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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 – Chat 

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

L’accueil par le jury s’est déroulé dans le club house du centre équestre. Tous se présentent et nous expliquent le déroulement de la journée. Le club house reste à 
disposition des candidats qui attendent leur passage (fauteuils, tables, canapé dans un espace chauffé). Les temps de passage sont bien respectés entre les candidats. 
Une personne autre que le jury reste toute la journée avec nous et orchestre les enchainements des examens. 

 
 

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

Les membres du jury sont vraiment bienveillants. Malgré le stress, ils adoptent des gestes agréables qui nous mettent plus à l’aise. Avec l’un des jurys, l’examen se 
déroule plutôt comme un échange, un dialogue, plus qu’un oral. L’autre jury est aussi bienveillant mais plus discret. 
 

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

Je ne sais pas si j’avais vraiment des attentes pour cet examen. Je l’ai pris comme une obligation où il fallait se préparer au mieux. Je me suis renseignée, j’ai essayé 
de comprendre au mieux le déroulement, les attentes des examinateurs, afin d’adapter mes façons de faire et mes explications pour qu’elles rentrent au mieux dans 
le contexte de cet examen. J’ai appris à manipuler Fryette dans tous les sens, changer toute ma nomenclature par rapport à ce que j’avais appris dans mon école, 
j’ai fait un stage avec l’OAE, revu mon anatomie, etc… Et à priori, c’était suffisant puisque c’est validé. 
 

Les points positifs. 
Une restauration est fournie le midi (même si la faim ne nous creuse pas…) 
La bienveillance du jury est un point très positif 
L’organisation est bien ficelée et tout s’enchaîne parfaitement. 
 

Les points négatifs. 
Le prix de l’examen reste à mes yeux injustifié. Et le prix du rattrapage l’est encore moins (pas de réduction). Le coût est facteur de stress hyper important, et qui 
peut totalement jouer dans la réussite de l’examen. 
Le deuxième point négatif est l’attente avant l’examen. J’étais la dernière sur le tirage au sort, ce qui m’a valu d’arriver à 8h15 le matin à l’écurie, pour un passage 
à 11h30. Je ne sais pas s’il serait possible de faire autrement, mais c’est très long quand même. Et le dernier à passer le matin est aussi dernier l’après-midi. L’ordre 
pourrait peut-être être inversé entre le matin et l’après-midi. Le dernier petit point négatif est qu’on a pas le choix dans la restauration le midi. Un sandwich poulet, 
un muffins et de l’eau. Pour les régimes alimentaires (végétarien, végétalien, etc... ), c’est un peu compliqué de manger à sa faim. A 1 650€ la journée, je pense qu’il 
serait possible de proposer un peu plus de choix… 
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Apprenez à nommer vos dysfonctions dans les 3 plans de l’espace systématiquement (axial et appendiculaire). Mettez à jour votre nomenclature. Revoyez votre 
anatomie et travaillez vos chaînes lésionnelles (simples, claires, et cohérentes). Si vous voulez faire une formation complémentaire, je vous conseille celle de l’OAE. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Le caractère obligatoire de cet examen à bien été démontré donc je conseille aux ostéopathes animaliers de s’y rendre. Malgré que mon avis sur le sujet reste tout 
autre. Je ne pense pas que c’est aux praticiens de prouver qu’ils peuvent exister (leur patientèle en est le premier témoin) mais plutôt aux écoles qui fleurissent dans 
tous les sens, de rentrer dans un cadre légal et encadrer. Aujourd’hui, les listes d’attentes pour passer l’examen se rallongent, et le nombre de praticiens ne va faire 
qu’augmenter. Et en attendant, le nombre de pôles de formations croît de manière exponentielle… C’est inquiétant ! 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Je félicite grandement l’implication et les actions de l’UFEOA, qui permet de donner la parole à tout le monde. Je vous remercie pour vos efforts et vous encourage 
à continuer ! 
 
