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Publié en mai 2021, le présent rapport

a été élaboré à partir des données

d'un sondage effectué entre juin 2020
et mars 2021 auprès des personnes

non-vétérinaires pratiquant des actes

d'ostéopathie animale actuellement

en activité en France. 

Sur la base du volontariat, l'UFÉOA a

partagé sur ses différents réseaux

sociaux un questionnaire afin de

mener une étude statistique du

paysage ostéopathique animalier. 

Les citations mises en avant dans le

sondage proviennent des réponses des

sondés aux questions ouvertes.

L'échantillon étudié s'élève à 332
répondants.

Contexte du
sondage
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Quelques chiffres-clés
Ce rapport statistiques fait suite à de nombreux questionnements sur l'activité

des personnes non-vétérinaires pratiquant des actes d'ostéopathie animale. Les

interrogations qui nous parviennent le plus portent sur le coût des études, le

salaire des professionnels en activité et l'imposition à la TVA dont vous trouverez

un résumé ci-dessous. Les données seront davantage détaillées dans le reste du

rapport statistique.

Moyennes approximatives des revenus mensuels

nets au cours des premières années d'installation : 

1ère année : 472,8€
2ème année : 826,5€
3ème année : 1 209,3€
4ème année : 1 503€
5ème année : 1 904€

Moyenne approximative du coût des études en

ostéopathie animale : 

52 730€

Cette valeur comprend les frais de scolarité et les frais annexes liés

au suivi des études (hébergement, transport, etc.)

Assujettissement à la TVA : 87,1%
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Les premiers centres de formation en ostéopathie animale ont ouvert il y a

moins de 30 ans. L'ouverture des centres s'est fait en 3 temps, comme détaillé

ci- dessous : 

L'ESAO était tout d'abord situé à Brighton en Angleterre, avant de s'implanter à

Lisieux. L'EOA, aussi connue sous le nom d'école d'étiopathie a changé

d'appellation pour devenir Biopraxia, qui comprend actuellement une école sur

Rennes et une seconde à Cluny. L'IFOA dispose de 3 écoles à Tarascon

(originelle), Champs-sur-Marne et Barcelone, et avec pour projet d'ouvrir une 4e

école à Namur (Belgique). 

En 2011, l'ostéopathie animale est reconnue comme acte de la médecine

vétérinaire suite à l'application du projet de loi de modernisation de
l'agriculture et de la pêche. 

En avril 2017, les décrets visant à réglementer l'exercice des actes

d'ostéopathie animale en France sont publiés. Les professionnels et futurs

ostéopathes animaliers doivent désormais se soumettre à des examens

d'admissibilité théorique et d'aptitude pratique pour être inscrit au

Registre National d'Aptitude (RNA) pour pouvoir pratiquer ces actes

légalement. 

 

Le sondage s'est divisé en plusieurs catégories, la première se portant

sur les formations suivies par les interrogés, comprenant leurs coûts, la

durée et leurs avis globaux sur celles-ci. 

On dénombre actuellement 18 écoles formant à l'ostéopathie animale.

Ce chiffre devrait s'élever à 22 d'ici la rentrée de 2021. 

Formations
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Les modèles de formation privilégiés étaient

alors partagés à 43,9% en formation à temps
complet contre 51,5% à temps partiel. Le

pourcentage restant de 4,5% correspondant

aux professionnels ayant choisi des formations

mixtes, associant les deux.

Les formations choisies duraient entre  1 et 7

ans, Les personnes s'étant formées en 7 ans ont

cumulé une formation en ostéopathie humaine

et animale, respectivement de 5 et 2 ans. La

grande majorité des sondés, soit 61,6%, se sont

formés en 5 ans. On en dénombre ensuite

17,2% qui ont suivi une formation en 4 ans et

11,2% en 3 ans. 

Les sondés proviennent en

majorité, à 32,8%, de l'ESAO, puis

à 14,8% du NIAO et à 14,2% de

Biopraxia. 

Le Centre Ostéo Phénix, CTMO et

IFSO sont des écoles

d'ostéopathie humaine. Certains

professionnels ont pris le parti de

se former en autodidacte après

avoir suivie une formation en

ostéopathie humaine.

"(Il n'y a) pas assez de cours
sur comment s'installer. Même
si on avait la clinique, on est
pas assez préparé à la vie sur

le terrain."
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Le coût des études en ostéopathie animale, comprenant les frais de scolarité et

annexes (hébergement, déplacements, etc) est estimé en moyenne à  52 730€,

avec une médiane entre 30 000 et 50 000€. 

