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et enseignement sur deux ans, diplômant et sanctionné par un examen national, répond aux besoins de formation exprimé par 

médecins généralistes et spécialistes, les psychologues cliniciens et les professionnels de santé diplômés. Il vise à perfectionner des 
compétences, la posture professionnelle, le savoir-faire et le savoir-être fondés sur la clinique sexologique et la prise en charge des difficultés 

sexuelles. L’enseignement de perfectionnement des deux années a pour vocation de former à la sexologie et aux problématiques de la 
sexualité humaine les professionnels de santé habilités, de leur permettre de faire une évaluation, d’établir un diagnostic sexologique et de 

pratiquer les thérapies sexuelles. Il est accessible pour les professions éligibles après l’obtention du DU de Santé Sexuelle et Droits Humains 
effectué en un an. Sanctionné par un DIU de sexologie et d’études de la Sexualité Humaine, ce cursus de 3 ans s’appuie sur les fondamentaux 

et les valeurs de la Santé sexuelle et des Droits Humains. 
 
 

  
• Former les médecins, psychologues et professionnels de santé 

diplômés à la prise en charge des patients individuels ou couples 
présentant des difficultés sexuelles du diagnostic à la thérapeutique. 

• Approfondir les bases biologiques, physiologiques, psychologiques, 
psychodynamiques, sociologiques, psychosomatiques, éthiques, et 
médico-légales de la sexualité humaine. 

• Connaître et distinguer les symptômes sexuels de l’homme, de la 
femme et du couple et leurs diverses expressions et circonstances. 

• Savoir effectuer une évaluation sexologique complète 
• Savoir effectuer un diagnostic circonstancié. 
• Mettre en œuvre l’exploration clinique et biologique. 
• Effectuer des prises en charges sexologiques et/ou orienter. 
• Faire des propositions thérapeutiques adaptées. 
• Prendre en charge à partir de sa profession de base. 

 

Après l’obtention du DU de santé Sexuelle et Droits Humains en 1 an, 
l’enseignement se déroule sur 2 ans, à raison de 100 H/an (un vendredi- 
samedi/mois pour l’année 1 et un samedi/mois pour l’année 2), sous 
forme d’exposés, de cours magistraux, d’ateliers, de groupes balint, de 
mises en situation et de séances consacrées à l’analyse de la pratique. 

 

Médecins généralistes et spécialistes, Psychologues cliniciens, kinési- 
thérapeutes, infirmiers, psychomotriciens, sage-femmes, pharmaciens, 
conseillers conjugaux (après accord du CCPIU). Conditions d’admission : 
CV, lettre de motivation et entretien préliminaire. 

 

• Dates DIU sexo 1ère année  et 2d année (Sessions sur 2 jours) 
• 2021 : Session 1 : 15 et  16 octobre 
• 2021 : Session 2 : 3 et 4 décembre 
• 2022 : Session 3 : 27 et 29 janvier 
• 2022 : Session    : JF3S (sous réserve)  
• 2022 : Session 4 : 8 et 9 avril 
• 2022 : Session 5 : 17 et 18 juin 

Basé sur le Programme National déterminé par le  CCPIU 
• Approfondissement des connaissances sexologiques 

tant en matière anatomophysiologique que psychologique, 
sociologique, éthique et médico légales 

• Étiologie des troubles sexuels 
• Ateliers cliniques à thèmes : sexualité masculine, 

féminine, de couple... 
• Sensibilisation aux techniques de prise en charge 

et propositions thérapeutiques 
• Groupe de travail type balint 

 
VALIDATION 

Année 1 
• Assiduité à l’enseignement 
• Examen écrit en juin 
• Évaluation clinique sur cas écrit 

Année 2 
• Assiduité à l’enseignement et moyenne des notes 
• Mémoire avec correction nationale 
• Examen national (écrit) début septembre 
• Titres et travaux 

 
INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 08/10/2021 

• E-candidat : 
https://candidaturesca19uprod.app.univ-paris-diderot.fr/ca19u/ 

CONTACT : Mme Lamia Kharbach - Tél. : 01 57 27 86 37 
E-mail : lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr 
Faculté de médecine : 16, rue Henri Huchard - 75018 Paris 

DROITS D’INSCRIPTION ANNUEL (PROVISOIRE) 
+ DROITS UNIVERSITAIRES 
• Étudiants : 1 000 € 
• Formation continue individuelle : 1 500 € 
• Formation continue institutionnelle : 2 000 € 
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