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Réception de témoignage suite aux examens pratiques

L’UFEOA se charge de communiquer au mieux le ressenti des candidats aux étudiants et
professionnels ostéopathes animaliers. Nous avons essayé de créer un cadre de confort, en mettant
les candidats en lien à travers un groupe facebook. L’objectif étant qu’ils puissent partager leurs
recherches, questions et s’entraider à l’approche de l’examen.

Nous vous invitions ainsi à nous communiquer votre avis sur cet examen en répondant aux
questions suivantes :










Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (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..)
Qu’avez-vous pensé de l’examen ? 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.
Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

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
La date, l’heure et le lieu où vous répondrez à ce questionnaire.
Signature (facultatif)

Vous pouvez nous retournez ce questionnaire à l’adresse mail : ufeoa.contact@gmail.com ou via
facebook.

L’UFEOA vous remercie.

OA5

LAETITIA PARIS (CNESOA)
Cheval et ChIEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Organisation ok. A l’arrivée, présentation des jurys et du déroulement de la journée. Passage en petits animaux le matin, l’ordre est préétablit et
reste le même l’après-midi. Pause déjeuné: repas fourni par l’organisation. Après-midi : grands animaux (chevaux) dans un centre équestre à1⁄4
d’heure de voiture. Le temps de passage est convenable, il ne faut pas perdre trop de temps pendant les tests. Les échanges avec le jury : jury 2 peu
d’échanges, cela laisse un peu perplexe !

Jury 1 : beaucoup d’échanges avec Raphaël Boillot, qui demande, explique et montre beaucoup de choses.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Cela c’est bien passéavec les deux jurys.
Ils sont très différents :
- Le jury 2 parle peu, c’est un peu déstabilisant, le principal intervenant dans ce jury est Alexis Lion : il relève les points qui lui paraissent imprécis,
pose les questions etc... Cette absence d’interactions m’a poussée àmener ma consultation « comme d’habitude », en parlant beaucoup avec la propriétaire et en expliquant tout ce que je faisais.
- Dans le jury 1 c’est Raphaël Boillot qui intervient beaucoup, il enchaine les questions et demande beaucoup de précision (anatomique, biomécanique...), Amélie Gardelle le seconde, elle est plus rassurante ! Ce passage ressemblait plus àun examen type « école », donc un peu stressant mais
faisable !

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Moins pire que tout ce que j’ai pu imaginer ! Les réflexes d’école sont vite revenus, donc ça a été.

Les points positifs.

Les animaux sont tous sympas et se laissent très bien manipuler. Pour les chevaux, nous avons pu choisir des animaux adaptés : gabarit etc...
La phase préparation en petits animaux : le fait d’être seul avec le propriétaire permet de mieux gérer le stress.

Les points négatifs.

Le prix de l’examen ... La consultation cheval dans le manège. Peu d’éléments d’anamnèse (cheval).

Vos conseils pour les futurs candidats.

Etre le plus naturel possible, et faire une chaîne simple et logique.

Bien connaître son anatomie et les liens entre les structures, et la biomécanique. Bien tout expliquer.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

L’objectif de cet examen est la reconnaissance de notre métier donc c’est positif et rassurant pour la suite.
Mais comme tout examen il faut rentrer dans une case, et les résultats ne reflètent pas toujours les compétences du praticien...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Très positif, merci de votre implication !

orane chauvin (CNESOA)

OA6

Cheval et Chat

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

L’organisation est très bien. Nous avons tous les renseignements nécessaires et des réponses par mail à nos questions préalables. L’accueil est très

agréable et les jurys se présentent. L’organisation est déjà rodée, pas trop de retard, les cliniques s’enchainent rapidement. La proximité des centres
équestres est agréable avec un confort d’accueil appréciable.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

J’ai trouvé deux jurys complètement différents !! L’un était très accueillant, plutôt à mettre en confiance, ouvert, dans la discussion et l’échange,
s’était un moment très enrichissant. L’autre jury était plutôt à l’opposé, très froid, fermé voire méprisant, avec l’impression d’un seul but celui de
nous déstabiliser du début à la fin.
De plus, lors de nos échanges avec les personnes du mercredi et nous, qui passions le jeudi, les retours sur l’attitude des jurys n’est pas la même, de
même sur la façon de procéder qui n’a pas été la même. Par exemple, les jurys n’ont absolument pas posé les mains sur les animaux des candidats
du mercredi alors qu’ils ont testé avant et après les animaux des candidats du jeudi.
Pour la journée du jeudi, seulement une des trois personnes a interagis durant l’examen. Ceci étant valable pour les deux jurys.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Personnellement, l’examen en lui-même correspond tout à fait à mes attentes et ce qui permet de juger un ostéopathe. Cependant, nous avons très
peu d’informations sur la façon dont ils nous jugent et je pense qu’il faudrait plus de retour avec des commentaires des jurys (principalement pour
les personnes ayant échouées)

-

Connaitre l’anatomie des 4 espèces
Savoir faire des chaines lésionnelles
Travailler le viscéral
Etre sûr de soi
Etre sécuritaire

Vos conseils pour les futurs candidats.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Pour tout le monde je pense que c’est un moment difficile à passer et très stressant. Il faut essayer de voir le côté positif.
C’est plus facile à dire qu’à faire mais j’y suis passée donc je peux le dire, il faut être confiant et sûr de soi. Avoir une base solide sur l’anatomie et
sur les liens de chaines dysfonctionnelles et savoir expliquer ce que l’on fait. Je pense qu’ils attendent ça, dans un environnement de sécurité et de
diagnostic d’exclusion.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je pense que c’est important pour nous tous de communiquer et de s’aider les uns les autres. Il faut être soudé et que chacun
apporte son petit grain de sel. Les communications sur les pages Facebook aident beaucoup je pense ainsi que l’interaction
entre l’UFEOA et le comité.
Merci à vous pour tout ça !!
Fait à Bayeux, le 06/12/2018

