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Des

Réception de témoignage suite aux examens pratiques
mieux le ressenti des candidats aux étudiants et
professionnels ostéopathes animaliers. Nous avons essayé de créer un cadre de confort, en mettant
les candidats
recherches, questions
Nous vous invitions ainsi à nous communiquer votre avis sur cet examen en répondant aux
questions suivantes :
? (accueil, temps de passage,
Echange avec le jury, etc..)
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres,
précisions demandées, amplificateur du facteur de stress ou inversement, justesse,
bienveillance, etc..)
-vou
? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment
préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?
Les points positifs.
Les points négatifs.
Vos conseils pour les futurs candidats.

A travers un document word ou pdf nous vous proposons de répondre à ces différents points.
Merci de nous préciser :
-

Votre nom/ prénom/ votre ancien centre de formation et votre numéro de candidat.
Espèce choisi : cheval ou vache et espèce imposé chien ou chat
L
.
Signature (facultatif)
: ufeoa.contact@gmail.com ou via

facebook.

EOA vous remercie.

OA66

Sandrine Le Blay

Chat - Cheval
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..)
Bonne organisation. La convocation est claire, indique bien les lieux des rendez-vous. Les temps de passage sont respectés, en tout cas pour moi qui suis passée la
première le matin comme l’après-midi. Le jury se présente. Il semble pro et à la fois non distant.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur
du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
Ayant lu les différents témoignages je m’attendais un peu à cela. Un ostéopathe vétérinaire qui parle, un ostéo exclusif, et un autre véto plus silencieux. Mais ce qui
m’a surprise c’est que les ostéo s’expriment peu, posent peu de questions. Pour les 2 jury c’est le véto qui orchestre la rencontre. Je dirais que l’un des jurys met
plutôt à l’aise. L’autre moins. Il est vrai que cet examen qui se voudrait une consultation n’en est pas vraiment une. On doit montrer ce qu’on sait faire, et
pourquoi. Il y a un réel échange avec le jury. Finalement c’est plus une réflexion sur le cas. Et ça c’est intéressant. Par contre eux ne mettent pas les mains sur
l’animal donc ce n’est pas forcément précis. Mais il faut que ce soit cohérent.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué
?
Je suis contente et soulagée de l’avoir passé. S’il répondait à mes attentes ? Disons que je m’en serais bien passé ! J’ai presque été déçue de ne pas en avoir dit plus.
Ce sont les révisions qui ont été les plus fructueuses. Après 15 ans, on a tendance à moins chercher les chaînes lésionnelles.
Je pense que j’étais assez bien préparée, surtout en ayant suivi 2 séances de préparation avec l’OAE. Les échanges y sont tellement enrichissants ! Cela aussi a été
très positif ! On est vite tout seul dans son coin. Alors que là, j’ai trouvé une solidarité que j’ignorais dans cette profession.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Les conseils aux futurs candidats : Ne pas zapper les révisions, dans tous les domaines. On ne vous demande pas de tout savoir, mais d’en savoir assez pour être de
vrais et bons ostéopathes.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Merci à l’UFEOA pour ces démarches précieuses. Ce sont de belles initiatives.
Ostéopathe animalier depuis 15 ans (2004)
Le 8 mai 2019 il est 17h

OA165

Maud Magnin
(NIAO)