Jeudi 4 avril, 15h30, Laval (53) 
  

OA92 
Charlène Dutertre  

(ESAO) 
 
 
 



 
 
 
 

Cheval - Chat 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Bonne organisation. Accueil cordial directement aux écuries pour ma part avec explications du déroulement de la journée. 
 

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

Membres du jury corrects, courtois et agréables. Certains posent beaucoup de questions, d’autres moins. Parfois ils posent les mains sur l’animal pour contrôler et 
demandent à le voir marcher.   
 

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 complet pour vérifier nos connaissances : vérifier si on sait ce qu’on fait, sur quoi on agit, comment on le fait et les répercussions sur l’organisme. Pour moi 
oui, il répondait à mes attentes et j’étais bien préparée. 
 

Les points positifs. 
Le cadre est agréable pour la consultation chevaux : grand manège, animaux gentils. Nous faisons une vraie consultation avec des animaux qui ont de vrais 
problèmes et qui viennent avec leur propriétaire pour les carnivores.  
Restauration offerte par Oniris à midi. 
 

Les points négatifs. 
Ce qui serait agréable et éviterait le stress ça serait qu’on puisse connaitre à l’avance notre heure de passage pour qu’on ne soit pas obligé de venir à 8H alors qu’on 
passe à 11H. Le site d’Oniris est très loin de mon domicile, ce qui rajoute d’importants frais de déplacements au tarif déjà élevé de l’examen. 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Mettre en place avant l’examen des méthodes de relaxation pour pouvoir les pratiquer très facilement le jour J ! Exercices de respiration, sophrologie, méditation… 
(pour ma part cohérence cardiaque) car c’est un examen stressant où on peut perdre ses moyens. C’est quand même regrettable d’échouer à un examen à cause du 
stress. Ensuite bien connaitre l’anatomie pour faire les liens neuro, myo, vasculaires… et la biomécanique car vous n’échapperez pas aux questions là-dessus ! Ne 
pas faire l’impasse sur le viscéral et le crânien. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Examen complet, stressant (comme tout examen !), et à notre portée si bien préparé ! 
 
Nîmes, le 12 avril 2019 13H00  

Anne Salanié  
(IFOA) OA93 

 
 
 



 
 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’accueil fut très agréable, on avait d’abord rendez-vous au centre équestre pour les chevaux. Le jury ainsi que les organisateurs se sont présentés et nous ont 
expliqué comment se déroulent les épreuves.  
Notre heure de passage ainsi que les chevaux sont tirés au sort. J’ai eu de la chance de passer en 3ème.  
Tout est très bien organisé. 

 
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 est bienveillant, ils ne sont pas du tout là pour nous casser. Il nous font bien comprendre que ça ne sert à rien de stresser. Les questions posées ne sont pas 
compliquées, par contre il faut bien maîtriser les lois de Fryette, l’anatomie.  
 

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

Comme tout le monde beaucoup de stress alors qu’il est inutile de stresser. L’examen fut agréable et instructif.  
Grâce à la formation de l’OAE j’étais suffisamment prête et ça m’a surtout permis de savoir à quoi s’attendre. 
 

Les points positifs. 
L’organisation, les animaux sont très gentil, le repas du midi (oui on a droit à un sandwich, dessert, eau, café ^^). 
 

Les points négatifs. 
Le prix, le lieu (plusieurs centres d’examen serait bien mieux). 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

No stress !! S’entraîner à parler à l’oral en sachant bien expliquer ce que l’ont fait. 
Faire la formation de l’OAE m’a beaucoup aidée et rassurée, je la recommande.  
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Malgré le prix qui est trop élevé, cet examen est une énorme avancée pour l’ostéopathie animale.   
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
INDISPENSABLE !!! Merci pour tout !  
 