MANON TERRIER (CNESOA)

OA15

Cheval et Chat

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Accueil le matin dans une salle, on rencontre tous les jurys qui nous expliquent le déroulement de la journée et des examens. C’est un moment rassurant, le jury était détendu.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

les deux professeurs vétérinaires ne parlent pas pendant les examens ou très peu. La véto ostéo (je ne sais plus son nom) parle peu, nous laisse mener
la consultation et pose surtout des questions sur les techniques de corrections réalisées. L’ostéo qui lui est associé (Alexis Lion) parle peu également
mais il est précis sur les lésions ostéopathiques et leur nomination et s’intéresse à la chaine dysfonctionnelle.
Le véto ostéo Raphaël mène complètement l’examen il pose beaucoup de questions, demande de nommer chaque dysfonction dans les trois plans
de l’espace, et peut choisir les techniques de corrections. Il est précis sur les liens anatomiques entre chaque dysfonction. L’ostéo qui lui est associée
(Amélie Gardelle) parle peu mais est très attentive à chaque geste.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

c’est beaucoup de stress, globalement il y a un jury silencieux et un autre qui aime mener la danse. Les jurys ne sont pas là pour piéger. Je pense que
la meilleure préparation c’est la pratique quotidienne de l’ostéopathie.
Pour les petits animaux c’est intéressant car on a le propriétaire qui est présent et pour les chevaux moins intéressant car on manque d’anamnèse
et en plus le proprio est pas là.
Déroulement : 30 min où on est seul avec son animal (pas de jury) ce temps passe vite alors il faut être organisé surtout en grands animaux. On peut
noter sur une feuille l’anamnèse / l’observation/ le listing des dysfonctions ostéo / une chaine dysfonctionnelle qui correspond à notre cas.
Ensuite 30 min avec le jury. Quand le jury arrive on présente le cas (avec notre feuille sous les yeux). Ils posent quelques questions, demandent
quelques précisions. Ensuite on débute le traitement. Et la suite du déroulement de l’examen dépend de chaque candidat et de chaque jury.
C’est important de bien savoir expliquer les techniques que l’ont fait. Et de connaitre les liens anatomiques mais pas de questions précises sur des
reliefs osseux, sur des insertions musculaires ou sur des trajets neuro/angio (pour ma part en tout cas). Bien connaitre les lois de Frayette.
Il faut aussi maitriser le tissulaire comme le structurel, ils aiment la variété des techniques. Ils apprécient bcp quand on parle de crânien et de viscéral
donc ne surtout pas mettre ça de côté.

Vos conseils pour les futurs candidats.

C’est important de bien savoir expliquer les techniques que l’ont fait. Et de connaitre les liens anatomiques mais pas de questions précises sur des
reliefs osseux, sur des insertions musculaires ou sur des trajets neuro/angio (pour ma part en tout cas). Bien connaitre les lois de Frayette.
Il faut aussi maitriser le tissulaire comme le structurel, ils aiment la variété des techniques. Ils apprécient bcp quand on parle de crânien et de viscéral
donc ne surtout pas mettre ça de côté.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

c’est une bonne idée de mettre cet examen en place mais je ne pense pas qu’ils puissent juger de nos capacités ostéopathiques sur 30 minutes (la
preuve : Céline n’a pas eu son exam et je pense pourtant que c’est une bonne ostéopathe).
Pour moi il faudrait aujourd’hui faire quelque chose pour limiter raisonnablement le nombre d’étudiants qui entrent en formation car on va rapidement être beaucoup trop sur le terrain et ne plus pouvoir tous en vivre. Alors c’est bien de faire le tri sur le terrain, mais l’idéal serait d’éviter que
les étudiants payent 40 000 euros d’étude pour finalement ne pas arriver à en vivre…

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Très bonne idée ce questionnaire, j’aurais bien aimé que d’autres candidats me racontent leur expérience avant d’y aller.

Chat Scottish Fold 5 ans, castré amené pour un bilan.
Anamnèse : Fait garder 15 jours à une amie cet été, depuis zone d’alopécie sous le ventre et iliaque
gauche car il se lèche. Quelques semaines après, boiterie PG pendant 15 jours, amélioré sans
traitement.
Chaine :
Stress de la séparation des maitres
! dysfonction SSB ! sacrum

! dysfonction de l’estomac ! diaphragme T13/L1 ! C7/T1

sacro-iliaque gauche ! coxofémorale gauche ! boiterie

Traitement (tissulaire/fascial uniquement) : SSB + estomac / dôme pleural / axe
crânio sacré.

Poney de concours complet de 9 ans, niveau Grand Prix, vu car il se campe
souvent au box/au paddock/au pansage et présente des difficultés de
récupération lors des concours.
Pas plus d’infos.
Chaine : dysfonction du rein gauche ! estomac/foie/rein droit + dysfonction L2/L3/L4 en 1ère
loi ! via les psoas ! sacro-iliaque droite
! sacrum ! occiput ! faux du cerveau.
T10/T11 (relation métamérique)

C7/T1 (via l’erector spinae)
Traitement : tissulaire sur rein gauche / technique directe réflexe sacrum / structurel
C7/T1
Pas eu le temps de terminer, j’ai seulement choisi le traitement du rein en premier, ensuite c’est
Raphaël qui a choisit les structures à traiter et la façon de les traiter (du moins il m’a demandé autre
chose que du tissulaire.)
!
Le 28/11/18 à 20h

