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Réception de témoignage suite aux examens pratiques 

>͛h&�K��ƐĞ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ĂƵ mieux le ressenti des candidats aux étudiants et 
professionnels ostéopathes animaliers. Nous avons essayé de créer un cadre de confort, en mettant 
les candidats ĞŶ�ůŝĞŶ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĨĂĐĞďŽŽŬ͘�>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĠƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞƵƌƐ�
recherches, questions Ğƚ�Ɛ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞƌ�ă�ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ͘� 

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

x YƵ͛ĂǀĞǌ-ǀŽƵƐ�ƉĞŶƐĠ�ĚĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ? (accueil, temps de passage,  
Echange avec le jury, etc..)  

x Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, 
précisions demandées, amplificateur du facteur de stress ou inversement, justesse, 
bienveillance, etc..) 

x YƵ͛ĂǀĞǌ-vouƐ�ƉĞŶƐĠ�ĚĞ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ ? Répondait-il à vos attentes ? Étiez-vous suffisamment 
préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ? 

x  Les points positifs. 
x Les points négatifs. 
x Vos conseils pour les futurs candidats. 
x sŽƚƌĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ŐůŽďĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�Ě͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ�;ŝŶƚĠƌġƚ͕�ĂǀŝƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůͿ 
x sŽƚƌĞ�ĂǀŝƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�ĚĞ�ů͛h&�K� 

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 
-  LĂ�ĚĂƚĞ͕�ů͛ŚĞƵƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ůŝĞƵ�Žƶ�ǀŽƵƐ�ƌĠƉŽŶĚƌĞǌ�ă�ĐĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ. 
- Signature (facultatif) 

sŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ŶŽƵƐ�ƌĞƚŽƵƌŶĞǌ�ĐĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ŵĂŝů : ufeoa.contact@gmail.com ou via 
facebook. 

 

>͛h&EOA vous remercie. 

 



	

	

 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation a été très bien. Au début de la journée, le jury s’est présenté et nous a expliqué le déroulement des épreuves. La personne en charge de 
l’organisation a été disponible et réactive. Que ce soit au sein d’ONIRIS ou des écuries, tout a été fait pour que les candidats soient dans de bonnes conditions.  
Les temps de préparation et de passage sont suffisants. Au niveau de l’organisation je n’ai rien à redire.  
 

Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 
du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 

Le jury n’est pas là pour nous piéger. Les questions ont pour but de savoir jusqu’où vont nos connaissances et de nous amener plus loin dans notre réflexion. Les 
questions sont posées d’une façon différente si on ne les comprend pas.  
Utiliser leur référentiel est un plus car on ne perd pas de temps à essayer de se faire comprendre (et cela évite de s’emmêler les pinceaux).  
J’ai eu beaucoup d’échanges constructifs et agréables avec le jury  
 

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

L’examen s’est beaucoup mieux passé que ce que j’avais imaginé. Il n’est pas forcement en adéquation avec notre pratique quotidienne mais, comme cela nous est 
expliqué en début de journée, le but n’est pas de faire une consultation mais de vérifier que nous sommes aptes à exercer sur le terrain. Il m’a permis de faire le 
point sur mes connaissances et sur les sujets à approfondir, je ne l’ai pas vécu comme quelque chose de négatif.  
Les échanges sur le groupe facebook ont été d’une grande aide. Le stage de préparation de l’OAE a également été un point clé dans ma réussite. En effet, celui-ci 
m’a permis de me mettre au point sur la nomenclature demandée et de me mettre en condition. Je me suis rendue à l’examen avec un peu plus de sérénité bien 
que ce soit un évènement très stressant.  
 

Les points positifs. 
L’organisation  
Animaux vraiment gentils  
Les échanges et la bienveillance du jury  
Des attentes logiques pour l’exercice de notre métier  
 

Les points négatifs. 
Le temps d’attente pour recevoir les résultats (même si celui-ci est plus que raisonnable, on n’a toujours envie de savoir…)  
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Bien gérer le stress  
Parler avec la même nomenclature que le jury, cela facilite le dialogue  
Bien structurer la présentation  

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

L’examen n’a pas été une corvée mais un bon moyen de se remettre en question. On ne peut pas dire que celui-ci est facile mais je pense que les connaissances 
attendues sont vraiment essentielles pour notre pratique, cela va permettre d’avoir des ostéopathes compétents sur le terrain.  
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
L’UFEOA se donne beaucoup de mal pour créer des liens et du partage entre les ostéopathes, quelle que soit leur formation ou leur façon de travailler. Merci pour 
tout cet investissement 
 
  

Capucine Mareau 
NIAO OA12 
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Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Très bonne organisation, le jury se présente à nous le matin et nous met plutôt à l’aise en nous disant qu’ils ne sont pas là pour nous fusiller mais vraiment pour 
valider nos compétences. Le timing est respecté. La liste de nos horaires de passage est affichée dans une salle qui nous sera attribuée toute la matinée à Oniris. En 
revanche c’est un peu court pour les derniers de la liste à passer le matin, comme moi, pour rédiger le compte rendu avant d’aller aux écuries l’après midi.. L’après 
midi se déroule plus rapidement puisque soit nous sommes évalués pendant une heure (30mn d’analyse et 30mn devant le jury) soit nous tenons le cheval d’un ou 
une collègue. C’est à dire que nous sommes occupés pendant deux heures en plus de devoir rédiger notre compte rendu. Pas le temps de s’ennuyer ! 
On a même eu un repas à disposition le midi. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Pour ma part tous les membres du jury ont été bienveillants. J’ai eu un chat le matin, ça s’est très bien passé. Pour l’après midi j’ai eu un cheval de quatre ans, assez 
compliqué avec des adhérences de castrations très moches et douloureuses. Mon analyse les a satisfait mais le pauvre cheval n’était vraiment pas en forme en plus 
de ses quatre ans, la partie traitement était compliquée.. le jury a tenté lui aussi de normaliser une cervicale, le cheval s’est levé, le licol a cassé au niveau de la 
ferraille, cheval en liberté dans le manège... pas de bol, conditions d’examen très stressantes et vraiment pas évidentes. Le jury a été très sympathique, conciliant et 
bienveillant. Ils ont bien fait la part des choses entre conditions et compétences. 