Le 29 mars 2019 à Mende  

OA96 
Céline Ollier  
(CNESOA) 

 
 
 



 
 
 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation était plutôt bien, le matin à l’écurie, on a eu toute les informations nécessaires sur le déroulement de la journée. Le midi on a eu un peu de mal 
à trouver la salle ou le pique-nique était prévu. L’après midi, on nous a guidé jusqu’aux salles de consultation pour petits animaux.  
L’ordre était établi le matin et restait le même l’après-midi, seule différence il n’y avait pas de teneur puisque le propriétaire était présent. J’ai eu la chance de 
passer en premier donc pas de stress dû au retard éventuel.  
Le temps de passage était adapté, un peu de stress pour l’épreuve sur les chevaux mais le temps était suffisant pour faire le diagnostic. Le temps d’échange 
avec le jury passe vite surtout avec un des jurys qui parle, questionne, explique beaucoup. Un peu plus stressant face au jury qui ne dit pas grand-chose et ne 
laisse rien paraitre.  

 
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 sur les chevaux, composé d’Amélie Gardelle, un vétérinaire ostéopathe Monsieur Boillot il me semble  et un vétérinaire. Jury plutôt 

bienveillant souriant, un vrai dialogue s’est établi. Le vétérinaire ostéopathe demande des précisions, des reformulations. J’ai un peu (beaucoup) 
perdu mes mots, donc j’ai expliqué avec mes propres mots, les vrais termes anatomiques avaient décidé de prendre des vacances ce jours là …. 
Donc j’ai expliqué, inventé des termes anatomique qui étaient équivalents et c’est passé ! On sent que ce monsieur est prof et sait de quoi il parle. 
Ils veulent des chaines lésionnelles « théoriques » c'est-à-dire des chaines anatomiques reliant les différents blocages même si sur l’animal les 
blocages ne sont pas forcement en liens.  Ils aiment bien qu’il y ait de tout : articulaire, viscéral, crânien …  Ca ne m’a pas perturbé étant donné 
que je pratique comme ça au quotidien.  
 
Le vétérinaire m’a demandé une explication sur une technique (test d’inhibition pour savoir quelle dysfonction traiter en premier), Amélie 
Gardelle a du poser une ou 2 questions également mais était plus en retrait. 
 

- Jury 2, Alexis Lion, Dr Franck , et un vétérinaire. Epreuve sur un chien : Jury beaucoup plus distant, ne laisse rien paraitre, pose peu de question. 
Il n’y a pas vraiment eu de dialogue. Un peu stressant pour moi qui n’aime pas trop les monologues. Chaque membre du jury a posé une question.   
Mon cas était un peu inhabituel, avec une chaine lésionnel pas évidente, j’aurai voulu mieux expliquer, évidemment c’est 2 min après être sortie 
que l’explication la plus simple m’est venu !  

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

? 
Stressant oui, mais pas insurmontable, je pense m’être bien préparée. J’aurai du plus travailler mes explications orales avec les vrais termes techniques et 
anatomiques, dans la vraie vie j’explique ce que je fais aux clients avec un langage à leur portée et donc devoir expliquer avec beaucoup plus de précisions est un 
exercice difficile quand on est plus à l’école. 
L’examen a correspondu à mes attentes.  
 

Les points positifs. 
J’ai trouvé bien le fait de se forcer à plus de précisions, ce que je ne fais pas forcement au quotidien.   
 

Les points négatifs. 
L’examen est bien fait, constructif, reste toujours 2 points négatifs : le prix et le temps de trajet + logement …  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Nommer les techniques avec précision, on a pas forcement les mêmes termes qu’eux, ça vaut le coup d’apprendre les termes techniques utilisés par les veto ostéo et 
d’être a l’aise avec.  Il faut savoir exactement ce qu’on fait et c’est une bonne chose !  
Bien nommer les dysfonctions dans les 3 plans quelque soit le blocage (articulaire, viscéral,etc).   
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Je remercie l’UFEOA pour tout le travail qu’elle fournit pour que chacun ait les moyens de réussir, pour défendre les étudiants, et la profession. Merci de relayer 
les informations, et pour le groupe qui est très utile pour se préparer au mieux.  
 