(IDHEO NANTES et IFOREC NANTES)
Cheval et Chat

EMELINE PAJOT-MORA

OA1

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

J’ai trouvé cette session d’examen très bien organisée, cela requiert un travail important de leur part.
Mes horaires et temps de passage ont été respectés.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Entre les deux jurys il y avait une réelle différence. Le matin sur le chat je suis passée avec le jury « muet » (pas de commentaire, je devais leur demander voulez-vous que je vous explique ceci? ; ils souhaitaient toutes les dysfonctions retrouvées puis celles que j’allais traiter pourquoi les liens et
comment j’allais les traiter et pourquoi ce choix de technique) alors que l’après-midi les membres du jury posaient beaucoup plus de questions,
n’hésitez pas à aller retester des zones, demandez clairement ce qu’ils souhaitaient que je présente etc.
Pour les deux jurys je les ai senti bienveillants ; pas de piège mais de la rigueur et de la précision sur ce que l’on faisait et les termes employés. Cela
me semble normalement pour ce type d’examen et pour la qualité de notre profession.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Sur le format de l’examen j’ai été surprise car je n’avais pas compris les 30 minutes de préparation et 30 de discussion avec le jury. Je m’attendais à
faire en 30 min tests et traitement devant le jury et non « seule » avec l’animal et le propriétaire. Puis 30 minutes de debrif et de questions. Le matin
comme j’avais un patient chat j’ai termine anamnèse et tests en 17 min donc nous avons patiemment attendu. Cela a été une joyeuse surprise !
Je ne savais pas vraiment ce que j’avais le droit ou non de dire au propriétaire sur mon bilan ostéopathique.

Pour la consultation du cheval c’est un autre professionnel examiné qui tient l’équidé donc on peut utiliser deux cerveaux et s’entraider au besoin !

Vos conseils pour les futurs candidats.

nommez bien les dysfonctions dans les trois plans de l’espace, n’oubliez pas de tester le viscéral et le crânien.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Je suis contente que ce type de validation des compétences ait été mis en place. Tout d’abord cela permet d’établir un cadre légal à notre profession
qui avant était hors la loi et ensuite cela permet de garantir une qualité de prise en charge pour les propriétaires d’animaux.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Je remercie l’UFEOA d’avoir créé une réelle dynamique d’entraide entre OA, merci de votre investissement.
Le 4.12.18, 8h42, la Bernerie en Retz.

FIONA MéNARD (NIAO)

OA56

Cheval et Chat

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Le déroulement de la journée c’est bien passé pour ma part. Un effectif de candidats suffisant (12) divisé en 2 sous-groupes permet un passage plutôt rapide (même

si le dernier reste le dernier !).

La mise à disposition des écuries choisies étaient parfaite (mise à disposition des équidés, listing des commémo/anamnèse, mise à dispo du manège, attente en club
house).

Il en est de même pour le passage de l’examen chien au sein d’ONIRIS (salle mise à dispo, salle d’examen, gestion des horaires avec les propriétaires, anticipation si
absence de l’un d’eux).

Explications claires, gestion d’un pique-nique (en sera-t-il de même par la suite ?).

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Bienveillants ! On a pu remarquer une différence d’attitude entre les deux jurys : quand l’un posait énormément de questions, l’autre pouvait se trouver très silencieux.
La différence a été pour moi assez étonnante. Toutefois, en aucun cas je n’ai senti de mauvaises intentions ; pas de questions pièges, prise en compte du stress du
candidat, dialogue aisé.
J’ai réussi à me mettre en confiance malgré la quantité de question ou les quelques reprises de vocabulaire qui ont été faite en cheval principalement.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Pour m’y préparer au mieux, j’ai suivi un week-end d’échange proposé par des ostéo ayant passé l’examen dès le mois de Décembre 2017. Cela a été d’une aide
précieuse pour avoir le langage adéquat.
Le problème des formations c’est qu’aucune n’a le même langage. Le point primordial de cet examen est justement la capacité à expliquer ce que l’on fait (en plus
d’avoir des connaissances anatomiques suffisantes pour relier les dysfonctions). Hors, avec un langage qui diffère, c’est une réelle source de stress !
Avec le recul, je suis agréablement surprise de cet examen ; j’ai pu faire le point sur ce que j’avais à approfondir sur ma pratique (les techniques en viscérales cheval
notamment). J’ai également remarqué qu’il y avait quelques petites lacunes à combler (notamment sur les différentes possibilités de mouvement des articulations. Par

exemple, quelles sont les possibilités de mouvement de la sacro-iliaque ???).

Les points positifs.

-

L’organisation
La gentillesse et bienveillance
La remise en question positive que cela m’a apportée

-

Le stress !!
Le problème de vocabulaire
Les -5° du mercredi matin lors de la pratique cheval …

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Prendre du recul, se dire qu’ils ne vont pas nous manger tout cru ! Il faut se préparer en révisant un peu son anat’ et sa physio tout de même, mais
surtout il faut se renseigner sur le vocabulaire à employer ! Il me semble que c’est une clé vraiment importante !
Ne vous jetez pas forcément sur toutes les formations possible, il faut rester dans son domaine de prédilection, autrement dit, n’allez pas vous lancer
dans du fluidique si vous ne le maitrisez pas ou que vous ne connaissez pas assez les techniques. Dites-vous que vous allez faire une séance (quasi)
normale en utilisant les outils que vous avez constamment dans votre poche.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Un moment très stressant mais qui permet une bonne remise en question et d’apprendre de nouvelles techniques !

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci pour le lien que vous faites entre nous et le contact que vous avez avec le conseil. Votre action est bénéfiques à beaucoup.
Nantes, 19H30 le 5 Décembre 2018

AGATHE LESCOUT (CNESOA)

OA69

Cheval et ChIEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Comme pour l’examen théorique, je trouve que l’organisation a été très bonne. L’examen a commencé à l’heure au centre équestre avec les chevaux. L’examen se

déroule de la façon suivante : une demi-heure de préparation oùl’on est seul avec l’animal (et avec un autre candidat pour nous le tenir) pour réaliser l’examen clinique

et ostéopathique le plus complet possible. Pour certain ce temps de préparation semblait un peu court mais pour ma part il était suffisant àcondition de s’entrainer

avant l’examen pour s’y préparer. Puis on a 1 demi-heure de présentation devant le jury. Même déroulement avec le chien (ou le chat) l’après-midi àla clinique vétérinaire d’ONIRIS, sauf que cette fois c’est le propriétaire de qui nous tient l’animal.