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

? 
C’était exactement comme nous nous sommes préparés pendant la formation de l’OAE. Je recommande d’être irréprochable en anatomie, de lire beaucoup de 
thèses et de livres sur l’ostéopathie. 

 
Les points positifs. 

C’est tellement satisfaisant de se dire qu’on est inscrit sur le registre national, que notre profession est officiellement reconnue ainsi que nos compétences. Il y a 
encore beaucoup trop de personnes mal formées qui exercent, ce n’est pas plus mal de faire un peu de tri quand les conditions sont bonnes. 

 
Les points négatifs. 

Dommage d’avoir fait 5 ans d’études pour repasser un examen. Je me bats pour être en partie remboursée par un organisme qui m’accorde 300e mais ce n’est pas 
gagné ! Je trouve ça vraiment dommage que le CNOV ne s’en soucie pas plus, ça permettrait aux gens de trouver plus de motivation encore pour s’inscrire à cet 
examen. 
Dommage aussi que d’autres centres (Paris, Lyon) ne proposent pas des dates en plus, autant pour la proximité que pour économiser du temps entre le moment de 
l’inscription et la date de pratique. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

S’inscrire à une formation 2 semaines avant la pratique.  
Être au taquet en anatomie et physiologie. 
S’entraîner au chronomètre 

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

Cf questions précédentes. 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Top, heureusement qu’ils sont là pour réunir tout le monde dans un esprit de groupe agréable. 
Encore un grand merci. 
 
  

OA131	 Laura Maïk 
ESAO 



	

	

 
 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation était bien préparée, nous avons été accueillis dans une salle de cours où les jurys sont venus se présenter à nous et nous expliquer le déroulement de 
la journée. Le temps de préparation était au final de 25 minutes et non de 30 comme je le pensais. Les échanges avec les jurys se sont passés pendant et après la 
séance. Le fait d’expliquer en traitant était un peu déstabilisant pour ma part mais le manque de temps empêche de séparer les deux. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Le jury 1 et le jury 2 étaient très différents. Le premier jury fut pour moi vraiment bienveillant et m’a mise à l’aise (passant la première de la journée), m’a posé des 
questions ou m’aiguillait pour avoir les réponses qu’il souhaitait entendre, le deuxième jury était plus froid, ne posait que peu de questions mais des questions 
précises et voulait des explications sur les techniques utilisées. Le jury deux fut beaucoup plus stressant pour ma part. 
Dans les deux cas les questions posées étaient précises et justes par rapport à l’examen mais pas posées de la même façon. 

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

? 
L’examen était comme on me l’avait décrit et expliqué, ce n’est pas une séance ordinaire, ils ne sont pas là pour juger nos résultats mais bien pour savoir si nous 
savons ce que nous faisons, si nous connaissons notre anatomie, si nous pouvons faire des liens entre les dysfonctions et si nous pouvons expliquer précisément les 
techniques que nous utilisons au quotidien pour travailler. 
Ils ne veulent pas de choses farfelues ou de techniques inventées que l’on ne pourrait expliquer. Par contre ils souhaitent un peu de musculo-squelettique et d’autres 
techniques comme du crânien, du viscéral voire de l’émotionnel. 
Je n’avais pas vraiment d’attente concernant cet examen puisqu’il ne nous juge pas sur notre pratique de tous les jours, ni sur les bénéfices que nous pouvons 
apportés aux animaux. J’avais juste l’attente de pouvoir l’avoir ! 
Je pense que nous ne seront jamais assez préparé à un examen qui juge notre travail alors que nous avons passé plusieurs années à l’école, en formation et sur le 
terrain. Pour ma part il me manquait encore une grosse dose de confiance en moi et d’anti-stress !! 

 
Les points positifs. 

La bonne ambiance entre les participants à l’examen 
Le repas du midi « offert » 
Des jurys ouverts à la discussion et aux différentes techniques utilisées. 

 
Les points négatifs. 

Pas assez de temps de préparation 
Cela reste un examen 
Si l’on manque de temps nous ne pouvons même pas rééquilibrer l’animal pour qu’il reparte à peu près bien dans ses baskets. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Si vous ne posséder qu’une seule technique de traitement, former vous peut-être à d’autres ou donner des explications en béton. 
Bien connaitre la nomenclature de Fryette pour nommer les dysfonctions et le mouvement que fait votre vertèbre quand vous la traitez. 
Le stage de l’OAE est utile pour cela et permet de se remémorer certaines choses oubliées. 
Prenez votre courage à deux mains et lancer vous, c’est une grosse épreuve de notre vie professionnelle mais une fois passé c’est un tel soulagement …. 