Fait le 12/04/19 14h15, à st hilaire la treille .  
 
  

OA98 
Marielle Boulaud  

(CNESOA) 



 
 
 
 

Cheval - Chat 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
Très bonne organisation.  
A notre arrivée, tout le déroulement de la journée a été exposé : Présentation du jury, ordre de passage des candidats, attribution des animaux. 

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

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Les membres du jury étaient bienveillants et justes.  
 

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 a répondu à mes attentes. Ma préparation était adéquate. 
 

Les points positifs. 
Un réel échange ostéopathique. 
 

Les points négatifs. 
Le stress généré et le coût de l’examen. 
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Être précis dans toutes les explications. Si vous savez expliquer ce que vous faites, tout se passera bien. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
L’UFEOA a contribué à la validation de mon examen. Le travail effectué par cette équipe est énorme et bénéfique pour nous tous. Un immense merci ! 
 
Paris, le 13 mai 2019. 
 

  

OA99 
Aliénor Giraudet de Boudemange  

(NIAO) 



 
 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation est bien, nous (les candidats) nous sommes tous retrouvés à l’entrée de l’école puis nous avons trouvé la salle où les jurys nous ont accueillis : ils se 
sont présentés et nous ont expliqué le déroulement de la journée. 
Le repas était prévu ce qui était très pratique (et plutôt sympa de leur part). 
Le seul bémol dans l’organisation : on est prévenu que l’épreuve cheval est délocalisée qu’une fois que l'on reçoit sa convocation (pour moi après avoir pris des 
billets d’avion donc un bref instant de panique pour trouver un chauffeur pour m’y emmener… Heureusement j’ai vite trouvé grâce au groupe de préparation à 
l’examen pratique) 
Le temps de préparation et de passage sont suffisants.  

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

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Premier jury : ils nous laissent travailler et nous expliquer, certains trouvent cela déstabilisant pour ma part comme ils ne m’ont pas contredite j’avais plutôt un bon 
ressenti… J’ai pu aller au bout de toutes mes explications sans être interrompue et c’est plutôt agréable. 
 
2ND jury : pose beaucoup de questions, j’ai personnellement eu beaucoup de mal à aller au bout de mes explications et du coup je n’étais pas hyper sereine en 
sortant.  
 
Dans les deux cas ils sont plutôt très sympas et essaient malgré tout de nous rassurer. 
 

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 répondait à mes attentes, c’est faisable mais pas cadeau non plus. Il faut bien maîtriser son anatomie (même si d’un ouvrage à l’autre les références 
peuvent changer …)  

J’avais fait un stage de préparation et cela m’a pas mal aidée (surtout à dédramatiser et à aborder plus sereinement l’épreuve).  

Il ne faut pas partir dans des choses que l’on ne maîtrise pas et oser dire que parfois on ne sait pas (je ne me sentais pas suffisamment sûre de moi en crânien, j’ai dit 
que je ne savais pas faire et ça n’a à priori pas posé de problème) 

 
Les points positifs. 

Je trouve cela bien de vouloir s’assurer qu’il n’y a pas de praticiens dangereux sur le terrain (qui nuisent parfois à la réputation de notre beau métier…). 

 

Les points négatifs. 
Je crains que certains arrivent à passer au travers des mailles du filet et continuent à travailler illégalement sans se déclarer, ce serait une véritable injustice pour 
tous ceux qui ont fait l’effort (et engagé pas mal de travail et d’argent) pour se mettre en règle.  

Le tarif de l’examen pratique… Si on ne réussi pas du premier coup, ça fait vraiment mal au porte-monnaie… 

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Faites un stage de préparation, ça aide !! 

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

Comme expliqué plus haut : je trouve cela formidable que notre métier soit enfin reconnu et que notre savoir faire soit validé par l’ordre mais je ne suis pas sûre 
que cela supprime totalement les praticiens « douteux ». 