Nous avons ensuite interrogé les participants sur l'avis qu'ils avaient de leur

centre de formation. Cette question libre a ainsi été traitée par occurence

d'idées, ensuite classées en catégories "positive" et "négative". 

         POINTS POSITIFS                                      POINTS NEGATIFS

Formation complète                            74       Formation incomplète                  108

Satisfaisant                                           68       Ressenti mitigé                               22

Enseignement de qualité                    30       Manque d'ouverture                        22     

Ressenti mitigé                                    22       Mauvaise préparation à la vie pro.   11

Rigueur                                                 12       Relation difficile avec la direction   10

Bonne préparation professionnelle     10      Très mauvais                                     10 

Effectif réduit                                        5        Niveau disparate                               7

                                                                         Enseignements insatisfaisants         7

                                                                         Formation trop coûteuse                  6

À 55,3%, les sondés déclarent n'avoir pas été suffisamment préparés à leur

installation professionnelle par leur centre de formation. Les moyens mis en

place sont en effet très hétérogènes. Quelques uns proposent des cours

spécifiques (droit, comptabilité, marketing, etc) ou un projet d'installation

professionnel. Mais à côté de cela, d'autres n'ont mis aucun moyen dans

l'accompagnement à l'entrée dans la vie professionnelle. 

33,2% des sondés rapportent d'ailleurs avoir eu besoin de contracter un prêt

étudiant pour payer leurs études. Dans le détail, 100 personnes déclarent avoir eu

des difficultés financières au cours de leurs études et/ou au moment de leur

installation. 88 ont eu un emploi en parallèle. 

118 sondés n'ont cependant pas eu de difficulté particulière sur cette période      

 nnndont 1/3 a été soutenu par leur cercle familial. 
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Formations complémentaires
Les sondés sont 79,6% à avoir suivi des formations complémentaires en dehors

de leur formation initiale. Les formations en question sont détaillées dans le

graphique ci-dessous. 

Les professionnels interrogés

ont déclaré exercer dans une

ou plusieurs régions françaises.

Les zones les plus prisées sont

ainsi la Normandie, la région

parisienne et le  département

du Rhône. 

Pour ce qui est de

l'international (et hors

métropole), 11 personnes

pratiquent en Belgique, 3 en

Suisse, 2 à l'île de la Réunion, 1

à Barcelone et 1 en Allemagne. 

Zones d'installation
    0 activité         1 à 10        11 à 20        21 à 30         31 à 40
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Installation et pratique
71,1% des répondants travaillent de

manière itinérante, 2,1% exclusivement

en cabinet et 24,4% combinent les

deux pratiques. Pour le reste, 2,4% des

professionnels interrogés travaillent en

collaboration avec d'autres

professionnels. 

Les espèces principalement traitées

par les ostéopathes animaliers sont les

petits carnivores et les équidés. La

catégories "Autres" regroupe, entre

autres, les reptiles et les oiseaux. 

La durée médiane d'installation professionnelle de

l'échantillon se situe entre 3 et 4 ans d'exercice.

65% sont installés depuis moins de 5 ans, 22%

entre 5 et 10 ans et enfin 13% depuis plus de 10

ans. 

Les statuts professionnels privilégiés par les

sondés sont à 69,9% l'auto-entreprenariat et à

23,8% le régime de la déclaration contrôlée (au

sein de la catégorie des entreprises individuelles).

0,6% des sondés sont salariés et 0,9% sont

associés d'une SARL.

87,1% sont assujettis à la TVA.  

Par ailleurs, 28,1% des professionnels interrogés

sont ou ont été enseignants dans les instituts

formant à l'ostéopathie animale. 

DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE DE LA PATIENTÈLE
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"Il faut énormément de temps pour faire sa
clientèle, il faut avoir confiance en soi et être

patient et ce n’est pas évident. Surtout quand l’école
n’est pas totalement payée et qu’il faut payer toutes

ses charges.
La pression, le stress et la peur de ne pas y arriver

est très présentes les premières années."
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Facturation

66,4% des sondés  affirment que la

préparation de l'examen national

d'aptitude a représenté une perte de

revenus pour eux. 

Le nombre d'animaux pris en charge

par semaine est d'environ 16 par

professionnel. En effet, 68% des
sondés traitent  entre 0 et 20
animaux par semaine. 

