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Union française des 

étudiants ostéopathes animaliers

«Présentation d’une
association étudiante»



•Notre philosophie par rapport aux autres 
institutions en ostéopathie animale :

L’UFEOA veut être un terrain d'entente entre les associa-
tions déjà existantes, et les centres de formations. Cepen-
dant il n’est aucunement question de quelconque prise de
position. Nous véhiculerons nos idées mais resterons neu-
tres par rapport à toutes les entités nous entourant.
Nous respectons leurs positions et regardons l'intérêt com-
mun qu'il y a pour les étudiants et pour notre avenir en
tant que futurs Ostéopathes Animaliers.
Notre indépendance reste un atout nous permettant, nous
l’espérons,  d’améliorer de manière positive la communi-
cation avec chaque groupe. 

•La raison de nos actions :

Nous voulons être un point de rassemblement global, pour
montrer au gouvernement les valeurs de l’ostéopathie ani-
male. Nous aimerions que l'UFEOA devienne l'association
synonyme de paix, cultivant les différences pour en faire
ressortir les objectifs communs. 
Notre objectif est de montrer nos qualités en tant que pra-
ticien dans la santé animale. 
Nous voulons faire d’avantage connaître notre métier pour
pouvoir à terme, être reconnu à notre juste valeur par
l’Etat. 

•Nos échanges avec le CNOV : 

L’UFEOA entretient des échanges réguliers depuis main-
tenant six mois avec le CNOV ( Conseil National de l’Ordre
des Vétérinaires ).
Nous sommes en total adéquation avec le processus d’éva-
luation mis en place. Nous le considérons comme positif
et constructif pour l’ostéopathie animale. 
Exigeant, il permet la mise en lumière par les vétérinaires,
de personnes compétentes sur le terrain. 
Nous voulons nous inclure dans ce processus d’évaluation
pour apporter notre pierre à l’édifice. Ainsi nous espérons
que notre poste au comité de pilotage puisse perdurer.

•Nos attentes vis à vis du ministère de 
l’agriculture et des études supérieurs : 

L’UFEOA aimerait instaurer des échanges réguliers avec
les personnes présentes à ce comité. 
Notre objectif est de vous montrer nos actions, notre pas-
sion, détermination et dévouement pour notre futur mé-
tier.  
Notre envie de véhiculer positivement nos valeurs, en vous
proposant de vous les partager. 

Nous sommes curieux de voir comment ce contact pourrait
être créé et sommes prompts à écouter vos attentes vis-à-
vis de notre association. L’UFEOA fera en sorte de satis-
faire vos attentes pour le bon devenir de l’ostéopathie
animale. 

LUFEOA : UNE ASSOCIATIONLUFEOA : UNE ASSOCIATION

INDÉPENDANTEINDÉPENDANTE

Ainsi nous vous proposons dans la suite de ce
dossier, de mieux nous découvrir. Nos actions
passées et futures, notre vision,  nos projets

sont à votre disposition.



MIEUX NOUS MIEUX NOUS 

CONNAITRECONNAITRE

QUI SOMMES NOUS ?
L’UFEOA comprend 160 étudiants. Chaque membre peut agir à son échelle dans nos démarches 
associatives. Nous avons un bureau comprenant des membres actifs au quotidien. 

LES MEMBRES DU BUREAU JUSQU EN SEPTEMBRE 2018 :

Marie SALABERT Présidente, étudiante de 4eme année

Jimmy NAVARO Vice-Président, étudiant de 5eme année

Estelle GIRARD Secrétaire, étudiante de 2eme année

Anaïs LATROBE Trésorière, étudiante de 3eme année

Clémentine BODUSSEAU Gestionnaire de Revue,
étudiante de 3eme année

Morgane FALCONNNET Chargé de communication,
étudiante de 3eme année

Rémy LIBRE Gestionnaire et créateur du site web,
étudiant de 3eme année



NOS ACTIONS POUR 
L’ANNÉE 2017/2018

RASSEMBLER

l’UFEOA avait pour priorité de créer une cohésion étudiante. Via les réseaux sociaux (Facebook notamment) nous avons
contacté par téléphone chaque personne suivant notre page. Notre objectif étant de présenter le projet à un maximum
d’étudiants et de leur montrer nos intérêts communs. Aujourd’hui nous comptons plus de 160 membres, nous considérons
que notre objectif est donc réussi. Mais ce n’est que le début. 

