
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

ACTUEL  
CRIJ Réunion 

2.714 – Août 2015 

CRIJ Réunion 
28 rue Jean Chatel 

97400 Saint-Denis 

Tél : 0262 20 98 20 

E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com  

Web : www.crij-reunion.com  
 

Retrouvez le CRIJ Réunion  

sur Facebook et Twitter 

Les formations aux 

médecines différentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Etudes et diplômes 
 

L’Université de La Réunion propose 2 Diplômes Universitaires : 

 

 

 DU Ethnomédecine : médecine traditionnelle et plantes médicinales 

 

UNIVERSITE DE LA REUNION 

15 avenue René Cassin - CS 92003 

97490 Saint-Denis Cedex 9 

Tel : 02 62 93 80 80 

Fax : 02 62 93 80 06 

Web: www.univ-reunion.fr/   

Courriel : contact@univ-reunion.fr 

- les étudiants peuvent s’inscrire à partir de la seconde année de médecine (DFGSM2), des études de sage-femme, 

d’infirmière ou de kinésithérapie, à partir de la troisième année d’ethnologie ou d’anthropologie, de biologie. 

L’inscription peut également faire l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. 

 

  

Ce n’est un secret pour personne. Les médecines différentes, 

alternatives ou encore dites douces, attirent de plus en plus les 

malades. Consciente de cet intérêt, l’Université de La Réunion a 

ouvert un DU d’Ethnomédecine ainsi qu’un DU Hypnose Médicale et 

Clinique. L’inscription est soumise à des conditions de niveau 

d’études. Des formations privées sont aussi disponibles sur l’île. 

 

 

 

 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 
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 Diplôme Universitaire Hypnose Médicale et Clinique 
 

SUFP 

Antenne Nord 

2 rue Wetzell 

97490 Sainte-Clotilde 

Tel : 02 62 48 33 66 

Web : www.sufp.re  

Courriel : sufp@univ-reunion.fr 

 

Antenne Sud 

117 Rue Général Ailleret 

97430 Le Tampon 

Tel : 0 2 62 57 95 50 

Web: www.sufp.re  

Courriel : sufp@univ-reunion.fr 

-propose une formation de base sur la pratique de l’hypnose et une formation de haut niveau sur l’usage particulier de 

l’hypnose en gestion de la douleur (hypno analgésie). 

 

Peuvent s’inscrire : 

 les médecins et internes en médecine, les infirmiers et infirmiers anesthésiste, 

 les puéricultrices, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes hospitaliers 

 les titulaires d’un Master 2 psychologie (avec un stage professionnalisant). 

 Sur étude de dossier par la commission pédagogique dans les autres cas. 

 

 

Des instituts privés dispensent aussi d’une formation en Sophrologie :  

 Formation de Sophrologie 
 

 

Collège de Sophrologie de l’Océan Indien - Ile de La Réunion 

15 rue du 20 décembre 

97412 Bras Panon 

Tel : 02 62 51 74 69 

Web : http://www.csoi.fr/    

    « La soutenance du mémoire donne lieu à la délivrance du Diplôme Européen de Spécialisation (DES) de Sophrologie 

qui est un titre privé et qui permet à son détenteur de justifier de ses capacités à pratiquer, en toute légalité, la 

Sophrologie en l’exerçant dans le cadre d’une activité organisée; à l’heure d’aujourd’hui, aucun diplôme en Sophrologie 

ne fait l’objet de reconnaissance officielle. Les DES sont validés par la Société Française de Sophrologie. »  

Source : http://www.csoi.fr/formation-soprhologique/le-cursus/  
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Ecole Française de Sophrologie de La Réunion 

143 RN3, condé 400,  

97432 Ravine des Cabris 

Tel : 06 92 79 18 53 

Web: www.formation-sophrologie-reunion.fr  

Courriel : contact@formation-sophrologie-reunion.fr 

- l'école propose une formation complète au métier de sophrologue en deux cycles : le cycle fondamental et le cycle 

supérieur. 

      

 

Des formations en thérapie alternative méthodes « ISIS », « LAHOCHI » :  

AME 

97435 Saint-Gilles-Les-Hauts 

Tel : 06 92 19 71 94  

Courriel : ame.isis@gmail.com 

  

 

Davantage d’informations sur les méthodes alternatives (acupuncture, réflexologie, shiatsu, 

ventouses…) : Fiche Actuel CRIJ Réunion n°2.79 « les métiers de la coiffure, esthétique, bien-

être » 

 

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper à 

sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas échéant. 

Reproduction interdite © 
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