins,
etc.

Un corps déséquilibré est le signe
d'un dysfonctionnement.
Un dysfonctionnement a des consé-

quences sur tout l'organisme.

Au niveau de la colonne vertébrale,
il engendre une perte de la mobilité
et une irritation des nerfs.

7

Comment votre animal peut-i!
avoir un corps déséquilibré ?

mal. Ses yeux, ses épaules, et ses
hanches sont- ils parallèles au sol?

Un ajustement a un effet neurolo-

gique et mécanique.

Où passe la ligne de gravitation ?

Chute, accident, opérations, mouvements répétés, stress, mauvaise
posture, mauvaise alimentation. Elles

peuvent toutes causer des tensions
musculaires et un manque de mobi-

ll restaure à la région le bon mouEnsuite, nous observons sa respira-

vement articulaire et le flux neurolo-

tion : at-il une respiration profonde
et abdominale ou une respiration
superficielle et haute ?

gique optimal.

lité articulaire.
Un dysfonctionnement fait vieillir
le corps plus rapidement, 4 conséquences en découlent

:

- arthrose;
- muscles, ligaments et disques
endommagés;

-

Finalement, nous regardons comment il se déplace : la coordination
du mouvement de ses membres
antérieurs et postérieurs est-elle
rigide ? Présentet-il une faiblesse du

nerfs irrités;

En observant et en palpant nos
patients, nous découvrons où se

L'a(hrose est à la fois un phénomène
d'usure lié au temps, mais aussi au

trouvent les principales dysfonctions.

défaut d'alignement de certaines
articulations, qui finissent par se

Chaque animal est unique, donc
chaque traitement chiropratique
est individualisé et inclut des exercices spécifiques.

déformer de façon prématurée.

accélèrent la récupération du patient.

En regardant la posture, la respiration et les mouvements d'un patient,
le chiropraticien a une vision globale

de son cas.

correcte ? Son dos est-il souple ou
train-arrière ? etc.

douleurs.

Les exercices et étirements simples

Comment les chiropraticiens

Normalement, nous avons 3 étapes

aident.ils leurs patients ?

de traitements:

Les soins chiropratiques soulagent,
permettent d'éviter les ankyloses

articulaires et atténuent les effets
de l'arthrose qui peuvent être très
invalidants pour les animaux âgés.

En résumé

:

La chiropratique, un

art, une philosophie, une science en
plein essor en médecine vétérinaire,

est un très bon moyen de garder
vos animaux vieillissants mobiles et
actifs. En effet, avec I'âge les articulations perdent naturellement de leur
souplesse.

Notre art consiste à détecter, corriger, et prévenir les dysfonctions
articulaires et nos mains y jouent un
rôle majeur.

En premier, nous devons faire

un

examen complet. Quelle est Ia cause
du problème ?
Est-ce un cas chiropratique ?

> Oui = traitements chiropratiques
> Non = vers quel spécialiste vétérinaire (orthopédiste, neurologue,
etc.) envoyons-nous nos patients?
Nous regardons la posture de l'ani-

1) nous aidons à soulager ses douleurs au plus vite;
2) nous corrigeons, dans la mesure
du possible, les causes du problème;

3) nous les prévenons et nous aidons
à améliorer ses performances et
son bien-être;

Notre outil principal : l'ajustement

Oltrez des traitements chiropra-

tiques vétérinaires réguliers à
votre animal, ils entretiennent la
flexibilité de ses articulations, préservent sa mobilité, soulagent ses
douleurs et améliorent sa qualité de
vie.

n savoir-faire extrêmement

ll vous en remerciera par le recouvrement de sa joie de vivre et il vous

précis et entraîné, servant à restaurer

accompagnera encore bien des

un bon équilibre articulaire.

années.

manuel.
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