Le midi on nous a offert sandwich, bouteilles d’eau et dessert, ce qui a ététrès appréciable et nous àéviter de ressortir pour aller se chercher àmanger

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

J’ai trouvéle jury très professionnel, ni trop froid ni trop amicale, mais tout de même compréhensif. Ils nous laissent le temps de répondre àleurs questions, de nous
corriger si on se rend compte que l’on se trompe et ils prennent tout àfait en considération que nous sommes sous l’effet du stress. Les questions sont parfois pointilleuse
et déstabilisante (l’un des membres du jury a notamment fait exprès de dire quelque chose de faux pour voir si j’étais sure de moi et que je savais maintenir ma
position). Pour ma part je les ai trouvé très ouvert à l’échange, l’un d’entre eux me montrant une technique alternative pour une correction que je n’avais pas vu à
l’école, et une autre m’apprenant les signes cliniques àrelever pour un chien atteint d’une tumeur testiculaire. Ils savent très bien que l’on n’a pas la science infuse,
que nous sommes de jeunes ostéopathes pas toujours sur de nous.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

L’examen répondait àce que je m’attendais, le stage de préparation proposépar l’OAE permet vraiment de s’y préparer. Je ne cache pas qu’il a ététrès stressant car
malgrétout le jury ne laissant rien paraitre il est difficile de savoir si l’on a réussi ou pas en sortant d’examen. Mais je dirais que les choses primordiales àsavoir sont
les contre-indications qu’il faut vérifier lors de l’examen clinique (signes inflammatoire, boiterie etc...) et l’anatomie pour être capable de relier les dysfonctions. Ensuite
nous sommes libres de faire les tests et les corrections comme on le souhaite, du moment qu’on justifie pourquoi et comment.

Bonne organisation, accueil chaleureux, repas offert.

Les points positifs.
Les points négatifs.

Ce que j’ai trouvédommage c’est que sur les chevaux le propriétaire n’était pas avec nous en continue pour répondre ànos questions pour l’anamnèse. On a pu le
voir qu’au tout début pour prendre quelques informations. Alors qu’avec les petits animaux le propriétaire était avec nous, répondant au fur et àmesure aux questions
que l’on pouvait se poser en trouvant les dysfonctions et cela ressemblait d’avantage àune vraie consultation. Ça serait bien que ce soit pareil avec les chevaux, peut
être en allant dans une écurie de propriétaire.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Bien réviser l’anatomie et l’examen clinique pour être capable de dire si l’animal est apte àrecevoir une consultation ostéopathique ! Après il ne faut pas hésiter às’entrainer avec les animaux de la famille/amis/connaissance pour gagner en fluidité, s’exercer àfaire des chaines dysfonctionnelles et àle faire en une demi-heure.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Cet examen est une bonne chose pour notre profession. Il n’est pas facile mais cela va permettre d’avoir sur le terrain des ostéopathes plus que compétents ! Le jury
est complètement impartiale donc pas de favoritisme ni d’apriori, et le fait qu’ils soient 6 permet d’équilibrer les avis pour que la notation soit la plus juste possible.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Comme toujours, l’UFEOA présente des démarches efficaces qui font réellement bouger les choses et qui accompagnent les
étudiants. Sans les groupes facebook mis en place pour la préparation aux examens tout ceci aurait étébeaucoup plus difficile
àvivre... Encore mille merci àtous !
Bordeaux, le 3 décembre 2018

GAELLE MEKIS DUPONT (ESOAA)

OA23

Cheval et ChIEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

l’accueil s’est bien passéavec présentation des différents membres du jury. Au niveau du temps de passage, il a étébien respecté, un petit peu plus
long sur le cheval, mais correct. J’a trouvéla 1/2 heure de préparation sur le cheval un peu juste pour tout faire... surement un manque d‘expérience!

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

J’ai trouvéles deux groupes de jury bien différents dans leurs attitudes, d’un côtérelativement silencieux et une certaine froideur et de l’autre côté,
très chaleureux, avec une pointe d’humour. Le deuxième m’a plus convenu, les sourires n’enlevant rien à l’exigence, mais j’ai trouvé cela très
appréciable. Dans les questions, j’ai trouvée que les ostéopathes n’intervenaient pas, je n’ai eu que des questions des vétérinaires-ostéopathes... pour
l’équilibre, j’ai trouvécela dommage. Autrement dans l’ensemble, je pense que tous les 6 ont montréde la bienveillance.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Suite aux retours des sessions précédentes que j’avais eus, j’ai étésurprise sur le fait que le jury posait systématiquement les mains pour contrôler
dysfonctions ou corrections, même si, après réflexion, cela est assez normal, je ne m’y attendais pas. Je pense m’y être suffisamment préparée, par
contre j’ai étésurprise sur le fait de nommer les dysfonctions au niveau des membre dans les 3 plans de l’espace.

Les points positifs.

Examen cohérent, avec des attentes qui me semblent normales pour exercer ce magnifique métier avec justesse et professionnalisme.

Les points négatifs.

Ne pas avoir le choix pour le chat. Je trouve qu’il n’est pas logique de l’imposer, car le chat n’est pas représentatif de notre clientèle.Tenir la tension
nerveuse sur une journée entière !

Vos conseils pour les futurs candidats.

Rester soi-même et simple, faire ce que l’on sait faire sans hésiter ni avoir peur d’avouer que l’on ne sait pas quelque chose. Rester humble !

