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Michel BŒUF 
Kinésithérapeute DE, Ostéopathe DO 
35 rue du Commandant Rougy 
Vallée des Colons, 98800 Nouméa 
Nouvelle Calédonie 
Tel : (687) 28.98.18 
michelboeuf@canl.nc ; boeuf@osteo.nc 
www.osteo.nc 
 
 
PROFIL 
 
Ostéopathe exclusif dans le privé depuis 20 ans, j’effectue également une vacation dans le 
public depuis 10 ans dans un Service d’Evaluation et de Traitement de la Douleur (SETD).  
Persuadé que le champ de compétence de l’ostéopathie est avant tout musculo-squelettique, ma 
pratique est essentiellement structurelle. 
Engagé dans une démarche d’amélioration de la pratique ostéopathique, je réalise actuellement 
une étude randomisée croisée bicentrique pour valider mon Protocole Ostéopathique en 2 
séances (PO2). 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

• 2013 à aujourd’hui - Ostéopathe vacataire - Service d’Evaluation et de Traitement de la 
Douleur (SETD) du CHT de Nouméa 
 

• 2001 à aujourd’hui - Exercice de l’ostéopathie en cabinet privé - Nouméa  
 

• 1998 - 2001 - Exercice de la kinésithérapie - Centre de rééducation du Grand Palmier, 
clinique Magnin, clinique de la Baie des Citrons - Nouméa  
 

• 1993 - 1995 - Professeur de culture physique - Salle Fitness - Marseille    
 
FORMATIONS ET DIPLOMES 
 

• 2002 - 2018 - Académie Méditerranéenne d’ostéopathie, Nice 
Formations post graduées : technique de Sutherland, SOT de Dejarnette, technique à 
leviers courts, formation à l’imagerie médicale, lombosciatalgies, coccygodynies. 
 

• 2008 - 2010 - SEROPP, Paris  
Certificat d’Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique (COPP) 
Cours dispensés par Mme Roselyne Lalauze-Pol (MKDO)  
 

• 1996 - 2001 - Fondation EFOM Boris DOLTO, Paris 
Diplôme d’Ostéopathe (DO) 
Thèse sur les chaines musculaires, maître de thèse André Chantepie (MKDO) 
 

• 1987 - 1990 - Institut Formation Masso-Kinésithérapie, Montpelier  
Diplôme d’état de kinésithérapie  
 

• 1983 - 1985 - École de Culture Physique, Marseille 
Diplôme d’état de culture physique 
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PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS RECENTES  
 

• 2022 - 1er Forum Calédonien et du Pacifique de la douleur, Communauté du Pacifique, 
Nouméa, organisé par le Dr Luc Brun SETD du CHT de Nouméa 
Membre du comité organisateur, et animation de l’atelier sur l’ostéopathie 
 

• 2022 - Posters présentés à la Société Française d’Étude et de Traitement de le Douleur 
(SFETD), coordinateur de projet Dr Luc Brun SETD du CHT de Nouméa 

o Traitement ostéopathique pour douleur thoracique après thoracotomie et 
sternotomie, importance du métamère T4 (Réf. : PO_65) 

o Traitement ostéopathique pour les sciatiques L5 compressives est-il efficace ? 
Faut-il toujours manipuler L5 ?  (Réf. : PO_78) 

 
• 2021 - Conférence-débat L’ostéopathie aujourd’hui - Hôtel Nouvata Park Royal, 

Nouméa  
o Raccourcissement des chaines musculaires : un facteur intrinsèque de douleur 

de type tendinopathie ?  Michel Bœuf (MKDO), Nouméa 
o Douleur, point de vue général et ostéopathique, André Chantepie (MKDO), 

Ulrick Bronner (MDDO), Paris 
 

COMPETENCES  
 

• Organisation de diverses sessions de communication auprès de personnel de santé 
portant notamment sur :  

o Les conseils de portages et de couchage en néonatologie 
o La prévention des accidents de travail lors de manutention 
o La prévention des douleurs de dos dû à la position assise 

 
• Sensibilisation à une relation de soin de qualité centrée sur la bienveillance et la 

compassion, développée à l’aide de la pratique de la méditation  
 

• Formation Animateur de formation pour adultes, CNAM, Nouméa 
 


