
Toulouse,	le	15	mai	2019	
	
	
	

Mesdames	et	Messieurs,	
Membres	du	comité	de	pilotage,	
Ostéopathie	Animale	

	

Objet	:	Examen	Théorique	National	d’Aptitude		

	

Monsieur	le	Président,	

Suite	à	la	session	théorique	du	25	avril	2019,	je	vous	contacte	de	toute	urgence	afin	de	témoigner	d’un	
certain	nombre	de	problèmes.	Comme	vous	le	savez,	l’UFEOA,	association	indépendante	et	libre	de	
tout	intérêt	financier,	est	très	favorable,	depuis	son	commencement,	à	l’examen	national	d’aptitude.	Il	
est	important	que	les	actes	d’ostéopathie	animale	soient	réglementés	pour	montrer	le	sérieux	et	la	
rigueur	de	notre	pratique.		

Cependant,	nous	avons	la	mauvaise	surprise	de	constater	que,	sur	les	71	candidats	faisant	partie	de	
nos	groupes	de	préparation,	45	sont	ajournés	et	26	reçus.	Nous	vous	contactons	ce	jour	pour	pointer	
du	doigt	une	déconvenue	qui	 semble	devenir	majeure.	 Suite	à	 la	 session	du	17	 janvier	2019,	pour	
laquelle	les	résultats	étaient	déjà	peu	valorisants	(56%	de	réussite),	nous	constatons	que	la	tendance	
se	poursuit,	pire,	s’aggrave	pour	la	session	du	25	avril	(36.61%	de	réussite	pour	les	candidats	de	nos	
groupes).	Nous	nous	interrogeons	sur	ces	statistiques	de	plus	en	plus	basses.	

Le	15	mai	2019,	nous	apprenons	avec	surprise	votre	réponse	aux	ajournés	:	«	Conformément	à	l’article	
4	de	l’arrêté	du	19	avril	2017	et	sur	décision	du	jury	applicable	depuis	la	première	session	de	l’épreuve	
d’admissibilité,	la	note	de	10/20	permettant	d’accéder	à	l’épreuve	d’aptitude	est	attribuée	dès	lors	
que	le	candidat	obtient	70	bonnes	réponses	au	QCM	sur	les	120	questions	posées.	»		

Je	 fais	 appel	 aujourd’hui	 à	 l’ensemble	 des	membres	 du	 comité	 de	 pilotage,	 pour	 témoigner	 de	 ce	
problème.	L’examen	d’aptitude	a	toujours	stipulé	que	le	candidat	devait	obtenir	la	moyenne	de	10/20,	
et	 non	 11.5/20	 (70/120).	 	 Ci-joint	 vous	 trouverez	 une	 capture	 d’écran	 de	 l’article	 4	 du	 CRPM	
actuellement	sur	le	net.	Il	n’est	nullement	précisé	la	nécessité	d’obtenir	70	bonnes	réponses	sur	120,	
au	lieu	de	60.	Par	conséquent,	vous	ne	pouvez	pas	imposer	aux	candidats	de	se	cantonner	à	des	règles	
qui	n’étaient	pas	celles	annoncées	initialement.	

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9960A5A338C2812FE5BBB3287C817
FCB.tplgfr33s_1?idArticle=JORFARTI000034450230&cidTexte=JORFTEXT000034450221&dateTexte=2
9990101&categorieLien=id	



	

	

Suite	au	comité	de	pilotage	du	23	janvier	2019,	nous	avons	abordé	les	suggestions	proposées	par	le	
comité	d’expert.	Ces	suggestions	étaient	les	suivantes,	cf.	projet	de	compte	rendu	:	

«	Soit,	d’une	part,	 faire	varier	 les	questions	au	sein	du	bloc	des	questions	 fondamentales,	ainsi	6	
questions	en	physiologie	et	8	questions	en	plus	sur	l’anatomie	et,	d’autre	part,	prévoir	que	la	note	
inférieure	 à	 10	 en	 anatomie	 soit	 éliminatoire.	 −	 soit	 35	%	 de	 questions	 en	 tout	 et	 augmenter	 le	
nombre	 de	 questions	 en	 anatomie.	A	 partir	 de	 2020,	 une	 note	 en	 anatomie	 inférieure	 à	 12	 sera	
éliminatoire.	»		

Ces	 suggestions	 sont	 cependant	 restées	 au	 stade	 de	 présentation,	 sans	 aucune	 consultation	 des	
ostéopathes	animaliers	permettant	de	valider	leur	mise	en	place	

L’UFEOA	est	 par	 conséquent	 surprise	 de	découvrir	 le	 document	 «	modalité	 de	 l’épreuve	»	 dans	 la	
rubrique	épreuve	théorique	d’admissibilité	sur	le	site	du	CNOV.	Ce	dernier	annonçant	pour	l’épreuve	
théorique	du	17	octobre	2019,	un	changement	dans	la	notation,	avec	la	présence	de	point	négatif	:		

«	Questions	identifiées	rédhibitoires		

- 	Dans	le	cas	de	questions	identifiées	rédhibitoires,	il	y	aura	des	points	négatifs.	
- Le	montant	de	ces	points	négatifs	ainsi	que	le	caractère	rédhibitoire	de	la	question	seront	

mentionnés	dans	l’énoncé.		
- Il	y	aura	une	question	rédhibitoire	par	catégorie.	»	

Les	membres	du	comité	de	pilotage	vous	ont	mentionné	le	manque	de	cohérence	avec	cette	idée,	le	
23	 janvier	 2019.	 Nous	 sommes	 notamment	 surpris	 de	 ce	 changement	 sans	 consultation	 de	 nos	
associations.	L’examen	d’aptitude	est	censé	évaluer	nos	compétences	et	non	faire	un	tri	drastique.	Au	
vu	des	pourcentages	de	réussites	actuel,	que	souhaitez-vous	?	Où	allons-nous	?	Mais	surtout,	quel	est	
l’objectif	?	