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Je pense que cet examen force àla remise en question sur notre pratique, ce qui est intéressant. Il nous oblige àse forcer àexpliquer des choses, à
se poser peut-être d’autre questions et nous rappelle que nous avons des choses àapprendre toute notre vie ! Il m’a fait poser un regard différent sur
ma pratique et j’ai trouvéle jury très généreux dans l’échange.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Très utile, c’est par les échanges que l’on se préparera au mieux, et que l’on pourra rester vigilant sur la bienveillance du
jury lors des examens.
Le 3 décembre 2018

OA73

MARGAUX PALAZON (CNESOA)
Cheval et ChIEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

L’examen est très bien organisé, nous sommes super bien accueillis, tout nous est bien expliqué. Le repas est prévu le midi. Nous pouvons nous

mettre au chaud pendant l’attente. Le temps de passage est correct et suffisant je pense. L’attente entre les deux espèces a ete pour moi longue et
facteur de stress supplémentaire, j’aurais aimé enchaîner mais l’organisation peut difficilement etre faite autrement je pense.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Le jury est très ouvert et la discussion plutot courtoise et sympathique tout en restant serieuse bien sûr. Ils prennent bien en compte que nous sommes
des etudiants sortants et que nous sommes dans un contexte plus que super stressant. Le jury m’a parru bienveillant sans intentions d’essayer de
nous « coincer ».

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Les demandes concernent principalement l’anatomie et le pourquoi nous choisissons cette demarche cette technique et ce que l’ont veut faire en
realisant tel ou tel geste. En gros ils verifient que nous savons ce que nous fesons de quoi on parle et que nous avons bien vérifié que l’animal ne présentait aucun signes pouvant supposer que nous ne devons pas intervenir. Il nous est demandé d’explorer le côté osteo articulaire mais aussi le
visceral sur lequel il n’est pas possible de faire l’impasse. La myologie ainsi que la neuro (notion très présente dans les questions) sont plutôt utilisées
pour faire les liens de la chaine lésionnelle.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Je peux conseiller aux futurs de se préparer en etant bien au point sur l’anatomie et les techniques afin de ne pas etre déstabiliser par une question
et de travailler sur la gestion du stress. Ne pas partir dans des choses non maîtrisées. Faire simple!!!
L’examen est pour moi une tres bonne chose qui nous donne enfin une petite reconnaissance. C’est sûrement la plus grosse epreuve de toute ma
vie mais une fois passée c’est aussi la plus grosse libération qu’il soit!

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Le plus dur dans l’examen c’est de gérer son stress...ils n’ont rien demander d’exceptionnel simplement de faire ce que nous savons faire. Apres
nous restons sur un examen et sur un animal inconnu ce qui apporte quelques paramètres que nous ne maîtrisons pas forcément...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci a l’Ufeoa pour sa réactivité et les infos apportées ainsi que leur soutien!
Bon courage a tous!!
le 04/12/18 a 12h à Beaumont 63110

JUSTINE RASERA (CNESOA)

OA48

Cheval et Chat

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Très bon accueil et très bon organisation des épreuves: rien a redire sur ce point.

Le temps de passage et de préparation sont suffisant.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Ils font leur travail. Ils sont plutôt bienveillants.
Les questions posées sont précises

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

L'examen est abordable pour les personnes qui ont été bien formés. Après je pense que cela dépend du cas rencontré, de l'animal, de la gestion de
son stress...
Il n'y à pas de surprise quand à la grille de notation, il faut savoir faire une chaine avec des liens anatomiques et proposer un traitement.

Je pense avoir été assez préparée.

Les points positifs.

Toutes les techniques sont les bienvenues, ( Crânien, viscéral, tissulaire... )
C'est une discussion. J'ai même appris à mieux réaliser une technique.

Les points négatifs.

Difficile de savoir si on l'à ou pas en sortant. Mais c'est normal.

Gestion du stress
Gardez votre première intention dans les tests
Soyez très précis dans les tests. 3 plans

Vos conseils pour les futurs candidats.

Gardez le sourire ca va bien se passer.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Plutôt bonne, même si ce n'est jamais agréable de devoir passer des examens.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Merci a l’Ufeoa pour son implication et pour toutes les informations transmises. Du super travail !
Fait le 03/12/2018

ELODIE VINDRET (NIAO)

OA64

Cheval et ChIEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Les épreuves étaient bien organisées et l'accueil convivial. Le programme de passage était clairement déterminé. Le matériel était prêt àdisposition : licols, cure-pieds,

les commémoratifs préparés également pour chaque cheval. Il y avait également la possibilité de poser des questions complémentaires au responsable du centre

équestre. La préparation était faite dans le manège, deux candidats passaient leur examen pendant que deux autres préparaient. La dynamique était réalisée sur place

dans le manège, ce qui permettait une optimisation pour ma part du temps de préparation.

Pour l'examen à l'école vétérinaire, une salle était mise à disposition pour déjeuner, attendre son passage et rédiger les comptes rendus. Les propriétaires étaient

convoqués pour être présents dix àquinze minutes avant l'horaire effectif de passage. D'autres animaux étaient prévus sur place si il y avait un imprévu de la part d'un
propriétaire.

La personne qui était chargée de l'organisation était toujours disponible sur place pour répondre aux questions et orienter les candidats en cas de besoin.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Le dialogue était constructif. Les questions étaient précises et justifiées par les commémoratifs ou l'anamnèse, l'examen dynamique ou encore le plan de traitement et
la manipulation en cours. Les membres du jury étaient complémentaires et en pratique cela a permis pour certaines questions d'avoir plusieurs formulations afin de
saisir toutes les nuances, ainsi que des précisions terminologiques. Les imprécisions n'était pas mises en avant dans un but de jugement négatif mais bien au contraire
dans le but d'apporter ces précisions ou d'ouvrir une perspective d'approfondissement pour un travail personnel futur.
Le stress est toujours un facteur prépondérant dans le passage d'un examen. Le jury était conciliant en prenant en compte ce paramètre et en essayant de le diminuer,
pour aider le candidat et cela m'a personnellement aidéàsurpasser les moments de « panique ».

