DIU Sexologie et Etudes de la sexualité
humaine 1ère année - FC - Site BICHAT
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Programme
Référence formation: DIM471
• Responsable Pédagogique: Pr. Laurent MANDELBROT
• Durée totale : 100h sur un an
• Forme de l'enseignement : en présentiel et E-learning
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditonline
Secrétaire Pédagogique et Administrative : KHARBACH Lamia
01 57 27 86 37
lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr

ORGANISATION
Référence formation :DIM471
Volume horaire : 100 h, 1 an.
Calendrier : Du novembre 2020 au Juin 2021
Rythme : Cours ayant lieu un samedi par mois, de novembre à
juin 2021.
Lieu(x) de la formation : UFR de Médecine , 16 Rue Henri
HUCHARD 75018
CONTENUS PEDAGOGIQUES:
Module 1
Séance inaugurale année 1 et 2
Présentation de l’équipe pédagogique et du programme Point

OBJECTIFS

sur les mémoires

- Evolution des classifications (masculin et féminin)
- Troubles de l’érection
- Troubles du désir
- Troubles de l’éjaculation
- Dyspareunie
- Troubles du plaisir
- Dyspareunie
- Vaginisme
- Troubles du désir et de l’excitation
- Troubles du plaisir et de l’orgasme
- Le couple : différents modèles
- Le symptôme sexuel, le couple et conjugopathies
- Les homosexualités, Transexualisme
- Handicap et sexualité
- MST et sexualité

Mener un entretien clinique en sexologie : la demande, l’écoute
- Le premier entretien, le cadre de la consultation
- L’anamnèse, l’évaluation du trouble sexuel
Secret professionnel et signalement : rappel des fondements et
application pratique
L’expérience du sexologue en Ceggid
Analyse de la pratique
Module 2
Différents systèmes thérapeutiques : fondements théoriques,
objectifs, moyens, indications, contre indications
Approches mastériennes, systémiques et intégratives : intérêts
et limites
Introduction à l’approche psychodynamique (1) :
Organisations, structure et bases psychopathologiques de la
personnalité.
Introduction à l’approche psychodynamique (2) : Bases
psychanalytiques psycho affectives et attachement
Connaissances utiles à la sexologie
Analyse de la pratique
Module 3
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Anatomie et physiologie de la sexualité féminine,
perfectionnement

Techniques du corps et psychocorporelles

Dysfonctions sexuelles féminines : Troubles du plaisir et
anorgasmie

Victimes de violences et auteurs de violences

Dyspareunie, vaginisme
Interaction des symptômes dans la sexualité féminine
Sexualité féminine : Examens paracliniques
Troubles du désir féminin
Maladies chroniques et sexualité

Préparation aux mémoires

Analyse de la pratique
Module 9
Évaluations cliniques sur cas écrit et en parallèle atelier clinique
sur cas
Art, esthétique et santé sexuelle (cours commun)

Balint, analyse de la pratique

Examen sur table

Cours clinique : Les dysfonctions érectiles, étiologie et clinique

Méthodologie : Préparation aux mémoires de 3ème année sur
table
Echange et point avec les étudiants

Cours clinique: Les examens paracliniques dans la sexualité
masculine
Dysfonctions sexuelles masculines : troubles de l’éjaculation,
EP, anéjaculation
Les troubles du plaisir chez l’homme, dyspareunie, troubles du
désir
Interactions des symptômes dans la sexualité masculine
Analyse de la pratique

Analyse de la pratique
Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement
- Équipe pédagogique: Laurent MANDELBROT Responsable
Pédagogique, Joëlle Mignot Directrice.
- Ressources matérielles Différents outils seront proposés
pour partager des ressources et des informations E-learning,
Mooc...

Module 4
Classifications des dysfonctions et troubles sexuels
Anatomie physiologie de la sexualité masculine :
perfectionnement
Le couple en consultation
Handicap et sexualité

STAGES

Admission

Balint, analyse de la pratique
Module 5
Sexualité des adolescentes : Cas cliniques en sexologie
Atelier clinique : Comment prendre en charge les IST et le VIH
aujourd’hui ?
Préparation aux mémoires

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

Sexualité du grand âge en EPAHD

Dates de candidature

Module 6
ASSISES DE SANTE SEXUELLE ET SEXOLOGIE

Du 1 juin 2020 au 31 octobre 2020

Module 7

Droits de scolarité

Psychopathologie et sexualité (1) : Dépression, troubles de
l’humeur, schizophrénie
Psychopathologie et sexualité (2) : Perversion et paraphilie
Homosexualités

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil • Pour toute
personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle
(hors Pôle Emploi) : 2000€ • Pour les demandeurs d’emploi
bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle Pôle
Emploi : 1500 € • Pour toute personne finançant seule sa
formation : 1500 € • 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

Les modèles de couples, les conjugopathies les différentes
thérapies de couples
Analyse de la pratique
Module 8
Sexualité, lois biologiques et normes sociales : une approche
philosophique
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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

Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Contact(s) Formation Initiale
Mme Kharbach Lamia
lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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