o Page Facebook UFEOA et Ostéo’Pattes
o Site internet UFEOA – UNION FRANCAISE DES ÉTUDIANTS OSTÉOPATHES ANIMALIERS 

https://ufeoa.wordpress.com 
o Adresse mail : ufeoa.contact@gmail.com
o Téléphone : 0637880073 

COMMUNIQUER

SOUTENIR

Création d’un groupe de travail sécurisé sur Facebook. Ce groupe a réuni les candidats de la première session d’exa-
men théorique (19 juin 2018), afin qu’ils puissent partager leurs cours, interrogations, recherches. Ce groupe est
ouvert aux étudiants et aux professionnels. 

INFORMER

l’UFEOA véhicule toutes les informations en lien avec l’ostéopathie animale. Rédi-
gées de façon neutre, nous diffusons : les textes de lois, décrets, comptes rendus
de réunion, directement en lien avec l’examen d’aptitude.

Notre but est de transmettre toutes informations que nous trouvons, aux étudiants.
Ainsi ils pourront se faire leur propre avis sur la situation actuelle. Notre page Fa-
cebook et notre site internet deviennent alors de véritables recueils d’informations,
accessible à tous. 



NOS DÉPLACEMENTS

o  Le 23 et 24 Juin 2017 l’UFEOA présente son projet aux 12ème rencontres ostéopathiques à Saint
Giron 
→ Rencontre avec Amélie GARDELLE (OAE) et Jacques SAADA (FEDEOA)

o  Le 7 Février 2018 première rencontre avec le CNOV
→ Rencontre avec Jacques GUERIN, Jeanine GUAGUERE et Pascal FANUEL 

o  Le 21 et 22 Mars 2018 déplacement en Normandie pour rencontrer les étudiants trois écoles en 
ostéopathie animale (ESAO Lisieux, EFOA Caen et NIAO Rouen)
→ Rencontre avec François LECUYER (UOA)

o  Le 5 Juin 2018 réunion prévue à l’IOA de Bordeaux, annulée.

o  Le 23 juin 2018 L’UFEOA est présente aux 13eme rencontres ostéopathiques 
organisées à Saint Girons
→ Rencontre avec Gilles BOTBOL (OAE)

o 3 juillet 2018 première invitation de l’UFEOA au comité de pilotage 

L’EXAMEN D’APTITUDE
L’UFEOA véhicule toutes les informations relatives à cet examen, mis à disposition
sur le site du CNOV : Dossier de candidature, résultats des examens pratiques
(du 14/12/2017, 28 et 29/03/2018 et 17/04/2018) , grille de notation de l’examen
pratique , constitution de l’examen théorique , questions types pour l’examen
théorique.

Cet examen est réalisé dans le respect des praticiens, tout en exigent des com-
pétences solides. Il est le mouvement créateur de notre profession de demain.
L’UFEOA s’efforce de montrer la bonté de l’Ordre des Vétérinaires et la bienveil-
lance dont ils font preuve. La seule revendication que nous pouvons faire en tant
qu’étudiant concerne le prix de cet examen, considéré comme trop important
compte tenu de la totalité du coût de nos études. Nous sommes à la recherche de
solutions pour avoir des avantages à ce sujet. 



UN PROJET CENTRAL  :
UNE REVUE ÉTUDIANTE 

“Ostéo’ Pattes”
Cette revue a pour objectif  d’offrir la possibilité à chaque étudiant de s’exprimer sur le

sujet de leur choix (pathologie, technique ostéopathique, matériel, harnachement, nutrition,
médecines douces, aromathérapie, médecine chinoise, etc...) 

Il s’agit d’un recueil de connaissances placé sous le signe du partage, afin de véhiculer nos connaissances. Ac-
cessible à tous, simple à lire, L’UFEOA veut partager son savoir partout en France pour faire parler de notre
futur métier, et ainsi, montrer qui nous sommes, ce que nous apprenons et notre champ de compétences. 