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Le niveau d'exigence semblait élevéavec des questions très précises, mais accessible. Oui l'examen a répondu àmes attentes, il était très complet et m'a permis de me

rendre compte des formations complémentaires àeffectuer par la suite notamment sur des techniques viscérales adaptées àl'équin.

Les points positifs.

l'organisation, la bienveillance du jury et les dialogues constructifs. Le passage des deux épreuves avec deux jury différents.

Les points négatifs.

J'ai trouvéque le traitement aurait pu nécessiter un temps de passage plus long car les questions viennent se surajouter, notamment en équin. Mais c'est compréhensible
que ce soit difficile àréaliser vu le nombre de candidats àpasser.

Vos conseils pour les futurs candidats.

La préparation personnelle à la gestion du stress est fondamentale, indispensable pour la mobilisation efficace des connaissances. Pour faire face aux questions,

s'entraîner àexpliquer chaque geste, le but recherché, la façon de contacter les structures présentes ainsi que leur biomécanique, de manière simple et précise.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Passer un examen est un moment difficile àpasser, d'autant plus que les compétences acquises sur plusieurs années sont jugées sur deux heures. Cependant ce sont
ces compétences qui sont reconnues et valorisées par cet examen et ainsi la reconnaissance que les ostéopathes animaliers non vétérinaires ont aussi leur place dans
le paysage ostéopathique.

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

Elles sont un atout pour les étudiants. Elles sont fédératrices, au delà des considérations politiques. La mise en avant de
l'intérêt commun pour la profession permet d'échanger et de s'enrichir des avis et compétences réciproques.
Fait àMorsang sur Orge le 11/12/2018

CHARLINE FEVRE (BIOPRAXIA)

OA65

Cheval et Chat

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

organisation du matin (cheval) très bien, horaire bien

respecté, accueil rien a dire. L’après midi pas mal de retard, quand on passe en dernier, la journée paraît bien longue et la fatigue se fait sentir (peut

être un peu moins de répartie face aux jurys du coup).

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

les jurys semblent tous bienveillants. Juste àsignaler parfois un manque de compréhension suivant le « langage » employépour décrire les dysfonctions. Egalement àsignaler que l’on m’a posédes questions sur des techniques MRP alors que je n’utilise aucunement cette technique et que je n’ai
pas étéformédessus.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

L’examen en lui même ne m’a pas surprise ni déstabilisée, par contre pas évident de justifier que l’on utilise pas une méthode lorsque l’on est
interrogédessus (MRP notamment).

Les points positifs.

organisation et bienveillance
le léger retard et la difficultédes différents « langages »

Les points négatifs.

Vos conseils pour les futurs candidats.

être sûr de soi et de ca qu’on sait faire. Ne pas hésiter a dire quand une question est posée sur une méthode non utilisée.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

je pense que cet examen va faire du tri sur le terrain (qui comptent de tout...) mais malheureusement le coût restreint certaines personnes. Un peu
dur de devoir payer aussi cher un examen qui détermine notre avenir.
Fait le 10/12/2018 àLE THOR

pierre magnet (CNESOA)

OA49

Cheval et Chien

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

L'organisation est plus que bien pensée, de la présentation de l'examen à la « signature » finale, nous sommes plus que bien conseillés . Un grand
merci à la personne qui a supervisé cela.

Le temps de passage et de préparation sont suffisant, néanmoins la « séance d'ostéo » sur petit animaux à été pour moi plus facile à gérer, car plus
proche de la vie de tous les jours.

En ce qui concerne les chevaux, je ne dirais pas que c'est plus compliqués, mais l'anamnèse est faible et l'absence du propriétaire ne rassure pas le

praticien en cas de question « autre ».

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Les questions posées sont précises. Le fait de passer devant un double jury, permet aussi de travailler avec un plus grand panel de techniques et de
raisonnement.
Pour ma part je ne pense pas que le jury avaient but de « rabaisser, ou casser » les praticiens . Ils étaient plutôt à l'écoute d'un bout à l'autre du raisonnement ostéopathique et n'intervenaient pour ma part seulement pour plus de précision.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

L'examen est abordable pour les personnes qui ont été bien formés. Après je pense que cela dépend du cas rencontré, de l'animal, de la gestion de
son stress.
Il n'y à pas de surprise quand à la grille de notation, car nous pouvons y avoir accès avant sur internet.
Il faut savoir faire une chaine avec des liens anatomiques et proposer un traitement, chose que nous réalisons tout les jours donc plus qu'abordable.
Je pense avoir été assez préparé. Le jury ne demandant pas seulement une technique ou seulement une méthode de soins ( Tissulaire, réflexe, structurel … ), ils sont prêt à tout entendre et voir tant que nous sommes capable de l'expliquer.

Les points positifs.

Toutes les techniques sont les bienvenues, ( Crânien, viscéral, tissulaire... )
Je trouve que cela ressemble plus à une valorisation de théorie en mode appliqué qu'un réelle traitement via la pratique.

Les points négatifs.

Cela reste un examen donc en fonction de l'animal présenté les chaines lésionelles sont plus ou moins compliqués.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Gestion du stress, surtout LA minute avant l'arrivé du jury.
En détaillant bien l'anamnèse, la dynamique, et les testing le gros du travail et déjà réalisé surtout pour les petits animaux ou la retranscription d'information et primordiale.
Nous réalisons des séances tout les jours en formation, en clinique, en tant que professionnel donc c'est réalisable.