En	 conclusion	 nous	 ne	 voyons	 nulle	 part	 un	 point	 mentionnant	 la	 nécessité	 d’avoir	 70/120.	
Aujourd’hui,	les	étudiants	de	l’UFEOA	s’unissent	aux	professionnels	de	nos	groupes	de	préparation	afin	
d’obtenir	:		

• La	notation	pour	tous	les	ajournés	depuis	le	29	novembre	2018.	Un	moyen	pour	eux	de	situer	
leur	 niveau.	 Nous	 aimerions	 nous	 assurer	 que	 les	 ajournements	 ne	 concernent	 que	 les	
candidats	ayant	eu	un	résultat	inférieur	à	60/120.	

	
• Les	grilles	d’évaluations,	afin	que	les	ajournés	puissent	renforcer	leurs	faiblesses.	Un	tableau	

statistique	 semble	 être	 la	 meilleure	 des	 options,	 simple	 d’utilisation	 et	 réalisable	 par	
ordinateur.	Une	démarche	qui	témoignerait	d’une	écoute	positive	envers	les	candidats	de	cet	
examen.	Les	ajournés	pourront	ainsi	avoir	une	chance	de	s’améliorer.		



	
• Pour	les	candidats	ayant	été	ajournés	alors	qu’ils	avaient	obtenu	une	note	égale	ou	supérieure	

à	60/120,	nous	demandons	leur	validation	de	compétences.	Si	ces	mêmes	personnes	se	sont	
représentées	à	l’examen	d’aptitude	une	seconde	fois,	nous	demandons	le	remboursement	de	
leurs	frais	de	déplacement,	d’hébergement	et	d’examen.	

Certaines	décisions	ont	été	prises	sans	l’avis	collectif,	nous	souhaitons	donc	un	dédommagement	pour	
tous	les	ajournés	concernés.	

Nous	savons	le	temps	que	vous	prend	le	dossier	de	l’ostéopathie	animale	et	ne	vous	incriminons	pas	
pour	les	résultats	actuels	des	choses.	Gérer	ce	genre	de	processus	est	long	et	fastidieux.	Cependant	
notre	rôle	est	d’apporter	notre	pierre	à	 l’édifice	pour	que	cet	examen	perdure	de	 la	plus	belle	des	
manières.		

L’UFEOA	 se	 soucie	 de	 la	 justesse,	 de	 l’équité	 et	 de	 chaque	 candidat,	 peu	 importe	 leur	 centre	 de	
formation	 initial.	 Notre	 représentativité	 a	 aujourd’hui	 un	 vrai	 sens.	 Nous	 vous	 communiquerons	
prochainement	 le	dossier	 de	 témoignage	de	 la	 session	du	25	 avril	 2019,	 ainsi	 que	 les	dossiers	 des	
sessions	pratiques	(décembre	2018,	février,	mars	et	mai	2019).	

Nous	savons	que	nous	sommes	écoutés,	nous	avons	dorénavant	besoin	d’être	entendus.	Cet	examen	
doit	perdurer	pour	la	survie	de	l’Ostéopathie	pour	les	animaux	en	France.	Il	doit	cependant	être	juste	
et	représentatif	de	notre	pratique.	

Cet	examen	est	un	vrai	chamboulement	pour	les	professionnels	travaillant	depuis	des	années.	Il	est	
une	 source	 de	 stress	 pour	 les	 étudiants	 ayant	 réalisé	 des	 études	 coutant	 parfois	 50	 000€.	 Nous	
comprenons	la	nécessité	d’être	réglementés.	Nous	dénonçons	le	nombre	d’écoles	grandissant,	et	le	
business	dissimulé	derrière	notre	apprentissage.	Nous	sommes	lucides	sur	notre	situation.		

Nous	aimerions,	Monsieur	le	Président	que	vous	soyez	lucide	et	sensible	aux		personnes	concernées	
par	 ce	 décret.	 Vous	 faites	 preuve	 d’une	 belle	 justesse	 dans	 la	 gestion	 de	 ce	 dossier	 depuis	 son	
commencement.	Aujourd’hui	nous	décelons	cependant	des	zones	d’ombres,	qui	méritent	d’être	mises	
en	 lumière.	 L’UFEOA	vous	avait	déjà	 suggéré	de	 rétablir	 la	notation	et	 les	grilles	d’évaluation	pour	
éviter	tout	conflit	et	suspection	au	sujet	de	l’examen	national	d’aptitude.	Aujourd’hui,	il	y	a	une	réelle	
nécessité	de	faire	un	geste,	et	de	lever	le	voile	pour	tous	les	candidats	qui	ont	joué	le	jeu	et	rempli	leur	
rôle	 en	 se	 présentant	 à	 cet	 examen.	 Le	 comité	 de	 pilotage	 doit	 également	 remplir	 son	 rôle	 en	
permettant	à	chaque	parti	de	voter	les	changements	importants,	notamment	au	niveau	de	la	notation.		

L’UFEOA	 souhaite	 participer	 et	 aider	 cet	 examen,	 pour	 qu’il	 perdure	 dans	 la	 bonne	 direction.	
Ce	courrier	n’est	pas	une	attaque	mais	un	soutien	aux	candidats,	et	au	processus	réglementaire	mis	en	
place	par	le	CNOV.	

Cordialement																								

	

																																																																																																							Marie	Salabert,	Présidente	de	l’UFEOA	
Union	Française	des	Étudiants	Ostéopathes	Animaliers	

	


