
L'hydrothérapie est l’alliance des nombreuses propriétés et bienfaits thérapeutiques 
de l’eau, et de la exercice thérapeutique dans le but d’améliorer les fonctions 
locomotrices de votre chien et procurer un effet apaisant. La combinaison 
d'exercices soigneusement sélectionnés et de techniques thérapeutiques manuelles 
dans un environnement aquatique en eau chaude permits une recuperation 
amélioree suite à un accident ou maladie, et à titre préventive. 
 
Adaptée aux chiens de tous âges et à n’importe quel stade de leur vie, 
l'hydrothérapie va bien au-delà de la natation ou de la baignade dans un bain à 
remous. Tout simplement, nous exploitons au mieux les propriétés uniques de l’eau 
chaude pour apaiser les muscles fatigués, détendre le corps, et soulager la douleur. 
Les techniques permettent un renforcement musculaire ciblé sans trop solliciter les 
articulations ou les tissus mous. Les techniques spéciales aident le relâchement du « 
fascia », soit l'enveloppe composée de fibres élastiques et de collagène qui relie et 
entoure l'intégralité des tissus du corps; ce qui accélère la récupération de la 
fonction motrice.

Nous travaillons uniquement sous prescription vétérinaire. Alors, demandez 
simplement à votre vétérinaire de compléter la fiche de renseignement, et de nous 
transmettre les informations pertinentes afin que nous puissions tous travailler en 
partenariat. Nous avons également besoin que vous soyez directement impliqué. Vous 
êtes l'expert de votre chien. Nous souhaitons que vous partagiez avec nous vos 
préoccupations et vos observations afin que nous puissions tous assembler les 
pièces du ‘puzzle’ et développer un programme de soins adaptés. 

Comment 

l'hydrothérapie 


aidera-t-elle 

mon chien?

Médicalement prouvé stimuler le système nerveux et la circulation sanguine et 
lymphatique; ceux qui nous permet de réduire l’effet compensateur afin que votre 
compagnon puisse se déplacer plus facilement.

Comment 

travaillez-vous 


avec mon chien?

Comment 

se déroule une séance 

d'hydrothérapie?

Chaque session est conçu sur mesure pour votre chien suite à nos échanges sur 
l'historique et les enjeux, et à notre séance d’évaluation initiale. Nous attachons une 
grande importance à la sécurité et au confort et vous fournissons des informations 
claires sur la manière dont nous travaillerons ensemble pour donner les meilleurs 
soins à votre chien avant, pendant et après. 
  
Lors de chaque session, votre chien sera équipé d'un harnais spécialement conçu 
pour permettre un mouvement fonctionnel optimal, et introduit dans l'eau d'une 
manière qui convient à son tempérament et à son rythme naturel. Nous commençons 
par un traitement de douche pré-aquatique chaud pour détendre ou stimuler les 
muscles; suivi de l'utilisation de la piscine d'hydrothérapie ou d'un tapis roulant 
aquatique. Une fois dans l’eau chauffée, nous utilisons des techniques de massage et 
d’exercices guidés adaptés à leur pathologie. Le traitement se termine par un hydro 
massage supplémentaire et ensuite une technique de séchage par compression pour 
maintenir les avantages du traitement.