Le pire ennemie de l'ostéopathe restera toujours le STRESS

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Plutôt bonne, même si ce n'est jamais agréable de devoir passer des examens, surtout celui ci qui est mentalement très usant avant passage du jour
J.
Fait le 16/12/2018

Manon BOUNISSOU (CNESOA)

OA63

Cheval et Chien

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

Très bonne organisation : avant le jour J, tout est mis en œuvre pour que les candidats puissent se loger et arriver dans les meilleures conditions. Le
jour même, accueil très agréable, explications claires du déroulement de la journée, présence permanente d'une personne organisatrice (grand bravo
àelle!) si questions ou problème, repas offert dans une pièce au sec et au chaud (non négligeable en hiver ^^). Temps de préparation et de passage
suffisants, papier et crayon autorisés pour noter tout ce qu'on observe, tests, etc !

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

Très agréables, bien que les représentants de l'Ordre ne posent aucune question, beaucoup de questions par les autres membres mais pas forcément
piégeuses, juste pour comprendre ou aller plus loin.
Soucis de référentiel entre nous et certains membres du jury, il faut s'adapter et être àl'aise avec différentes nomenclatures mais ça va. Aucune amplification du stress pour ma part, jury compréhensif et souriant, bienveillant et détendu.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Examen qui reste très « scolaire » et protocolaire : anamnèse, palp', dynamique, tests, traitements, conseils, avec un vocabulaire précis et anatomique,

ce qui est surement difficile pour les praticiens qui sont sur le terrains depuis quelques années puisqu'ils ont tendance àvulgariser auprès des clients.
Plutôt conforme àce que j'imaginais, Sensation d'être suffisamment préparée

Les points positifs.

Réponse très rapide (une semaine).
Reconnaissance par l'Ordre des vétérinaires qui permet donc d'exercer en toute tranquillité

Les points négatifs.

Le stress que ça engendre !!!!!!!
Plus sérieusement, peut-être l'éloignement pour les personnes qui viennent de loin, qui doivent faire le trajet, trouver un logement, .... et donc
bloquer plusieurs jours de suite.
Et évidemment le coût ... mais ça, je pense que personne ne reviendra dessus ...
Peut-être aussi le fait que les professionnels soient obligés de le passer ... je pense que le tri se fait déjàsur le terrain ....

Vos conseils pour les futurs candidats.

Ne pas trop stresser (ce qui est plus facile àdire quand on est passé!) mais ne pas non plus y aller les mains
dans les poches. Il faut être au point sur l'anatomie (grands muscles, neuro, viscéral, angio) et la biomécanique. Les techniques doivent êtres comprises
si on veut les appliquer. Je pense que ça ne sert à rien d'apprendre des définitions par cœur, il faut vraiment être capable d'expliquer clairement
pourquoi telle technique et comment ça fonctionne, peut importe les mots du moment que c'est clair !
Etre soi-même en respectant le jury et l'animal, souriant et dans une attitude de dialogue plutôt que de jugement (même si les trois personnes en
face nous harcèlent de questions ^^). Prendre le temps de réfléchir , respirer et let's go !

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Plutôt positive malgréles circonstances. Si cela permet enfin une reconnaissance .... pourquoi pas !
4 Décembre 2018, Belligné(44)

LENA CUGGE (CNESOA)

OA71

Cheval et CHEN

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

très bien, rien àdire

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

bienveillant, dans un esprit d’échange, pas que intérêt myo-squelettique (demande viscérale, neuro, angio, MRP)

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Préparation personnelle insuffisante dut aux lacunes (origine et physiologie de la dysfonction
ostéopathique, action des différents traitement et le choix de telle ou telle technique pourquoi et comment cela agit sur les structures, manque de
diagnostique pour les membres et le viscéral, manque d’explication pour les techniques tissulaire/MRP/fluidique, ces différents points font défaut
dans la formation ou pas assez développer). L’examen s’est dérouléplus ou moins comme je l’attendais, je pensais qu’on aurait des questions d’ana-

tomie précises.

l’accueil par l’équipe organisatrice et les membres du jury

Les points positifs.
Les points négatifs.

le temps d’attente entre les deux épreuves qui laisse le temps de se ramollir et de se laisser gagner par la fatigue

Vos conseils pour les futurs candidats.

ne pas parler de sujet àcontroverse ou que vous ne maitrisez pas totalement

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

L’objectif de cet examen est la reconnaissance de notre métier donc c’est positif et rassurant pour la suite.
Mais comme tout examen il faut rentrer dans une case, et les résultats ne reflètent pas toujours les compétences du praticien...

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA

super par contre quand les résultats arrivent par pitiéne publiez pas sur facebook que les résultats sont en train d’arriver,
laissez-nous le découvrir puis l’annoncer par nous-même, j’ai passéune journée affreuse àcause de ça, mais vos démarche
restent super, ne lâchez rien !
Cas cheval : hongre AQPS de 7 ans
Motif : ne se met pas sur la main

Je ne me souviens plus trop du déroulement mais les points dont je me souviens : sérieux High Low avec une ferrure pas du tout adaptée, boiterie postérieur gauche
avec suspicion d’OCD, il y avait en viscéral le CVG/CDG + adhérence de castration et le MRP vraiment pas top (très peu d’amplitude et de rythme). Je me souviens
qu’ils m’ont demandépar quoi j’aurais commencé, j’ai répondu par l’ilium par une technique musculaire qu’ils m’ont demandéde réaliser et m’ont demandéqu’elle
autre technique aurait pu être utilisée, j’ai donc parler du réflexe car cheval jeune et tonique, mais je me suis rendu compte que au vue de la conformation de l’avant
main, j’aurais plutôt commencé par libérer la charnière cervico-thoracique/première côte en expliquant pourquoi (libération du plexus brachial, ganglon stellaire,
artère subclavière, veine ....) et visiblement ils étaient ouvert au fait que je change d’avis dans la mesure ou j’ai expliquémon cheminement de pensé. L’un des membres
du jury a vérifiémon diagnostique viscéral.
Pour la boiterie, les membres du jury ont voulu voir le cheval se déplacer. A la fin, ils m’ont demandémon avis sur la ferrure. Sur ce qui serait préconisépour la suite
pour ce cheval, pour ce cas ci, examen locomoteur par un vétérinaire voir radiographie du jarret, meilleure gestion de la maréchalerie pour l’avant main.