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

C’est un examen qui n’est pas représentatif de notre travail de tous les jours, certaines personnes ne sont pas du tout à l’aise à l’oral ou devant des personnes qui 
sont là pour nous juger du coup cela altère leur capacité alors qu’au quotidien ils sont doués dans ce qu’ils font ! 
Si cet examen peut faire que les vétérinaires nous laissent tranquille alors passons le. Ce sera déjà une première étape ! Ensuite nous réclamerons les mêmes droits 
de formation pourquoi pas, voire d’autres choses… 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Les démarches de l’UFEOA sont positives pour tous les ostéopathes, qu’ils soient étudiants ou professionnels. Les groupes de préparation aux examens sont une 
mine d’or d’informations, le fait que tout le monde partage et transmette montre que notre profession est soudée et que nous sommes des personnes intelligentes 
qui ne se laissent pas abattre par un tel processus. 
Je remercie l’UFEOA pour toutes les démarches, la gentillesse et le boulot qu’ils font. Un grand bravo à eux ! 
 
  

OA134	 Julie Bâcle 
NIAO 



	

	

 
 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Du point de vue de l'accueil rien de particulier à signaler. Petit moment de flottement pour trouver la salle car l'entrée n'est pas l'entrée principale du bâtiment. 
Mais comme nous avions de l'avance, ça allait. 
Accueil par la même femme bonde qu'à l'écrit qui semble gérer l'organisation puis par le président du jury et les 5 autres membres. Brève présentation de chacun et 
du déroulement de la journée. Présentation de ce qu'ils attendaient. 
Les temps étaient respectés (préparation et passage). 
Au cours de l'examen échange possible et ouvert avec les jurys. 

 
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 jurys sont répartis comme tel: Un membre du CNOV (non ostéopathe), un vétérinaire ostéopathe et un ostéopathe animalier exclusif.  
Les deux jurys m'ont semblé tout à fait neutre dans leurs jugements. Bienveillants dans la discussion, pas de recherche de piège, possibilité de parler du cas présenté 
mais aussi d'échange.  
L'un des deux jurys m'a semblé plus "froid" dans l'attitude. Mais c'est un ressenti purement personnel. Ce côté plus "froid" m'a un peu déstabilisée car j'étais plus 
stressée par la partie concernant l'espèce où ils m'évaluaient. L'un des membres de ce jury demandait à ce qu'on explique les techniques en les faisant ce qui est plus 
difficile pour moi (je suis plus à l'aise en expliquant a posteriori ce que je faisais). Mais je pense que cette personne l'a fait car le temps tournait (et comme j'étais 
moins à l'aise sur l'espèce concernée, je prenais sans doute plus de temps dans mes explications/régularisations). 

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

? 
Préparé ? Si non, que vous a-t-il manqué ?  
Suffisamment préparée grâce à la session de formation organisée par l'OAE. Cela permet de savoir à quoi on va s'attendre car les formateurs expliquent le 
déroulement et les attentes. Mais aussi de se mettre avec le vocabulaire et la présentation attendue. Ca m'a permit d'arriver en sachant ce qui allait être demandé. 
L'examen est conforme à ce qui est décrit: savoir si un animal est apte ou non à la consultation, savoir déceler les lésions ostéopathiques et les lier entre elles, 
proposer un schéma avec une lésion primaire et régulariser. 

 
Les points positifs. 

Accueil. 
Bienveillance des deux jurys et discussion ouverte. 

 
Les points négatifs. 

Les résultats par courrier quand il serait possible de le faire par mail (quitte à cliquer sur un lien puis entrer des identifiants pour avoir accès à son résultat 
personnel; ça existe pour les BAC technologiques) > Tout le monde reçoit en même temps, plutôt qu'à quelques jours de décalage. Ca en est plus stressant que de 
passer l'examen en lui-même. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Être à l'aise avec le langage utilisé à l'examen > Loi de Fryette. 
Être à l'aise avec l'élaboration d'un schéma lésionnel. 

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

J'ai passé l'examen par pure démarche de légalité (théorie et pratique). Toutefois, l'examen pratique me semble bien plus juge de mes capacités d'ostéopathe 
animalier que la théorie. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Rien de particulier à dire. Tout me semble adapté. 
 
Le 06/06/2019 – 22h30 
  

OA139	 Karelle Mangeot 
NIAO 



	

	

 
 
 

Chien - Cheval 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L'organisation était bonne, les temps de passage respectés et le repas fournis à midi nous a éviter de perdre du temps entre les deux épreuves. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Le jury avec Amélie Gardelle s'est montré bienveillant, le climat était détendu et j'avais vraiment l'impression d'échanger entre professionnels. Le second jury avec 
le Dr Franck était beaucoup moins amical, plutôt froid et distant. 

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

? 
Avec le recul, je dirais que cet examen est une chance pour notre profession mais aussi qu'individuellement, la préparation nécessaire à cette épreuve nous pousse à 
élargir nos horizons ostéopathiques. 

 
Les points positifs. 

Le niveau de l'examen est élevé, c'est certain, mais cela nous amène aussi une crédibilité face aux vétérinaires. 
 

Les points négatifs. 
Le stress que génère cette épreuve est très difficile à gérer, aussi bien pendant les longs mois d'attente que lors de l'examen en lui même. L'impact financier de 
l'examen et des éventuels stages de préparation est conséquent, cela rajoute un stress supplémentaire d'investir autant d'argent sans savoir si cela va aboutir à une 
validation. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Aller chercher les compétences qui vous manquent : crânien, FTM, tissulaire etc... La diversité des techniques employées est très appréciée par le jury. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
L'examen élève le niveau global de la profession et nous poussent à sortir des nos habitudes. Les différents stages permettent également de faire de très belles 
rencontres professionnelles. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Continuer comme ça! Sans le soutien et le partage des connaissances des groupes FB, je n'aurais jamais eu l'examen, c'est une certitude ! 
 