 
Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 

Vous êtes au top ! C’est grâce à vous si on s’accroche !!!!MERCI 
 
Fait à Montbonnot le 03/04/19   

OA103 
Vanessa Stippoli  

(ESAO) 



 
 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’accueil est top, le jury met bien à l’aise dès le début de la journée. Un bon sandwich avec tarte aux pommes et café est offert pour le midi. La journée est passée 
super vite finalement.  

 
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 est bienveillant, prend en compte le stress et les étourderies. Un des membres du jury est très pointilleux et pose des questions très précises mais sans en être 
désagréable, juste déstabilisant parfois. Mais je pense qu’encore une fois il cherche vraiment à voir nos compétences. J’ai trouvé que le jury était plutôt 
complémentaire.  
 

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 répondait à mes attentes. Je pense avoir fait le nécessaire pour m’y être préparée.  
 

Les points positifs. 
Très intéressant de se replonger dans les bouquins et de se remettre en question après quelques années à exercer. Ca m’a finalement énormément apporté! 
 

Les points négatifs. 
Le facteur stress et financier.  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

La formation proposée par l’OAE m’a vraiment aidée à savoir à quoi m’attendre.  
Ne pas y aller en touriste! Il faut tout de même se préparer et réviser... 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Une remise en question après avoir finit les études ne fait pas de mal, et un approfondissement des connaissances dans des techniques que l’on utilise moins que 
d’autres dans notre pratique de tous les jours par habitude... 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Merci à l’UFEOA pour tout le dévouement. Et un suivi des candidats!! 
 
Le 2 avril 2019 à 16h20 , à Saint Zacharie  

OA106 
Elsa Nadd  

(NIAO) 



 
 
 
 

Chien - Cheval 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’accueil fut efficace et plus chaleureux que le jour de mon examen théorique. Les personnes chargées de l’organisation ont tout fait pour nous recevoir dans de 
bonnes conditions : une salle nous était réservée afin de pouvoir patienter dans le calme. L’organisation sur la journée était vraiment bien rodée et j’ai eu le 
sentiment que tout était fait pour que l’examen se passe dans les meilleures conditions. 

 
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 est bienveillant et cherche à tirer le meilleur de la personne examinée. Certaines questions sont techniques et précises. J’avais le sentiment d’être bien 
préparé mais, malgré cela, certaines questions pointues peuvent déstabiliser le candidat : cet examen me semble être d’un bon niveau d’exigence. 
 

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

Un travail personnel important ainsi qu’un stage avec l’OAE m’ont permis de préparer au mieux cette épreuve. L’examen oblige le candidat à se poser les bonnes 
questions sur sa pratique : quel traitement est le plus adapté, de quoi sera composé l’ensemble de mon traitement ostéopathique, que se passe-t-il d’un point de vue 
physiologique lorsque j’effectue tel ou tel traitement etc… 
 

Les points positifs. 
Un examen difficile qui valorise notre profession. Une organisation efficace. Un jury bienveillant. 
 

Les points négatifs. 
Devoir passer par l’examen théorique, qui, selon moi, n’est toujours pas adapté, ni d’un point de vue contenu, ni d’un point de vue organisation. Au contraire, j’ai 
trouvé l’examen pratique en total adéquation avec ma pratique sur le terrain. 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
N’aller pas passer cet examen comme une punition mais plutôt comme une opportunité. Préparez cet examen en consultant autant de sources que nécessaire. 
L’OAE m’a permis de me préparer de manière efficace.  
N’oubliez pas que cet examen est une validation d’acquis ! Vous êtes ici pour vous « vendre » et non pour défendre telle ou telle théorie. Le jury est bienveillant et 
très cultivé : il attendra plusieurs méthodes de traitement mais ne vous en imposera pas si vous ne l’utilisez pas sur le terrain. Ils attendront au moins une 
manipulation structurelle. 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Comme d’habitude, l’UFEOA continue de nous soutenir, de beaux projets sont en perspectives et ça c’est top. Vive l’ostéopathie et bon courage à tous. 
 