Cas chien : berger australien (jeune mais je me souviens plus exactement l’âge)

Motif : bilan bien être

Dans un petit boxe, pas la place de faire de dynamique. A première vue pas de motif et RAS, puis la propriétaire finit par me dire qu’il avait une manière de tenir sa
tête étrange au début de l’automne et qu’il a tendance àavoir la diarrhée mais ne saurait pas dire pourquoi, quand etc.
A la palpation : tension abdominal, tension musculaire oblique caudal de la tête droit, épaule gauche, abdomen, postérieur droit.
Test : aile du sacrum haute à droite (le jury m’a dit qu’on appelle torsion uniquement si les deux bases sont fixes, ce qui finalement me convient car tellement plus
simple que avec les histoire d’axe en premier ou sens de la torsion etc), diaphragme mais je me souviens plus comment, intestin grêle (jéjunum) haut, latéraliséàdroite
et en avant, unilatéral dorsal droit de C1.
Le jury m’a demandéde traiter le sacrum en technique articulaire direct, comme le chien n’avait pas de queue, je l’ai fait en direct, il m’a demandédans quel axe,
c’était selon la conformation grand bras/petit bras de la sacro-iliaque ce qui bien sur avait un petit sujet controversépendant la formation donc que j’ai littéralement
zappé, ensuite j’ai eu le malheur de parler de la racine du mésentère et du ganglion coeliaque je ne sais plus pour quelle raison et visiblement je n’avais pas du tout la
même référence anatomique que cette personne donc la grosse destabilisation et après c’était la catastrophe je me souviens plus du reste. Voilàpourquoi il faut àtout
prix éviter de parler de sujet àcontroverse ou pas totalement maîtrisé.
Fait àCazeneuve Montaut le 13/12/2018

anonyme
Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc...)

En ce qui concerne l’organisation, cela c’est plutôt bien passé, la responsable étant très sympas. Les membres du jury semblaient un peu moins or-

ganisés sur les informations à nous donner, ce qui au début de la journée à provoquer un petit stress d’incompréhension (ordre de passage donné à
la va vite à l’oral sans les horaires). Heureusement la responsable de l’organisation nous a ensuite imprimer le planning !

Je passais en dernière pour le chien et le cheval, et ça a été très long l’attente, surtout que le jury du matin avait du retard, le passage a été donc plus

tard que prévu et la collègue avec qui je covoiturais passais en première l’après-midi (donc peu de temps pour manger tranquillement au chaud).

De plus le temps de passage a été plus long que 30 minutes.

Pour ma part il y a eu beaucoup de stress en ce qui concerne le chien, car le propriétaire n’étais pas là, et la personne qui tenais le chien ne le

connaissais pas, l’anamnèse n’étais donc pas complète avec un chien qui portant présentais beaucoup de problèmes (chienne boxer de 12 ans, in-

continence urinaire depuis 2 mois, sous traitement, retrait d’une masse en région lombaire 6 mois plus tôt, venait pour douleurs lombaires, etc….).
Et le propriétaire est arrivé pendant ma correction, avec le chien qui du coup c’est mis à sauter partout.

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentaritéde ses membres, précisions

L’ambiance avec les membres du jury hors passage était plutôt détendus et agréable.
Lors des passages les deux jury ont été très différents, l’un assez affable et rigolard (même si il ne laissais rien paraitre sur ce qu’ils pensaient), l’autre
en revanche très refermé (visages inexpressifs). Certains membres du jury sont restés complètement silencieux pendant le passage, ce qui étais assez
perturbant.

Qu’avez-vous pensé de l’examen ? Répondait-il àvos attentes ? Étiez-vous suffisamment préparé? Si non, que
vous a- t-il manqué?

Au niveau des demandes en anatomie, les questions que l’on m’a posées ont été assez poussées (explication du sympathique et parasympathique
chez le chien, innervation de la vessie, etc..).
Par contre il y avais nécessité de pratiquer du viscéral et du cranio-sacré, et de travailler en viscéral ainsi que sur toutes les articulations sur les 3
plans de l’espace, et de mettre les corrections en place en additionnant les 3 plans.
Au niveau de la préparation, j’avais suivis des journées de formation avec un membre du jury, qui les proposais, et finalement cela ne m’a pas véritablement aidé. Car ce qui nous avait été dit pour les premiers passages pour les personnes ayant plus de 5 ans de pratique, ne correspondais pas
du tout avec ce que nous avons vécu. Les jury n’hésite pas à mettre les mains pour vérifier certaines dysfonctions, et à la fin de la séance voulais voir
une amélioration (de la locomotion chez le cheval par exemple).
Donc il y avais un certains échange de connaissances et de ressentis avec certains jury mais pas du tout avec d’autres. Personnellement le taux de
stress n’est pas redescendu de la journée. Et à la fin de la journée, je n’arrivais pas à savoir si le bilan étais plutôt positif ou non, et donc pas de vrai

décompression et de soulagement à la fin de l’examen.

Vos conseils pour les futurs candidats.

Je conseillerais aux prochains candidats de bien s’entrainer sur les 30 minutes de préparation car c’est vite court quand en plus de l’anamnèse et

commémoratifs avec le propriétaire il faut aussi tester (sans oubleré le viscéral) et sortir un schéma lésionnel le plus béton possible.

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel)

Globalement je pense que cet examen est plutôt positif, à bien des égards. En revanche l’ouverture d’un autre centre comme Lyon pour passer
l’examen serais très positif. Car pour moi qui venais de l’Est, les frais de déplacements, d’hôtel et de restauration sur place n’étais vraiment pas négligeable !
Le 13/12/18 à Annecy

