
 

 
 

Démarche qualité : enquête d’insertion professionnelle 2021 
 

Dans le cadre de sa constante démarche qualité, et dans le respect des recommandations 
ministérielles, l’école OSTEOBIO réalise chaque année une enquête d’insertion 
professionnelle auprès de ses anciens étudiants, 18 et 30 mois après l’obtention de leur 
diplôme. 

Ainsi, pour cette année 2020-2021, un questionnaire à remplir en ligne a été envoyé par 
mail aux 56 diplômés de la promotion 2018-2019 (18 mois) et aux 62 diplômés de la 
promotion 2017-2018 (30 mois). 

 

! Résultats des diplômés à 18 mois (31 réponses, soit un taux de participation de 56 %) 

• Données générales 
 

" Age moyen au moment de l'obtention du diplôme : 25 ans  
 

" 65 % de femmes 
 

" 100% exercent encore le métier d'ostéopathe 
 

" 29 % ont complété leur formation en ostéopathie 
 

" 97 % avaient ouvert leur cabinet 1 an après l’obtention de leur diplôme 
 

" 16 % exercent dans 2 cabinets ou plus 

" 61 % exercent dans un cabinet pluri-disciplinaire / centre médical 

" 39 % exercent dans un cabinet indépendant 
 

" 63 % exercent en Ile de France (exclusivement ou non) 
 

" 84 % exercent ou pourraient exercer leur métier d’ostéopathe à plein temps (certains 
exercent une autre activité par choix)  
 

" 78 % sont autonomes financièrement, en moyenne après 1 an d’exercice 
 

" 81 % ont des revenus annuels ≥ 15 000 € 

" 84 % sont assez voire très satisfaits de leurs revenus en ostéopathie 

" 98 % sont assez voire très satisfaits de leur niveau d’évolution professionnelle 
 

" Des efforts restent à faire sur le nourrisson et l’administratif 
 

" Si c’était à refaire, 100 % choisiraient Ostéobio comme école de formation 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Données spécifiques au métier d’ostéopathe 
 

" 16 consultations par semaine en moyenne 
 

" 17 % des patients sont orientés vers des professionnels de santé 
 

" 21 % des patients sont adressés par des professionnels de santé 
 

" 21 % des patients représentent des urgences 
 
 

" Les actes les plus fréquemment pratiqués portent sur: 
o l’appareil locomoteur (100 %) 
o le système abdomino-pelvien (32 %) 
o le système crânio-facial (10 %) 

 



 

 

! Résultats des diplômés à 30 mois (40 réponses, soit un taux de participation de 65 %) 

• Données générales 
 

" Age moyen au moment de l'obtention du diplôme : 25 ans  
 

" 70 % de femmes  
 

" 100 % exercent encore le métier d'ostéopathe 
 

" 40 % ont complété leur formation en ostéopathie 
 

" 95 % ont ouvert leur cabinet 
 

" 33 % exercent dans 2 cabinets ou plus 
 

" 53 % exercent dans un cabinet pluri-disciplinaire / centre médical 
 

" 35% exercent dans un cabinet indépendant 
 

" 40 % exercent en Ile de France (exclusivement ou non) 
 

" 98 % exercent ou pourraient exercer leur métier d’ostéopathe à plein temps (certains 
exercent une autre activité par choix)  

 

" 83 % sont autonomes financièrement (et 58% après 1 an d’exercice) 
 

" 88 % ont des revenus annuels ≥ 15 000€ 

" 83 % sont assez voire très satisfaits de leurs revenus en ostéopathie 
 

" 100 % sont assez voire très satisfaits de leur niveau d’évolution professionnelle 
 

" Des enseignements supplémentaires auraient été appréciés en périnatalité et sur les 
aspects administratifs 

 

" Si c’était à refaire, 98 % choisiraient Ostéobio comme école de formation 
 



 

 
 

• Données spécifiques au métier d’ostéopathe 
 

" 19 consultations par semaine en moyenne 
 

" 26 % des patients sont orientés vers des professionnels de santé 
 

" 22 % des patients sont adressés par des professionnels de santé 
 

" 26 % des patients représentent des urgences 
 
 

" Les actes les plus fréquemment pratiqués portent sur: 
o l’appareil locomoteur (100 %) 
o le système abdomino-pelvien (13 %) 

 