Le 16/05/2019, à Lisieux   

OA107 
Quentin Ricolleau  

(ESAO) 



 
 
 
 

Cheval - Chien 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’accueil était bien organisé, nous avions une petite salle à disposition pour patienter et laisser nos affaires et un casse-croute à midi. La présentation du jury était 
très claire, les différents membres ont tout de suite cherché à nous mettre à l’aise. Les temps de préparation et de passage sont bien respectés, sans être trop stricts 
non plus. 

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

du facteur de stress ou inversement, justesse, bienveillance, etc..) 
Les membres du jury cherchaient surtout de la précision et de la justesse, mais toujours en cherchant bien à comprendre le praticien. Les ostéo exclusifs des jury 
permettent de faire l’interprète par rapport à certaines différences de nomenclature. Dans tous les cas, tout est fait pour qu’il n’y ait pas de quiproquo. Les 
questions posées sont précises, ce qui peut déstabiliser. Dans tous les cas il ne faut pas se laisser impressionner et rester sûr de soi pour défendre ses idées. L’examen 
est une discussion constructive qu’il ne faut pas avoir peur d’alimenter. 
 

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 correspondait bien à ce à quoi je m’attendais, c’était difficile, précis, stressant mais juste et très instructif. C’est toujours difficile de donner le meilleur de 
soi-même en circonstance d’examen, mais le jury est compréhensif par rapport au stress. 
 

Les points positifs. 
L’organisation, la discussion avec le jury, les chevaux de club très faciles d’approche. 
 

Les points négatifs. 
La clinique véto qui stresse les chiens venus de l’extérieur pour la consultation, la logistique très coûteuse pour se rendre à cet examen. 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Préparez vous à défendre vos arguments, à être sûr de vos connaissances, à être calés en anat, être précis, justes, curieux et impliqués dans ce que vous faites. Enfin 
soyez vous-mêmes surtout, soyez droits et faites de votre mieux! 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Cet examen est un stress énorme et vraiment pas d’la tarte, mais permet de légitimer la profession et de faire de réels ponts avec la médecine vétérinaire. C’est en 
étant professionnel et précis comme ils nous demandent d’être que nous pourrons installer l’ostéopathie au sein des soins quotidiens apportés aux animaux. Les 
choses évoluent, à nous d’être bons!! 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Comme d’habitude l’UFEOA est d’une aide très précieuse et d’un dynamisme remarquable. Merci pour les infos, les partages, le soutien, le combat permanent 
pour l’Ostéopathie! 
 
Le 3 mai 2019 

  

OA108 
Line Vandaele  

(CNESOA) 
 
 
 



 
 
 
 

Chat - Cheval 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
J’ai trouvé que l’organisation était top. Le jury vient se présenter et essaie de nous mettre à l’aise, on se sent bien accueilli. Les heures de passage sont bien définis, 
l’endroit de l’examen est simple à trouver que ce soit le matin ou l’après-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..) 
L’impression générale qu’il y a eu c’est réellement la bienveillance. On ressent vraiment qu’ils ne sont pas là pour nous mettre mal à l’aise. J’ai complètement perdu 
mes moyens au début de mon examen chat et le jury m’a laissé le temps de me calmer. Par contre je trouve qu’il y a un réel déséquilibre entre les 2 jurys, il y en a 
un très silencieux et un peu en retrait et l’autre très avenant, très accueillant bien que dirigé uniquement par une personne.  
 

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’est un examen assez cohérent, si on enlevait le stress du jour je pense que c’est un exercice assez facile. Trouvez les dysfonctions, les lister, les relier, corriger et 
expliquer pourquoi et comment. Je n’ai pas eu l’impression d’avoir de question « piège » ou incohérente avec mon sujet. 

Les points positifs. 
On nous offre à manger ! L’organisation permet vraiment de se concentrer sur l’examen donc ça c’est super.  
 