Fait à Langeais le 12/06/2019 à 21h30 
 
  

OA140	 Gaëlle Verdon 
ESOAA 



	

	

 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Concernant l’accueil, il est fidèle à ce qui est décrit sur la convocation, pour ma part je passais le cheval le matin le point de rendez-vous était donc, comme indiqué 
sur la convocation, au centre équestre.  
A l’heure de commencer, le jury au complet nous convoque dans la salle, où l’on pourra patienter, pour nous présenter le déroulement de l’épreuve ainsi que leurs 
attentes (pas de surprise en soit). 
L’ordre de passage est tiré au sort avant notre arrivée.  
Le jury est ouvert et sympathique, ils essaient vraiment de nous conforter tout en restant professionnels.  
L’ordre de passage est respecter le matin et l’après-midi pour laisser à tout le monde le même temps entre chaque épreuve. 
Pour ma part je suis passée en tout premier et ça m’a mis un bon petit coup de panique je ne m’y attendais pas !  
Concernant les temps de passages ils sont bien respectés les jurys mettent des minuteurs pour s’en assurer.  
Une fois votre dernier passage terminé vous avez le droit de partir.  

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Concernant le jury, il est bien réparti, dans chacun il y a : un ostéopathe non vétérinaire ayant validé l’examen, un vétérinaire ostéopathe et un représentant du 
CNOV.  
Pour rester bien impartial le jury change en fonction du matin ou de l’après-midi donc vous voyez bien les 6 jurés. 
 
Pour ma part j’étais EXTREMEMENT stressée durant l’épreuve du matin, au point d’en confondre ma propre droite et ma propre gauche … Heureusement 
Amélie Gardelle m’a vraiment épaulée … Sans m’aider elle m’a guidé, orienté, posé les bonnes questions afin de me permettre de montrer que j’avais les 
connaissances malgré ma confusion et mon stress. Il ne faut donc pas paniquer s’ils vous posent des questions ou demandent de réexpliquer ou de donner des 
précisions, ce n’est pas pour vous piéger au contraire c’est pour vous aider !  
Les deux autres membres du jury ne m’ont pas posé de question.  
 
L’après-midi je voulais faire une bonne prestation pour rattraper celle du matin. (et leur prouver que je connais ma gauche et ma droite…) 
Il n’y a vraiment aucune surprise, tant qu’on mène la danse ils se contentent d’écouter et de poser des questions uniquement pour des éclaircissements ou par 
curiosité s’ils ne connaissent pas mais il n’y aucun jugement négatif tant que la réponse est bien justifiée.  
Le stage de préparation de l’OAE m’a permis de mener cette consultation de manière fluide et sans aucun obstacle, ce qui n’aurait pas forcément été le cas sans ça 
donc merci à eux !  

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

? 
L’examen est vraiment fidèle à ce qu’on nous présente, pas de mauvaises ou bonnes surprises.  
J’étais suffisamment préparer grâce au stage de l’OAE sinon je pense qu’il m’aurait vraiment manqué des notions de méthodologies.  

 
Les points positifs. 

La bienveillance du jury et la fidélité du programme énoncé.  
 

Les points négatifs. 
Comme pour tout examen : le facteur stress. 
Et toujours cette localisation de Nantes qui n’est vraiment pas le choix le plus simple pour la majorité.  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Ne vous reposez surtout pas sur vos acquis !  
Préparez vous bien avec la grille de notation fournie par le CNOV et si possible avec un organisme de formation.  
Une fois tout ça bien en main il n’y a aucune surprise et vous êtes vraiment maître de votre examen. 
Le petit conseil en plus : ayez le plus possible de techniques ostéopathique dans votre boite à outils, ils aiment la diversité (structurel, crânien, viscéral…).  

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

Cet examen est vraiment une horreur à passer, c’est horrible psychologiquement et moralement mais une fois votre lettre dans les mains vous êtes tellement fier.  
C’est une gratification à toute épreuve et le voyage, aussi dur soit-il, en vaut la peine…  
Son intérêt est vraiment de valoriser notre profession et d’en garantir la qualité même si je suis totalement consciente qu’un échec n’est pas toujours dû qu’à la 
qualité du travail et des connaissances de la personne.  

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

L’UFEOA nous permet vraiment de nous faire entendre d’une voix, de nous unir et de nous comprendre tous ensemble. 
Je leur dis donc à nouveau merci pour leur investissement !  
 
Fait à Paris le 27/05/19 à 13h30 
 
  

OA144	 Charlotte Coupe 
ESAO 



	

	

 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation de la pratique s’est bien passée. L’accès à l’écurie est très simple. Les chevaux sont super sympas. La durée de l’épreuve est correcte. Très bonne 
ambiance et soutien entre candidats. 
Le matin, j’ai commencé par l’épreuve pratique cheval avec un jury de 3 personnes dont Amélie Gardelle qui a été très bienveillante, avec le sourire, elle met à 
l’aise. J’ai trouvé ce jury à l’écoute, ils ne cherchaient pas la petite bête, il fallait juste énumérer les dysfonctions, établir des chaines et proposer un traitement. 
L’après midi, je suis passée sur un chien. Les propriétaires étaient adorables, le chien aussi. Le jury composé de Alexis Lion est différent. Ils posent plus de question 
assez pointues, il faut tout expliquer : où on pose les mains, qu’est ce que l’on fait, qu’est ce que l’on ressent etc. Je me suis sentie moins à l’aise, plus jugée et ils 
nous prennent un peu de haut. Il faut dire que je suis passée la dernière des deux jours, ils en avaient peut être un peu marre! 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Comme beaucoup, j’ai travaillé énormément pour préparer cet examen pratique. Je suis passée la dernière le matin, je voyais tous les candidats passer avant moi, 
j’avais hâte de présenter mon cas et de montrer au jury les connaissances que j’avais et comment j’allais procéder. Une fois devant le jury, le stress monte, j’ai perdu 
un peu mes moyens sur certaines questions (très simples pourtant), mais Amélie m’a vite remis à l’aise et m’a aidé à répondre. 
J’ai trouvé que l’échange était très intéressant mais il faut tout de même rester dans leur moule. Si on emmène une notion nouvelle, ils sont très ouverts et intéressés 
mais on a intérêt à la maîtriser. 
L’après midi avec l’autre jury était plus stressant, ils ne souriaient pas beaucoup, on avait l’impression qu’ils en avaient un peu marre d’écouter la même chose 
depuis 2 jours. Il fallait aller à l’essentiel, répondre à leur question, l’échange était moins fluide et plus autoritaire. 

