DIU Sexologie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

Référence formation : DIA361 (1ère année) / DIA362 (2e
année) / DIA363 (3e année)

Référence
formation
(à
rappeler
dans
toute
correspondance) : DIA361 (1ère année) / DIA362 (2e
année) / DIA363 (3e année)

ATTENTION : inscriptions uniquement en 2ème
année pour 2021-2022

ATTENTION : inscriptions uniquement en 2ème
année pour 2021-2022

Volume horaire: 180 heures réparties sur trois années
universitaires : 120 h d'enseignement théorique / 60 h de
travaux dirigés
Calendrier : Septembre à juin

Responsable de l'enseignement : Pr Nicolas Thiounn
Rythme :
Forme de l'enseignement : en présentiel
Lieu(x) de formation :
Universités partenaires : Montpellier 1, Bordeaux 2,
Nantes / Rennes, Lyon, Marseille et Toulouse 3
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
1ère ANNÉE
Module bases sexologiques

OBJECTIFS
Formation correspondant à l’enseignement d’une culture
générale nécessaire à la bonne intégration d’une formation
en sexologie : discipline à la fois psychologique (psychosexologie) et biologique -*(bio-sexologie) - définition de
l’OMS

Programme
ORGANISATION

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

histoire de la pensée sexologique
neurobiologie du plaisir et du désir
l’imaginaire et l’érotique
créativité - fantasmes 1
créativité - fantasmes 2
identité
identité sexuelle, orientation sexuelle
développement psycho-sexuel de l’enfant
cycles de vie
adolescence et sexualité
ménopause - andropause - vieillissement et sexualité
reproduction et sexualité
hormones et comportement sexuel

Module fondements de la sexualité humaine
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*
*
*
*
*

anthropologie et sexualité 1
anthropologie et sexualité 2
phylognèse et éthologie
sociologie et sexualité
lois et sexualité

* les grands courants thérapeutiques - les stratégies
thérapeutiques
* thérapies individuelles, de couples, de groupes
* approches corporelles
* thérapies comportementales et cognitives

*
*

religion et sexualité
art, esthétique et sexualité

* sophrologie - relaxation - hypnose
* traitements
médicaux,
pharmacologiques
chirurgicaux

Module connaissances cliniques

et

Module évaluation
*
*
*
*
*
*

la consultation en sexologie
exploration de la pathologie sexuelle (bilan organique)
aspects organiques des troubles sexuels féminins
aspects organiques des troubles sexuels masculins
addiction et sexualité
anatomo-physiologie de l’homme et de la femme

* concept d’évaluation - évaluation des modules, des
thérapeutes
* contrat thérapeutique - suivi thérapeutique
Conduite du traitement
* choix du traitement dans la prise en charge des
diverses dysfonctions sexuelles et conjugopathies

2e ANNÉE
Module dysfonctions sexuelles masculines et féminines
* troubles du désir et du plaisir chez l’homme et la
femme
* troubles de l’érection
* troubles de l’éjaculation - dyspareunies
* vaginisme - dyspareunie
* psychodynamique du couple
* conjugopathies (duologie)
Module psycho-pathologie, pathologies diverses et
sexualité
* retentissement des troubles psychiques sur la
sexualité
* paraphilies
* homosexualité masculine et féminine
* transexualisme
* MST-SIDA et sexualité
* handicap et sexualité
* diabète et sexualité
* violence et sexualité : abus sexuels, viol, inceste
* éthique en sexologie : généralités, passages à l’acte
des thérapeutes
* prévention : conseil, information, éducation
* conceptions psychosomatiques en sexologie

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
Responsable pédagogique : Pr Nicolas Thiounn
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
L’ACTION 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.

Module traitements en sexologie
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Admission
* Les titulaires d’un diplôme d’état français de docteur
en médecine
* Les étrangers titulaires d’un diplôme leur permettant
d’exercer la médecine en France
* Les étudiants titulaires d’un DES ou en cours d’internat
en médecine générale

PRÉ-REQUIS

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
*Les frais de formation et de dossier sont à régler par année
universitaire.
Date de début de candidature : 1 juin 2021
Date de fin de candidature : 10 août 2021
Date de début de la formation : 28 sept. 2021

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
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 : 1150 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1150 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 800 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 500 € (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)

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Enseignement médical et émanant des Sciences humaines
et du Droit, recommandé par l’OMS concernant la nécessité
de formation sexologique dans un but de traitement, de
conseil, d’éducation et de prévention (SIDA-MST) en santé
sexuelle.

Contacts

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
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Responsable(s) pédagogique(s)
Nicolas Thiounn
Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
20 étudiants / an
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