Les points négatifs. 
Déjà, je suis toujours d’accord avec le fait d’apprendre des choses. Mais je trouve que refaire l’anatomie le jour de l’examen c’est peut-être un peu trop voire même 
un peu déplacé. Je veux bien que l’on ne soit pas d’accord avec les anatomistes, mais l’examen n’est ni le lieu ni l’endroit pour partager ses convictions personnelles.  
J’ai trouvé qu’il y avait des incohérences entre les jurys au niveau des dysfonctions : un jury la veut d’une manière et l’autre d’une autre notamment pour le MRP 
et le viscéral.  
Et puis quelque chose m’a particulièrement énervé… Lors de l’examen cheval, on tient le cheval d’un autre candidat. Et je peux comprendre que pour certains 
membres du jury cela soit difficile de rester debout dans le froid pendant des heures, mais partir pendant l’examen le temps de l’énoncer des dysfonctions et de la 
chaine lésionnelle et revenir, prendre sa grille de notation et mettre des croix du coup au hasard... Je trouve ça très limite.  

 
Vos conseils pour les futurs candidats. 

Mon pire ennemi ça a été moi-même. Je n’avais jamais autant stressé de ma vie après tomber sur le chat n’est pas toujours un exercice facile. Pour ma part, je n’ai 
pas fait de stage de préparation, mais visiblement ça a beaucoup aidé de ce que j’ai pu entendre. 
 
 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Je vois ça d’un bon œil parce que je viens de commencer à travailler et que cela va sûrement m’aider, mais je pense que je me suis flinguée la santé avec tout le 
stress ressenti pendant des mois. 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Merci ! Je pense que vous avez réellement permis de tous nous unir, nous entraider et nous soutenir. 
 
A Belfort le 05/04/19 

  

OA110 
Camille Laurent  

ESOAA 



 
 
 
 

Chien – Cheval 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation était bonne, nous avons été bien accueillis, ils nous ont expliqué le déroulement de la journée et les différents jurys. Les horaires ont été respectés, je 
suis passée en dernière le matin et l’après-midi ce qui m’a valu le droit de faire « du rab » avec les deux jurys. Comme tout le monde j’avais plutôt envie que tout ça 
se finisse mais ceci dit les échanges après le temps imparti était assez sympa et il s’agissait plutôt de discussion autour des différentes techniques possibles ; le Dr 
FRANCK m’a notamment montré une technique sur le foie. 

 
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 souhaitent vraiment voir si on sait de quoi on parle et jusqu’où on peut aller. Il faut savoir détailler précisément l’anatomie, expliquer les techniques que 
l’on utilise, où l’on pose les mains (sur quelles structures et pourquoi ), etc…    
Le Dr BOILLOT attend des réponses précises notamment en anatomie et pose beaucoup beaucoup de questions ce qui peut être assez déroutant, on ne sait plus 
comment on s’appelle en sortant… ça reste bienveillant mais il faut garder son sang froid et si on ne sait pas ne pas chercher à répondre quelque chose coûte que 
coûte. Il m’a plusieurs fois aiguillé à des moments où je m’embrouillais. L’ostéo en collaboration avec le Dr Boillot (Amélie GARDELLE) ne m’a pas posé de 
questions.  
Le Dr FRANCK et Alexis LION m’ont laissé faire la consultation en me posant des questions si besoin et le 3e examinateur m’a demandé à la fin d’expliquer ce 
que j’avais fait comme si c’était le propriétaire avec des mots simples. Sur les deux cas, j’ai fait la consultation en entier.    
Il fallait également dire quels pouvaient être les effets secondaires selon les manipulations et les zones traitées ainsi que l’éventuelle rééducation et les conseils à 
donner.           
 

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 fait le stage de préparation avec l’OAE et quelle bonne idée ! Tout était dit et je savais exactement à quoi m’attendre donc pas de surprise. Il faut évidemment 
gérer le stress… surtout en passant en dernière. 
 