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

? 
D’une manière générale, l’examen répondait à mes attentes, je me suis sentie bien préparée mais pas à certaines questions très précises comme, par exemple, 
lorsque je travaillais sur un organe : « Vous travaillez sur le parenchyme? » !!!!!!!!! 

 
Les points positifs. 

Se remettre dans les révisions notamment en anatomie. Aider à développer la reconnaissance de l’ostéopathie animale. Rencontrer des ostéopathes formidables qui 
viennent d’école différentes et avec qui j’ai sympathisé et que je remercie énormément. 

 
Les points négatifs. 

Le prix de l’examen !!!!!! 
Je ne trouve pas que l’examen reflète ce que l’on fait sur le terrain, on nous demande de rentrer dans un « moule ». 
Le stress que cela procure pendant presque un an de préparation alors que l’on a déjà passé des examens à l’école et je me sentais enfin libérée de tout cela! 
Se replonger dans les révisions et se sentir jugée de nouveau a été très difficile à vivre. 
Et le fait de dépendre maintenant de l’Ordre des Vétérinaires, je ne comprends toujours pas pourquoi! Nous sommes complémentaires mais on exerce un métier 
avec une conception totalement différente du soin!!!!! 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Les formations chez Forcora m’ont beaucoup aidées pour apprendre, perfectionner et expliquer certaines techniques. Je conseille vivement aux futurs candidats 
d’approfondir ou d’apprendre de nouvelles techniques. Personnellement, elles m’ont beaucoup aidées pour l’examen : comprendre et savoir expliquer ce que je fais 
! 
De plus, les formations m’ont fait rencontrer des gens formidables avec qui j’ai lié une forte amitié et entraide pour l’examen. 
Et bien évidemment, je conseille de connaître l’anatomie et Fryette sur le bout des doigts. 

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

Je suis très heureuse de l’avoir réussi mais je me serais bien passée de tout ce stress, des conséquences que cela a emmené au sein de ma famille pendant tous ces 
mois de révisions. 
Le coût financier de la totalité de l’examen, des déplacements, des formations pour m’aider à me préparer, tout réuni, c’est bien trop élevé. 
Je continue à penser que cet examen n’est pas le reflet de notre profession et emmène plus de points négatifs que de points positifs dans nos vie. Car, finalement, il 
nous apporte juste le droit de continuer à exercer. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Bien évidemment, je remercie sincèrement l’UFEOA pour tout ce qu’ils font pour nous, candidats. Les groupes sur Facebook sont géniaux. Marie est toujours là 
pour nous écouter, nous soutenir, nous aider. Un grand grand bravo à toute l’équipe. 
 
Le 20.05.2019 à Lesparre à 10h47 
  

OA146	 Camille Tauzier 
ESAO 



	

	

 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Les jurys nous ont regroupé dans le club house pour nous expliquer le déroulement de la journée : ils se sont présentés et ils nous ont rassuré en nous disant que 
nous serons évalués sur notre cohérence à poser un diagnostic et traiter en toute sécurité.  
L'organisation était claire, les passages étaient fluides.  

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Bons échanges avec les jurys (l'un + ouvert et bienveillant que l'autre j'avoue). 

 
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'ai trouvé l'examen à la hauteur de mes attentes. 
Je me suis suffisamment préparée à cet examen pour effectuer en 30 min : palpatoire/testing/diagnostic/le traitement que j'allais faire/conseils. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Je conseille d'arriver à cet examen "open mind" = ouvert à la discussion et à l'échange. Ne vous fermez pas.  
J'étais dans d'excellentes conditions mentales ce qui m'a beaucoup aidée (méditation, relaxation, hypnose, développement personnel, yoga, sport : aérez votre 
esprit, soignez vos pensées).  
Faites ce que vous savez faire et ce que vous pouvez expliquer concrètement. Vous avez le droit de ne pas savoir, restez juste ouvert. 

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

Ma vision? 2000€ + l'adhésion annuelle m'embêtent carrément. J'ai fait le choix d'avoir cet examen pour pouvoir pratiquer mon métier de passion sereinement et 
libre ! 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Merci à l'UFEOA pour tout ce que vous faites, vos actions, bravo, bravo, bravo. 
 
Le 7 juin 2019 à l'Etang salé, Réunion 
 
  

OA147	 Pauline Pucheu 
ESAO 



	

	

 
 
 

Cheval - chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Pendant les examens le jury a été sympathique ou au moins courtois. Les échanges ont été tout à fait possibles. Un des membres du jury cheval m’a même montré 
une manipulation pour mon information, en dehors du contexte « examen ».  