A terme nous aimerions inviter les étudiants vétérinaires à participer à cette revue. Ils sont nos confrères de de-
main. Nos professions doivent évoluer ensembles, main dans la main. Ainsi un ouvrage de santé et bien-être
pourrait voir le jour. L’UFEOA diffuse cette revue mensuelle par ses moyens de communications ainsi que par
tous nos partenaires et entreprises en lien avec la santé et le bien-être animal en rance, en Belgique et en Suisse.



Février 2018 - Lancement de la
première revue –

Ce numéro vous exprime :
- Qu’est-ce que l’UFEOA ?
- Parle de l’évolution autour de la

profession depuis décembre 2016
- Un point sur l’examen final 
- Les articles: 
- Dentiste et ostéopathie 
- Le syndrome de « high-low »
- La rupture des ligaments croisés 
- Technique ostéopathique : le thrust
- La nature qui guérit 
- L’ostéopathie prend le large 
- Le join up 
- Wood Factory 
- Interview de Benoît Cernin 
- Le secret de Beaufort 
- Parlons de physiologie et d’ostéopathie 
- La bonne approche thérapeutique 
- Exceptions anatomiques

Mars 2018 - Numéro 2 de
l’ Ostéo’pattes –

Ce numéro fait un point sur :
- Les différentes associations en ostéopa

thie animale 
- La vision et positionnement de l’UFEOA 
- Offre notre compte rendu sur notre réu

nion avec le président du conseil de l’or
dre (7 Février 2018)

- La grille de l’épreuve théorique  et le 
texte off du CNOV

- Au niveau des articles :
- Education canine et ostéopathie animale 
- Technique ostéopathique : le recoil
- Alimentation dangereuse pour nos ani

maux
- L’influence des organes sur les émotions 
- La nature qui guérit 
- Produit naturel pour lutter contre les 

maux de boue
- Les disciplines d’équitation western



Avril 2018 - 3eme volet 

Au programme ? 
- Des nouvelles sur nos démarches asso

ciatives
- La fourbure vision d’un maréchal ferrant 
- Technique ostéopathique : Le Recoil, la 

suite 
- Un joli dossier sur la desmite du LSB
- La nature qui guérit 
- La formation de chien guide & médiation

animale
- Interview pro de Lalie SACLIER

Mai 2018- 4eme édition
de l’Ostéo’Pattes

Au programme :
- Compte rendu des actions de l’UFEOA 
- La PPSM - une pathologie encore mal 
diagnostiquée 
- L’allure caractéristique du trotteur
- Un outil de diagnostic : le delta scan 
- La nature qui guérit 
- Qu’est-ce que la Rhinopneumonie équine ?  
- Anticiper des crises chez l’Homme de
vient possible 
- Origine insolite du nerf laryngé récurrent 



LL’’UFEOA SOUTIENT ET VALORISE UFEOA SOUTIENT ET VALORISE 
LES PROJETS ETUDIANTSLES PROJETS ETUDIANTS

Les vidéos de Diane CRESPI (NIAO)
Un projet étudiant ludique et innovant. Diane
analyse des vidéos animalières en y apportant des
réponses scientifiques, et ajoutant une touche
d’humour et de bonne humeur. L’UFEOA encou-
rage vivement ses membres à en prendre
connaissance.

Page Facebook : animals’interest 
ChaîneYoutube : https://www.youtube.com/chan-
nel/UCWEUnCeTB5ZshbCgj0Fs66A?view_as=su
bscriber

Les dessins d’Auriane DEVAUX
(CNESOA) :

Croquis, dessins et portraits animaliers d’une
précision remarquable. Auriane nous prête ses
dessins pour la confection de flyer, et pour le des-
ign de notre revue. 
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L’UFEOA a souhaité crée un site internet. Le but étant d’avoir une plate forme fixe pour pré-
senter l’association. Ce sera également un moyen de poser nos bases afin de constituer

notre avancée.

Maintenant vous aurez l’occasion de retrouver toutes les informations importante concernant l’ufeoa au lien
suivant : 
Http://Ufeoa.wordpress.com

Le site regroupe : 
- Nos avancées au sein du comité de pilotage avec des sources direct et sans filtres
- Les membres du Bureau 
- Tous les numéros de notre revue étudiantes Ostéo’Pattes
- Nos déplacements
- L’actualité de l’association
-  Des informations et résultats des examens théorique et pratique
- L’adhésion et la possibilité de faire un don.