Vos conseils pour les futurs candidats. 
Les conseils sont donc de bien se préparer ! tout seul pour tout ce qui est théorie, anat… et en stage si possible, échanger au maximum avec les différents 
professionnels ayant déjà passer l’examen, se renseigner… et surtout souffler un coup ! 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
L’examen est cohérent mais il faut s’y préparer et très bien connaître son anatomie. Ce qu’ils demandent est logique, il n’y a pas de piège, ils sont là pour évaluer, 
pas pour casser. 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Merci beaucoup à l’UFEOA qui m’a/nous a été d’une grande aide dans tout le processus de l’examen ! 
 
Le 25-4-19 à 15h 
  

OA112 
Julia Huret  

(NIAO) 
 
 
 



 
 
 
 

Chien - Cheval 
 

Qu’avez-vous pensé de l’organisation ? (accueil, temps de passage, Echange avec le jury, etc..) 
L’organisation se fait très bien. Juste quelques remarques :  on nous dit de nous rendre à une certaine salle mais sans grandes explications. Alors nous arrivons dans 
un couloir, la salle se trouvant au bout de celui-ci, mais sur la porte : ACCES INTERDIT. Nous ouvrons la porte quand même car nous étions perdues.. Une 
dame nous crie dessus et nous dit de faire demi-tour. .. On demande notre chemin à quelqu’un qui nous indique uniquement ce chemin là.. Bref nous avons fini 
par passer par ce couloir en nous faisant un peu crier dessus… mais ca faisait 15 minutes que nous tournions en rond.. bref : nécessité de mettre des flèches pour 
trouver la salle. 
Les temps de passage sont respectés et bien organisés avec une sonnerie 5 minutes avant la fin de notre tems de préparation. 
Repas le midi très bien organisé. 

 
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 à mon sens très bienveillants, ils font tout pour nous mettre à l’aise et essayer de baisser notre facteur stress.. 
Les échanges se font bien, explicitement, et on peut s’exprimer dans notre vocabulaire tant que nous sachons leur expliquer.  
Les animaux que nous avons eu étaient tous très gentils ce qui diminuent notre facteur stress également ainsi que leur propriétaire. 
 

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 répondait totalement à mes attentes, rien à redire. Ils nous laissent pratiquer comme bon nous semble, j’étais bien préparée et je pense que ca m’a 
permis de moins stressée. Même si dans l’un des deux jurys nous avons énormément de questions auxquelles répondre, ils nous mettent très à l’aise et essayent de 
nous aiguiller vers la réponse qu’ils souhaitent. 
 

Les points positifs. 
Je dirais vraiment la bienveillance des jurys, l’organisation de la journée et son déroulement. 
 

Les points négatifs. 
Honnêtement, je n’en ai pas trop.. oui il faut se remettre dans les bouquins et préparer l’examen, se triturer le cerveau pour savoir parler Fryette ou avec une autre 
nomenclature, mais avoir travailler sur cela pendant des semaines m’a permis d’apprendre encore plus de choses sur ce métier et je ne regrette pas de l’avoir fait. 
 

Votre vision globale de l’examen d’aptitude (intérêt, avis personnel) 
Je souhaitais vraiment arriver à l‘examen en étant sûre de mes connaissances, en sachant expliquer mes techniques précisément et en sachant mettre des mots sur 
mon ressenti afin de ne pas être paralysée par le stress et je pense avoir réussi cela. Certes ça m’a pris énormément de temps, de remise en questions, et de travail.. 
mais quel soulagement et fierté au final. 
 

Votre avis sur les démarches de l’UFEOA 
Comme toujours c’est top ce que vous faites pour cet examen et je vous en remercie encore. Je pense avoir fait le tour de mon ressenti et j’espère qu’il vous aidera, 
si je pense à autre chose je renverrai un message. 
 
Bondues le 8 mai 2019 
 

OA114 
Justine Dubois  

(NIAO) 