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Le jury que j’ai eu pour l’épreuve cheval a été sympathique, il m’a mise à l’aise et l’échange a été facile. Pour l’épreuve chien je suis passée avec A. Lion, Minh Tan 
Frank (orthographe ??) et une autre personne. Dans ce jury, la troisième personne n’a pas parlé, Alexis Lion m’a posé quelques questions d’anatomie mais Dr 
Frank a enchainé les questions du début à la fin de la consultation, des questions très précises sur ce que je faisais, comment je savais que j’étais sur tel ou tel 
organe… à tel point qu’à un moment je ne voyais plus quoi lui répondre. Elle a quand même du sentir que mon stress montait, elle m’a rassurée à un moment en 
me disant de respirer, que tout allait bien.  

 
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 correspondait tout à fait à ce que j’attendais et ce à quoi le stage de l’OAE m’avait préparée. Pas de surprise pour moi. 
 

Les points positifs. 
L’organisation, la courtoisie du jury, le caractère des animaux choisis pour les examens. 
 

Les points négatifs. 
La localisation (pourquoi un seul point d’examen à Nantes ?), le prix !! 
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Faire la préparation de l’OAE et s’inscrire sur les groupes fb de l’UFEOA. C’est vital ! 

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

C’est bien de faire du tri sur le terrain, mais à quel prix ?! 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Vitales pour les candidats aux examens. Cette organisation est vraiment importante et très bien organisée. 
 
A Romilly sur Andelle le 7 juin 2019. 
  

OA157	 Maud Mareuge 
ESAO 



	

	

 
 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Sur l’organisation, je n’ai rien à redire.  

 
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 impressions sur les membres du jury sont très bonnes. Ils ont su nous rassurer à notre arrivée. On peut noter une bonne complémentarité dans la constitution 
des jurys. Il faut surtout noter qu’ils prennent  largement en considération l’état de stress dans lequel on est…  

 
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’ai trouvé l’examen juste et bienveillant si on garde une posture de professionnelle (il faut apporter des solutions aux « problèmes » rencontrés). 

 
Les points positifs. 

L’examen permet d’harmoniser la biomécanique des ostéopathes animaliers et m’a permis de faire des rencontres très enrichissantes. Il permet une certaine 
reconnaissance de nos compétences auprès de certains propriétaires et de vétérinaires.  

 
Les points négatifs. 

Les enjeux qui sont derrière (tout simplement arrêt de notre activité) et l’aspect budgétaire de l’examen.  
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Suivre la formation de l’OAE et échanger un maximum avec d’autres candidats ou personnes validées.   
Attention à la posture (rester professionnel alors que l’on est candidat)  

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

Je pense que c’est une bonne chose mais les enjeux sont tellement importants que l’examen devient très rapidement une source de stress et d’anxiété pour le 
candidat.   

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Je pense toujours que l’UFEOA a une grande place dans ma réussite à ces examens.  
Encore merci à vous.  
  

OA158	 Félix Chevalier 
ESAO 



	

	

 
 
 

Cheval - Chat 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Bonne organisation. Présentation des jurys, du déroulement des épreuves et de l’ordre de passage. Les jurys nous expliquent bien qu’ils ne sont pas là pour nous 
« manger ». Ils ne jugent même pas la qualité de notre ostéopathie, mais simplement le fait d’avoir la capacité ou non de réaliser une séance sans risque pour 
l’animal. 
Le temps de passage pour ce qui est des chevaux est trop court pour pouvoir finir la séance. Les jury en ont conscience je pense, ils demandent/laissent réaliser  2 
ou 3 techniques selon le temps. 

 
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 les jurys assez complémentaires. Un des deux jurys est un peu plus « impressionnant », si on ne fait pas d’erreur ils nous laissent faire, cependant s’il y a 
des incompréhensions, des erreurs anatomiques ou techniques ils demandent des explications et sont plus présents et déstabilisants. Mais dans l’ensemble je les ai 
trouvé bienveillants. 

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

? 
Sur le cheval, l’examen est un peu trop court. 25min de diagnostic c’est léger, mais ca se fait. Il faut être organisé. Une fois la préparation finie, le jury vient nous 
chercher, on explique le cas, le diagnostic, et la chaine dysfonctionnelle. Pour cette partie il suffit uniquement de donner les liens anatomiques (musculaire, neuro, 
fasciale etc) entre les dysfonctions.  
Sur le chien/chat, le temps est beaucoup plus adapté à l’animal je trouve. La présence du propriétaire permet une réponse à toutes nos questions. (Pas de 
propriétaire pour les chevaux, mais une fiche avec anamnèse et la présence du gérant de la structure pour répondre à d’éventuelles questions) 
Je me suis sentie assez préparée, et cela grâce aux épreuves de préparation (clinicats blancs) proposées dans mon école (C-NESOA). Il est préférable pour ceux qui 
n’ont pas ce type d’entrainement d’aller faire les stages de préparation peut être.  

 
Les points positifs. 

Le repas du midi offert est plutôt bon ! 
 

Les points négatifs. 
Le temps un peu court de préparation sur le cheval. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Le principal est de gérer son stress. Après pour ce qui est de l’examen, il faut connaitre son anatomie et l’explication des techniques. Par exemple j’ai utilisé du 
tissulaire pour traiter un caecum, je dois donc décrire la technique et le concept de P.TRICOT, l’utilisation des paramètres subjectifs et objectifs et ce que je dois 
ressentir dans mes mains. Pour les techniques structurelles il faut décrire où on se positionne, sur quoi on agit etc. Pour le diagnostic, TOUJOURS décrire 3 plans. 

