
DIU Sexologie clinique et sexothérapie
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DIA564 (1ère année) / DIA565 (2e

année) / DIA566 (3e année)

Inscription 2022-2023 uniquement en 1ére et 3éme 

année

Responsable pédagogique : Pr Nicolas Thioun

Forme de l'enseignement : en présentiel

Universités partenaires : il s'agit d'un DIU National ; 

Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

C'est pour répondre à une demande croissante et 

légitime des soignants non médecins (sages-femmes, 

kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues) que le CCPIU 

a décidé, au cours de sa dernière assemblée générale 

sous la présidence du Pr Christophe LANÇON, de créer 

simultanément dans ces 12 facultés de médecine un 

enseignement national d’étude de la sexualité humaine 

reprenant les grandes lignes du DIU de sexologie destiné 

uniquement aux médecins.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DIA564 (1ère année) / DIA565 (2e

année) / DIA566 (3e année)

ATTENTION : Inscription 2022-2023 uniquement 

en 1ére et 3éme année

Calendrier : 1ére année du 4 octobre 2022 au 10 juin 2023

Lieu : Sites Parisiens de Université Paris Cité

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Biosexologie

* Anatomo-physiologie de l’homme , de la femme

* Le comportement sexuel

* Neurobiologie de la sexualité

Personnalité, identité

* Identité, rôles et orientation sexuels

* Diff modèles de la construction de la personnalité

* Développement psycho-sexuel de l’enfant

* Reproduction et sexualité

* Hormones et comportement sexuel

Sexualité et cycles de vie

* Les constructions sociales de la sexualité

* Désir, imaginaire, érotisme, séduction

* Adolescence et sexualité : Ménopause - Andropause

Fondements de la sexualité humaine

* Histoire de la pensée sexologique

* Phylogenèse et Anthropo de la sexualité
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* Cultures, religions et sexualité

* Lois et sexualité

* Violences, trauma sexuel, signalement

La consultation en sexologie

* La plainte sexologique : symptôme-demande

* Anamnèse, examen clinique et para-clinique

* Relation soignant-soigné, éthique en sexologie

Aspects organiques

* Aspects organiques chez l’homme , chez la femme

* Iatrogènéicité : med, chir, infécondité

Addictions et sexualité

* Addiction, Alcool et sexualité

* Premières consultations, individuelles et de couple

* Évaluation, diagnostic sexologique et Comment 

rédiger une bonne copie de Sexo

Être sexologue

* Le traumatisme sexuel

* Place de l'autoérotisme en sexologie. Libertinage

* Les troubles de l’éjaculation, Prise en charge ; 

Troubles de l’excitation et de l’orgasme féminin

* Handicap et sexualité . Dépression et sexualité

* La chirurgie chez la femme; chez l'homme : correction 

et iatrogénie

* Les traitements hormonaux dans les pb sexuels

* Vaginisme et dyspareunie

* Le couple dysfonctionnel

* Prise en charge médicale de la DE

* Hypnose et Relaxation

* Sexualité des personnes âgées

* Handicap et sexualité

* Tr de l’excitation et de l’orgasme féminin

* Cadre et éthique en consultation sexologique

* Les auteurs d’agression

* Onco-sexologie

* Les Hypersexualités

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Pr Jean-Jacques Altman / Dr Paul Bensussan / Dr Philippe 

Brenot / Pr Michel Desnos / Dr Pierre Desvaux / Dr Yves 

Ferroul / Dr Véronique Fonteille / Me Julien Fournier / Pr 

Bernard Golse / Pr Bernard Granger / Dr G. (de) Larroque / 

Pr Hervé Lejeune / Dr Patrick Leuillet / Mme C. Michard / Pr 

Marie-Rose Moro / Dr M. Naouri / Dr M. Ohayon / Mme A. 

Stulz / Pr Silla Consolli / Pr Nicolas Thiounn / Pr Jean-Philippe 

Wolf

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.

Admission
* Les soignants non médecins

* Les sages femmes

* Les kinésithérapeutes

* Les psychologues

* Les infirmières

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")
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LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Il s’agit d‘Un Diplôme d’Université national permettant 

l’usage du titre de sexologue reconnu par l’AIUS 

(Association Interdisciplinaire post Universitaire de 

Sexologie).

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 DU-

DIU) 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)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 €

(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à 

Université Paris Cité pour l’année 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 : 15 juil. 2022

Date de fin de candidature : 13 sept. 2022

Date de début de la formation : 4 oct. 2023

Et après ?

POURSUITES 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.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Nicolas Thiounn
nicolas.thiounn@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire

Marilyn Dacquay
marilyn.dacquay@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
60 étudiants / an

Lieu de formation
Lieux multiples (se référer à l'onglet présentation)
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