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Présentation
Programme
Référence formation: DIM472
• 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

OBJECTIFS

ORGANISATION
Référence formation :DIM472
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

- Evaluation et diagnostic sexologique lors des premières
consultations
- Bon et mauvais usage des traitements hormonaux dans les
difficultés sexuelles
- Le traumatisme sexuel
- La prescription d’un médicament d’aide à l’érection
- Les troubles de l’éjaculation
- La chirurgie chez l’homme : correction iatrogénique
- Handicap et sexualité
-Vaginisme et dyspareunie
- La chirurgie chez la femme : correction iatrogénique
- Les troubles du désir homme/femme
- Les troubles de l’excitation et de l’orgasme féminin
- Dépression et sexualité
- Le couple dysfonctionnel
- Thérapies corporelles
- Prendre en charge un trouble sexuel dans une perspective
intégrative
- Cadre et éthique en consultation
- Sexualité des personnes âgées
- Contre-attitudes en thérapies sexuelles
- Les hypersexualités
- Présentation de cas cliniques, travail en consultations
simulées
- Préparation au mémoire et soutenance
- Préparation à l’examen national
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Atelier clinique : Etudes de cas sexualité masculine, de
l’évaluation à la prise en charge
Ateliers consultations simulées : Prise en charge de la sexualité
masculine
Cours clinique : Approche sexocorporelle
Les consultations sexologiques en CEGID
Analyse de la pratique
Module2
Ateliers clinique : prise en charge par l’hypnose
Atelier Méthodologie : Point d’étape et préparation aux
mémoires
Atelier méthodologique : Préparation aux questions d’examen
Cours clinique : Les troubles psychiatriques et leur impact sur
la sexualité : Cas cliniques
Analyse de la pratique
Module 3
Atelier pratique : Consultation simulée
Atelier clinique : Cas complexe en sexologie
Techniques du corps et psychocorporelles
Atelier pratique : Sciences infirmières et pathologies
neurologiques
Analyse de la pratique
Module 4
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Atelier : Sexualité de la femme enceinte : Cas cliniques en
sexologie
Atelier : Les troubles du désir
Atelier clinique : Les grossesses précoces et leurs
conséquences
Traitements pharmacologiques, étiologiques et
symptomatiques, et chirurgicaux sexualité féminine
Analyse de la pratique
Module5
Atelier clinique : Prise en charge des addictions sexuelles
Atelier clinique : Sexualité et addiction au cannabis et chem
sesex
Atelier autour des principes juridiques applicables lors d’un
entretien clinique
Cours clinique : Etats-limite… comment les détecter, leur
impact sur les troubles sexuels…
Analyse de la pratique
Module 6
Journées francophones de sexologie et de santé sexuelle
Nantes
Module 7
Atelier clinique : Comment prendre en charge les couples en
difficultés sexuelles ?
Atelier : Cas cliniques sur la prise en charge des couples
Atelier clinique : Sexualité des personnes âgées
Atelier : Cas cliniques sur la sexualité des personnes agées
Analyse de la pratique
Module 8

STAGES

Admission
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.

Droits de scolarité
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
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

Atelier clinique : Handicap et grossesse
Atelier clinique : Conséquences des abus sur la sexualité
adulte et prise en charge
Handicap et sexualité : aspect juridique et éthique

En bref

Analyse de la pratique

Composante(s) de la formation

Module 9

UFR de Médecine

Atelier clinique : Trouver les bonnes pistes thérapeutiques face
à des cas de pratique quotidienne en sexo
Atelier clinique : Réassignation sexuelle : cas cliniques
Art, esthétique et santé sexuelle (cours commun)
Soutenance des mémoires
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...

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