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

Je pense que cet examen est nécessaire mais ce qui l’est davantage est de limiter le nombre d’écoles et d’étudiants. Il faut filtrer l’entrée et non la sortie ! Sinon trop 
d’étudiants mal préparés échoueront à cet examen. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Que dire sur l’UFEOA à part qu’elle fait un boulot formidable ! Continuez comme ca … 
 

19/05/2019, 10h30, Périgueux 
  

OA160	 Marion Braun 
C-NESOA 



	

	

 
 

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

Je trouve l’organisation bonne, accueil dans le calme et jury détendu. On nous présente les différents membres des deux jury et nous explique le déroulement de la 
journée et des épreuves. 
L’ordre de passage est préétabli, le planning est affiché et fiches pour les comptes rendu mises à disposition. 
Repas fournis le midi ce qui est appréciable. 

 
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 des deux jurys étaient plutôt dans la bienveillance. 
Le jury avec lequel je suis passée à l’épreuve du matin posait plus de questions, qui je pense étaient vraiment dans l’optique d’évaluer les connaissances et guider le 
raisonnement, mais cela m’a aussi mise dans un grand état de stress. 
Pour les deux jurys je les ai trouvé ouverts aux échanges. 

 
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 questions et le déroulement de l’examen sont cohérents avec ce à quoi l’on peut s’attendre. Il y a 30min pour la préparation, ce qui est en soit suffisant, mais 
ajouter au stress j’ai trouvé finalement un peu juste surtout dans l’épreuve équine. 
Bien expliquer sa chaîne lésionnelle et le choix des techniques, nommer les dysfonctions dans les trois plans.  
Et bien utiliser différentes techniques, ne pas faire l’impasse sur le viscéral et crânien. 
Un stage de préparation aurait été intéressant pour se préparer à la différence de vocabulaire et pour la gestion du stress. 

 
Les points positifs. 

Bonne organisation de l’examen, et accueil positif 
Bienveillance et dialogue constructif avec le jury 

 
Les points négatifs. 

Coût de l’examen 
Stress important 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Bien connaître les lois de Fryette et bien nommer les dysfonctions dans les trois plans. 
Maîtriser la biomécanique et l’anatomie, construction de la chaîne lésionnelle. 
Ne pas se laisser envahir par le stress ! 

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

Cet examen est fait pour la reconnaissance de notre métier ce qui est très important. Mais je pense difficile de réellement juger nos compétences en si peu de temps, 
surtout que chaque cas diffère, et il faut prendre en compte le paramètre de stress. 
Il peut également permettre des dialogues constructifs et l’apprentissage de nouvelles techniques. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Que du positif, merci pour votre implication et la communication des informations ! 
 
  

ANONYME 1 
ESAO 



	

	

 
 

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

Assez bonne organisation en globalité sur la journée. Accueil et organisation du repas très corrects. Petite surprise le matin lorsqu’on nous annonce que pour avoir 
une marge entre les candidats le temps de préparation est diminué de 5 min ainsi que celui de passage (avec possibilité de demander du temps supplémentaire si 
besoin).  
Il est dommage de ne pas savoir en avance notre ordre de passage. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Un premier jury cordial, posant des questions en logique avec son examen mais la vétérinaire ostéopathe est assez froide et ne supporte pas les erreurs de stress de 
type dire à gauche puis se reprendre pour se corriger ;  sur le moment on est excusé puis sur le papier on a une annotation éliminatoire du type s’est trompé de 
correction. Avec ce jury il ne faut pas oublier de redonner les consignes de contention sur le chien à voix haute et audible pour le jury, car cela est pénalisant sur 
l’item contention de l’animal (ce qui a été mon cas alors que le chien était sage et n’a pas bougé et qu’il été tenu en plus par sa propriétaire assistante vétérinaire qui 
a appliqué toutes les consignes données durant la préparation ! donc pas de consignes données à voix haute devant le jury…). 
Un deuxième jury très sympathique et rassurant, questions en logique avec son examen, conseils pour aller plus loin de son ressenti. 

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

? 
Examen très stressant qui n’est pas représentatif d’un examen en conditions réelles. Journée très éprouvante surtout si on passe parmi les derniers….  

 
Les points positifs. 

Jury globalement bienveillant, bonne organisation. Il y a beaucoup de temps pour rédiger le compte rendu. 

 
Les points négatifs. 

Les questions entre chaque dysfonctions entrecoupent l’examen qui perd en fluidité pour la pratique et cela peut impatienter l’animal. Examen très scolaire qui 
ressemble plus à recracher bêtement un cours. D’un jury à l’autre il y a même de petites divergences pour la biomécanique (un jury veut  pour l’occiput condyle 
ventral-caudal et l’autre va dire que ventral suffit car il n’est pas réellement caudal !). Les attentes pour le compte rendu sont un peu floues car il faut être à la fois 
scolaire et à la fois rédiger un compte rendu pouvant être lu par le propriétaire.  
De plus, j’ai appris que la grille d’évaluation n’était pas remplie !  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Bien réviser les chaînes de dysfonctions et savoir expliquer les normalisations et les techniques. Si on ne maîtrise pas totalement une technique ou sa justification 
mieux vaut s’abstenir de la mentionner ! Se faire sa liste de techniques pour réviser ça aide. 
Penser à donner à haute voix les consignes de contention, ne pas bafouiller ou confondre droite - gauche et ne surtout pas dire mon sacrum mais le sacrum. 