La séance d'ostéopathie pour les grands animaux est facturée en moyenne  

 entre 71 et 90€. Concernant les petits animaux, 58% des interrogés facturent

entre 51 et 70€ et 37,2% la facturent entre  31 et 50€. 

L'application des frais de déplacements est très inégale. 33,6% des sondés

l'appliquent systématiquement, 42,3% l'appliquent occasionnellement et

24,1%  ne les prennent pas en compte. 

PRIX MOYEN D'UNE CONSULTATION GRANDS ANIMAUX  80€
PRIX MOYEN D'UNE CONSULTATION PETITS ANIMAUX     53€
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Les pratiques favorisées par les sondés sont les

manipulations structurelles et viscérales à plus de

93%. Le panel de techniques utilisées est large dans

l'échantillon, avec l'utilisation en moyenne de 7

techniques différentes par praticien. 

Il est possible de faire le parallèle avec les

formations complémentaires suivies et les

techniques utilisées sur le terrain. En effet, on note

une différence significative de l'usage de certaines

techniques comme la Force de Traction Médullaire

(FTM) à laquelle 33,5% des professionnels sont

formés mais ne la pratique pas tous les jours. 

Les professionnels interrogés se

sont principalement appuyés sur le

bouche à oreille (97,8%) pour

développer leur clientèle, 

73% rapportent que leur

installation professionnelle fut dure

émotionnellement, physiquement

et psychologiquement. 

[...] Il faut beaucoup donner de sa
personne pour trouver de

nouveaux clients, le bouche à
oreille est long. Parfois je me

demande si je continue, mais c'est
tellement d'investissement et de

passion (que je ne peux m'y
ressoudre) !

TECHNIQUES PRATIQUÉES en pourcentage

DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE
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Estimation des revenus
annuels nets
Cette estimation détaille les chiffres présentés en page 4. 
L'échantillon est de 313 répondants pour la 1ère année et
de 151 pour la 5è année.  Pour rappel,  les professionnels 
interrogés sont installés en moyenne depuis 3-4 ans. 

Pour 73,5% des sondés, l'ostéopathie animale est leur activité principale. Pour

les 26,5% restants, leur activité s'accompagne pour 51% d'entre eux d'un emploi

à mi-temps et pour 12,9% d'un emploi à plein temps. 

Les statistiques de revenus effectués révèlent une précarité marquée durant
les deux premières années d'installation pour les jeunes professionnels.

Cette insécurité financière est un sujet récurrent d'inquiétude mis en avant

dans le sondage. Une grande majorité des interrogés rapportent que cette

période fut pour eux difficile émotionnellement, financièrement et/ou

physiquement. 
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La  f in  du  sondage  portait  sur  les  perspectives  d 'évolut ion  de
l 'ostéopathie  animale  et  plus  part icul ièrement  ses  débouchés .

Le  ressenti  global  des  professionnels  montre  une  inquiétude
sur les possibi l ités d' insertion des futures générations ,

considérant  le  nombre  croissant  d 'écoles  formant  à
l 'ostéopathie  animale .

I l  existe  néanmoins  une  nuance  sur  l ' insert ion  en  fonction  des
dif férentes  régions  et  des  espèces  vues  en  consultat ion .  

"Il y a beaucoup de concurrence et la mise en place d'une
clientèle est très longue. Le métier est en plein essor et

l'ostéopathie animale est rentrée dans les mœurs, mais je
pense malgré tout qu'il y a beaucoup plus de gens formés

que de travail."

Notre étude menée sur 332 répondants entre juin

2020 et mars 2021, tente de répondre à de

nombreuses questions sur le profil et l'installation

professionnelle des ostéopathes animaliers. 

L'hétérogénéité entre les différents centres de

formation est soulignée à de nombreuses reprises.

Cependant, il convient de moduler que

l'échantillon a entre 1 an et plus de 15 ans

d'expérience, le contenu des formations a donc pu

évoluer entre temps. Par ailleurs, le coût global des

études serait quant à lui bien plus conséquent

aujourd'hui, les prix ayant considérablement

augmentés ces dernières années. 

Il en ressort également qu'un grand nombre de

diplômés ont pu rencontrer de nombreuses

difficultés pour s'installer. On relève d'ailleurs une

précarité financière très marquée dans les 2

premières années d'installation, pouvant mener à

une reconversion chez les jeunes professionnels

n'arrivant pas à pérenniser leur activité. 

Pour conclure
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