
DU Santé sexuelle et droits humains
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

ATTENTION  Pour l'année universitaire 

2023-2024 : suite à un problème technique 

l'ouverture de candidature n'est pas encore 

affichée. La nouvelle date d'ouverture va être 

affichée au moins 48h avant ouverture. La période 

des candidatures sera clôturée après les 90 

premières candidatures.

Référence formation (a rappeler pour toute 

correspondance) : DUM641

Responsable pédagogique : Pr Laurent Mandelbrot

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Acquérir des compétences dans l’information, 

l’éducation et la communication sur la santé sexuelle et 

les Droits Humains.

* Apporter aux professionnels intervenant dans le 

champ médical, psychologique, sanitaire, social et 

éducatif les bases en santé publique, sociologie, 

psychologie et éthique de la santé sexuelle.

* Ouvrir à la problématique des Droits humains.

* Apporter une initiation aux techniques de counseling

* Savoir développer des méthodologies d’intervention 

brève de type IEC (Information, Éducation et 

Communication).

* Développer les capacités à la réflexivité, la réflexion 

sur la pratique et l’analyse de ses propres attitudes à 

l’égard de la sexualité.

COMPÉTENCES VISÉES

* Apporter aux professionnel.le.s intervenant dans le 

champ médical, psychologique, sanitaire, social et  

 éducatif les bases en santé publique, sociologie, 

psychologie et  éthique de la santé  sexuelle.

* Ouvrir   la problématique des Droits humains.

* Savoir développer des méthodologies d’intervention 

brève de type IEC (Information, Education et 

Communication).

* Développer les capacités   la réflexivité, la réflexion 

sur la pratique et l’analyse de ses propres attitudes  

  l’égard de la sexualité.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUM641

Volume horaire : 140 heures en présentiel (présence 

obligatoire).

Calendrier : 12 Octobre 2023 au 15 Juin 2024

Calendrier 2023 - 2024 :

1ere session : du 12 au 14 oct 2023
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2ème session : 30 novembre au 2 décembre 2023

3ème session : du 1 au 3 février 2024

4ème session : du 21 au 23 mars 2024

5ème session : du 23 au 25 mai 2024

6ème session : du 13 au 15 juin 2024

L'examen aura lieu le 13 juin 2024. (1er jour de la dernière 

session)

Rythme : Cours ayant lieu du jeudi au samedi, tous les deux 

mois

Lieu(x) de formation : Université de Paris, site Bichat, 16 

rue Henri Huchard 75018 Paris

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Session 1 : Santé, sexualité et santé publique

* Session 2 :   E-Learning : les bases de la santé 

sexuelle et droits humains

* Session 3 :  Aspects organiques de la sexualité : VIH 

et autres IST

* Session 4 : méthodes d’intervention et approche 

transdisciplinaire

* Session 5 :  Approches cliniques et santé sexuelle

* Session 6 :  Aspects organiques de la sexualité : 

vieillissement, cancer, handicaps et maladies chroniques

* Session 7 : Journées francophones de sexologie et 

santé sexuelle à Nantes

* Session 8 : Approche de la Santé reproductive et 

sexuelle

* Session 9 : Violences, abus, addiction et mutilations 

sexuelles

* Session 10 : Problèmes de société et éthique, 

évaluation, certification

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Pr Laurent Mandelbrot (responsable pédagogique) /  Dr 

Thierry Troussier (directeur de l'enseignement)

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins généralistes et spécialistes, internes, 

pharmaciens, sages femmes

* Infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, 

psychomotriciens, éducateurs pour la santé, assistantes 

sociales, conseillères conjugales et autres professionnels 

sociaux sanitaires, titulaires d’un diplôme français ou 

étranger et résidents en France

Des dérogations peuvent être accordées sur dossier 

pour des étudiants. L’inscription est soumise à l’accord 

du conseil pédagogique.

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaires hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2000 €

* Pour les demandeurs d’emploi bénéficiant d’une prise 

en charge totale ou partielle Pôle Emploi : 2000 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

2000 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1000 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 1000 € (certificat de scolarité 

universitaire justifiant votre inscription en Formation 

Initiale pour l’année universitaire en cours à un 

Diplôme National ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU 

- à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université

Date de fin de candidature : 9 juin 2023

Date de début de la formation : 12 oct. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Pour les professions de santé éligible vous pouvez poursuivre 

par le DIU de sexologie et sexualité humaine qui comprends 

deux années supplémentaires

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Enseignement en santé, sciences humains et Droit, 

recommandé par ll’OMS et l’UNESCO concernant la 

nécessité de formation en santé sexuelle dans le but 

d’information, communication et d’éducation en santé 

sexuelle.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Laurent Mandelbrot

Gestionnaire administratif

Luise Mury
Tel. +33(0)1 57 27 85 12

luise.mury@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Capacité d'accueil
45

Lieu de formation
Site Bichat
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