
TÉMOIGNAGE

Madame Mabillard m'a contactée après qu'Amigo ait été opéré des ligaments croisés. Six semaines 
après l'opération, il avait pris l'habitude de marcher sur trois pattes et ne posait sa patte que de 
temps en temps. Il souffrait d'une atrophie musculaire du postérieur gauche, compensait en 
déportant son poids vers l'avant et se tenait tout de travers.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de faire appel à une
physiothérapeute pour chiens ?

Notre vétérinaire nous a recommandé des séances de physiothérapie
après l'opération (ligaments croisés du genou), et en particulier Donne
La Patte pour l'hydrothérapie.

Quelles étaient vos attentes ?

Que notre chien puisse récupérer au mieux la marche sur ses 4 pattes.

Êtes-vous satisfaite des progrès que votre chien a effectués grâce à la physiothérapie ?

Oh oui! J'étais vraiment soulagée quand il a enfn commencé à se déplacer sur ses 4 pattes.

Comment avez-vous mis en pratique les exercices de physiothérapie avec Amigo ?

Ce n'est pas toujours facile parce que ça demande un peu de temps, mais c'est vraiment rassurant de 
savoir quels exercices font du bien au chien. Toute seule je n'aurais pas osé faire quoi que ce soit, ne 
sachant pas ce qui était bon ou mauvais.

Êtes-vous satisfaite du service offert par Donne La Patte ?

Ouiiiiii! Même lorsqu'on désespère parce que les progrès se font
attendre ou parce que le chien se fait mal et qu'on a l'impression de tout
devoir recommencer, Laure nous rassure et nous motive à ne pas
abandonner et cela est payant.

Pour quelles raisons recommanderiez-vous aux propriétaires de
chiens de faire de la physiothérapie chez Donne La Patte ?

Parce qu'elle a vraiment aidé mon chien, m'a montré comment prendre
soin de lui pendant cette convalescence et parce qu'elle s'adapte
vraiment aux disponibilités des maîtres en proposant des exercices à
leur portée. Et on a bien rigolé aussi!

Je vous remercie de m'avoir fait confance et vous souhaite de belles promenade avec Amigo. 
J'espère qu'il ne fera pas trop le fou et qu'il continuera à marcher sur ses quatre pattes.
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