Cheval - Chien
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..)
L’examen est bien organisé. Tout est clair et dans les temps. Les jurys sont présentés. Le déroulement de la journée est expliqué. L’écurie est proche du CNOV. Les
lieux (pratique ou attente) sont confortables.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur
du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
Les membres du jury sont plutôt bienveillants : effort de traduction des différents termes biomécaniques, répétition des questions, pédagogie.
Les membres d’un même jury sont complémentaires, mais souvent un des deux domine l’examen.
L’aspect vétérinaire est bien présent.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué
?
Il n’est pas le reflet des compétences ostéopathiques. C’est un examen d’aptitude : analyse du cas (dysfonction primaire et chaine lésionnelle), connaissances des
techniques. La durée est courte il ne s’agit dans la majorité des cas pas d’une consultation réelle. 1h (30 min préparation + 30 min devant le jury) reste toutefois
suffisant pour un examen.
L’examen est un peu surprenant au premier abord : l’ensemble des candidats s’en sortent donc mieux l’après midi que le matin, après avoir bien cerné les attentes.
Il est conseillé de profiter du retour d’expérience des personnes ayant validé l’examen afin de savoir un minimum à quoi s’attendre.
Les points positifs.
Il n’est pas demandé d’avoir la science infuse ! Il est accepté de ne pas tout connaître, de se tromper : le fait de donner une réponse fausse n’est pas éliminatoire, le
fait de ne pas tout connaître non plus, et le fait d’avoir oublié un test non plus (celui-ci peut être fait en direct lors de la discussion). Il est accepté d’avoir à réaliser
une normalisation à plusieurs reprises (ouf nous travaillons sur des animaux vivants !). Les animaux sont choisis pour leur facilité à être manipulés au sens propre du
terme.
Et enfin dernier point qui n’est pas des moindres : la vision globale : bilan incluant viscéral et crânien souhaité ; et pratique globale : tous types de techniques
acceptés à partir du moment où le candidat est en capacité de l’expliquer.
Les points négatifs.
Pour l’examen cheval l’anamnèse peut être complétée auprès de la personne présente dans les écuries. Selon le cas présenté cela est indispensable. Mais ce temps
fait parti des 30min de préparation, anamnèse donc à compléter avec modération (rapidité !).
L’examen consiste principalement en un listing de dysfonctions et éléments anatomiques. Il ne sera donc absolument pas le reflet de votre pratique sur le terrain !
C’est un examen plus adapté à des stagiaires en cours ou fin de formation qu’à des ostéopathes de terrain.
Certains animaux sont connus des jurys (participent à plusieurs sessions d’examens).
Coût de l’examen.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Il faut bien sûr connaître son anatomie et connaître la théorie en lien avec chaque technique. Humainement il faut savoir rester à sa place de candidat, être
honnête, savoir s’adapter, et savoir aussi se remettre en question. Se préparer à l’examen sur grands ET petits animaux : chiens ET chats. Cela ne s’improvise pas.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
C’est une première étape pour la bonne reconnaissance et l’organisation de notre profession et passion.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Les démarches de l’UFEOA sont utiles, il est intéressant pour les candidats en préparation de pouvoir obtenir des témoignages !
En ce qui concerne les groupes de préparation cela peut être un bel outil de partage, mais attention cela peut aussi augmenter le stress de certains ou amener à un
certain non respect de la propriété de certains documents.
En ce qui concerne les autres démarches : elles sont positives également de part l’information transmise, et la réactivité. Merci !
28.05.19, 22h16, Le Cannet des maures (83)

OA235

Carole Debus
(ESOAA)

Chat - Cheval
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..)
L’organisation est plutôt bien, nous sommes bien guidés, le déroulement de la journée nous est expliqué, l’ordre de passage affiché, et le jury se présente.
En ce qui concerne le temps de préparation, donc 30 minutes, pour ma part j’ai eu bien assez de temps ; pour le temps de passage, c’est bien assez long au vu du
stress mais ça va.
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur
du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
J’ai trouvé le jury bienveillant, patient aussi par exemple quand ils voyaient que certaines questions me posaient « problème », ils ne brusquent pas et essaient même
d’aider par exemple en changeant le vocabulaire employé. Donc le stress est là, mais ils en tiennent compte.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué
?
J’avais lu les différents témoignages, ce qui m’a permis de me préparer aux conditions de l’examen et rien d’étonnant le jour J.
J’ai révisé intensément pendant 3 mois…
Les points positifs.
L’organisation (salles, centre équestre), la bienveillance du jury, l’hôtel pas très loin, le cadre, la remise en question sur soi-même.
Les points négatifs.
Le coût de l’examen, le déplacement car Nantes est l’opposé de chez moi qui suis dans l’Est.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Faites ce que vous savez faire mais renseignez-vous aussi sur les techniques que vous n’utilisez pas forcement, savoir bien tout expliquer.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Peut-être que cela apportera un cadre sur notre profession, une certaine « solidarité » entre nous aussi.
Il m’a fallu remettre certaines choses au goût du jour pour ma part, un investissement certain aussi (temps, argent), j’espère donc que côté véto, on nous ouvre
l’accès à plus de formations par exemple…
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
Un grand merci pour vos démarches, votre suivi, votre intérêt, c’est vraiment super et réconfortant de lire ces témoignages par exemple !
Lanans, Le 8 mai 2019 à 14h41.