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

Examen qui laisse une sensation amère vus les coûts et surtout en cas de réinscription. Même si sur le moment il y a considération du stress cela ne semble pas être 
le cas lors de la délibération.  
Et pour ma part, incompréhension de mes motifs d’ajournements : contention (alors que pas de soucis à ce niveau) et l’erreur gauche droite corrigée par moi-même 
le tout pour le chien.  
Très bonne entente entre candidats ce qui permet de se soutenir lors de cette journée ! 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Merci à l’UFEOA pour son implication, son écoute et ses conseils notamment pour m’aider à obtenir mes motifs d’ajournement. 
Un grand merci pour avoir créer le groupe de révision Facebook qui permet le jour J de mieux prévoir les transports de l’école au centre équestre et d’échanger de 
manière constructive autour de l’examen. 
 
Fait à 11h le 17/06/2019  
 
  

ANONYME 2 
IFOA 



	

	

 
 
 
Chien - Cheval 

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

La journée était bien organisée, les temps de passage bien définis.  
L’entrée du bâtiment et la salle où l’on devait se retrouver étaient assez difficiles a trouvé (porte pas sur l’allée principale mais sur le côté du bâtiment) et assez loin 
des salles où l’on passait l’examen. 
Accueil sympathique, présentation du jury avant l’examen. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Jury qui se veut plutôt agréable de prime abord, essayant d’être rassurant, cependant je les ai vu en train de se faire des grands signes pendant mes manipulations 
(ils semblaient désespérés ou outrés, en résumé : signes négatifs) ce qui a eu le don de me perturber et me décourager…  
Chaque jury a sa façon de voir les choses et pousse le candidat à aller sur leur terrain même si celui-ci ne le maitrise pas (ils m’ont reproché de ne pas faire de 
traitement émotionnel de l’animal après avoir essayé de me guider sur cette piste par des questions). 

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

? 
Examen difficile car dépend totalement du cas sur lequel on tombe. Dans mon cas le chien venait d’être adopté à la SPA, il avait était saisi pour maltraitance avant 
ça, la prise de contact avec l’animal était compliqué et l’émotionnel a priori  indispensable. 
L’examen est correct mais le jury moins indulgent que ce que je pensais (par rapport au cas de l’animal et par rapport au niveau d’expérience sur le terrain du 
praticien). 
Je n’étais pas suffisamment préparée, il m’a surtout manqué des techniques que l’on n’apprend pas dans mon école mais plutôt dans des formations 
complémentaires ou sur le terrain.  

 
Les points positifs. 

Le jury tente de rester positif (quand on n’a pas des yeux dans le dos), la journée est bien planifiée. 
 

Les points négatifs. 
Le coût de l’examen qui n’est pas donné. Le fait de devoir repasser les 2 espèces lorsqu’on est ajourné alors qu’on pourrait peut-être ne repasser que sur l’animal 
que l’on n’a pas validé.  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Maîtriser un maximum de techniques. Maitriser aussi l’anatomie et la physiologie. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
J’accorde que l’examen est nécessaire pour faire du tri dans les nombreux ostéopathes présents sur le terrain mais je pense que le tri serait plutôt à faire dans les 
écoles avant d’investir beaucoup de temps, d’argent et d’énergie dans une formation pour finalement réinvestir de l’argent dans un examen et se rendre compte 
qu’on est pas à la hauteur. Cet examen crée pas  mal de remise en question, et de sales moments à passer que ce soit dans sa préparation, dans l’attente des 
résultats ou après les avoir reçu quand ceux-ci ne sont pas positifs. 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Vous faites ce que vous pouvez pour nous aider et pour ça merci … 
  

ANONYME 3 
ESAO 



	

	

 
 
 
Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Journée très bien organisée, les conditions d’examen sont vraiment bonnes. Le centre équestre est très accueillant, il y a un club house où nous pouvons attendre 
notre tour. En canin nous sommes dans les salles de consultations de l’école vétérinaire avec table à disposition. Les membres du jury commencent la journée par 
une présentation du déroulement de la journée, ils ont un discours qui met à l’aise. Le midi, des sandwichs, boissons et desserts sont prévus pour les candidats. 

 
Vos impressions sur les membres du jury (intentions, complémentarité de ses membres, précisions demandées, amplificateur 

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Dans l’ensemble les membres du jury sont bienveillants, j’ai plutôt eu la sensation d’être dans une discussion, un réel échange. L’un des vétérinaires a été très 
attentif aux manipulations réalisées en plaçant ses mains, avant, pendant et après normalisation (tout en me parlant de manière rassurante : « ah génial ça passe 
tout seul » ou « vous avez une bonne main » …)   
Ce qui peut être déstabilisant c’est que certains membres du jury ne nous laissent pas terminer nos phrases ou explications. 

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

? 
Oui l’examen était conforme à mes attentes. J’avais fait la formation de préparation proposée  par Biopraxia et je pense que c’est important de participer à ces 
stages de prépa aux épreuves pratiques (rien que pour le vocabulaire nomenclature et pouvoir communiquer avec les jurys sans peur de ne pas se comprendre). 

 
Les points positifs. 

La composition équilibrée des jurys. 
La bonne gestion de la journée.  
La journée passe très vite. 
 

Les points négatifs. 
Le délai d’attente pour les dates d’examens et le flou global sur les prochaines dates mises en place. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Bosser bien l’anatomie mais n’oubliez pas le principal : vos manips, votre séance, vos soins. Restez ouvert au dialogue, ne vous braquez pas. Et surtout ne faites pas 
comme moi, n’oubliez pas de parler du visuel 8) hé hé 

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

Restons zen, de toute manière a-t-on vraiment le choix si on veut continuer à pratiquer ?  
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Je trouve les groupes fb de préparation très intéressant et en plus ça permet de papoter et de  avoir qui est qui le jour de l’examen. Merci pour le boulot réalisé  !! 
 
13/06/2019 à 13h30 
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