OA247

Sophie Pouget
(ESAO)

Cheval - Chien
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..)
Comme à mon habitude je suis arrivée en avance ce qui était plutôt bien car trouver la salle a été un peu délicat. Une fois sur place vite dans l’ambiance,
présentation du jury, organisation avec ordre de passage, descente en groupe pour la reconnaissance des locaux et la prise en charge des animaux.
Le temps de passage est vraiment respecté et suffisant pour approfondir notre relevé de dysfonctions et faire quelques chaînes lésionnelles (en ce qui me concerne).
Pour mes deux cas, j’ai eu des échanges constructifs avec les jurys qui ne sont pas vraiment là pour nous piéger. En effet j’ai plutôt eu le sentiment qu’ils tentaient de
dérouler la pelote de mes connaissances et de me faire cheminer vers des terrains moins familiers comme la vétérinaire ostéopathe qui me parle de viscéral chez le
chat (moi qui ne fait que des chevaux et qui traite un chat pour la première fois).
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur
du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..)
Bien que stressée, comme nous tous je me suis sentie assez à l’aise ce que j’attribue davantage à ma préparation qu’à l’attitude du jury.
Les membres du jury sont plutôt complémentaires même si les deux vétérinaires non ostéopathes sont très discrets ce qui n’empêche pas la question. Il est évident
qu’en cas de faiblesse, ils appuient où ça fait mal en même temps c’est le rôle. Le but n’est pas de recevoir tout le monde.
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué
?
Je suis venue chercher une légitimité pour mes 17 ans de pratique et je voulais vraiment être jugée pour mes compétences et mes connaissances.
Pour me préparer j’ai fait un stage de préparation proposé par l’OAE que je remercie, il m’a donné confiance et m’a permis d’apprendre l’existence de L’UFEOA
et des groupes Facebook de préparation où Marie, la présidente fait un vrai travail toujours prête à répondre à un message ou à encourager.
Pour parfaire ma préparation j’ai beaucoup lu, il m’a fallu revoir toute la nomenclature ce qui a été plus facile que je pensais et m’a permis de faire le point sur les
approximations qui finissent par polluer notre pratique quotidienne. Dorénavant STOP aux approximations, sur chaque cas jusqu’au jour J, je me suis mise en
situation d’examen ce qui est a été payant.
Vos conseils pour les futurs candidats.
Ne pas penser que c’est une formalité.
Etre sûr de soi autant que faire se peut.
Ne pas se perdre dans des chaînes lésionnelles à rallonge savoir peut-être faire abstraction d’une ou deux dysfonction qui paraissent secondaires voire hors chaîne et
se concentrer sur une chaîne top efficacité.
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA
J’ai fait la connaissance de l’asso en septembre 2018 par le biais des réseaux puis j’ai fait la connaissance de Marie et Thomas à Versailles à l’AG de l’OAE.
2 personnes très dévouées et enthousiastes pour faire avancer la profession, j’aime leur projet d’ostéopathes animaliers solidaires. Bravo pour leur courage en se
démarquant des écoles et des enseignements.
LA LIBERTÉ COMMENCE PAR CET EXAMEN

