DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE ÉTUDE DE LA SEXUALITÉ HUMAINE
(TROIS ANNÉES)
PROCHAINE SESSION EN 2021-2022

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Pierre-Michel LLORCA
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service de Psychiatrie B
58 rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand

PUBLICS CONCERNES :
Formation continue / Reprise d’études : Praticiens titulaires d'un Master 2 de psychologie, Sages-femmes, IDE,
Kinésithérapeutes, Psychomotriciens et Pharmaciens.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
 Donner des connaissances théoriques et cliniques permettant une approche des difficultés sexuelles. Les titulaires de
ce diplôme pourront se prévaloir d’une formation complémentaire en sexualité humaine.

PROGRAMME :
1ERE ANNEE : CONNAISSANCES FONDAMENTALES – BASES DE SEXOLOGIE CLINIQUE






Bases sexologiques
Fondement de la sexualité humaine
La consultation en sexualité humaine et l’évaluation
Aspects organiques de la pathologie sexuelle
Addictions et sexualité
2EME ANNEE : CONNAISSANCES CLINIQUES, THERAPEUTIQUE EN SEXOLOGIE, PREVENTION EN SEXOLOGIE














Evolution des classifications (masculin, féminin)
Dysfonctions sexuelles masculines
Dysfonctions sexuelles féminines
Dysfonctions sexuelles du couple
Psychiatrie et sexualité
Les homosexualités
Transsexualisme
MST et sexualité
Sida et sexualité
Handicap et sexualité
Les traitements
La prévention : conseil, information, éducation

3EME ANNEE UNIVERSITAIRE : ATELIERS ET ENSEIGNEMENTS DIRIGES CONSULTATIONS SIMULEES ET CAS CLINIQUES
















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
Connaissance sur les effets et indication de la chirurgie chez l’homme
Handicap Et sexualité
Vaginisme et dyspareunie
La chirurgie chez la femme : correction et iatrogénie
Les troubles du désir hommes/femmes
Les troubles de l’excitation et de l’orgasme féminin
Dépression et sexualité
Le couple dysfonctionnel
Thérapies corporelles
Cadre éthique en consultation / Sexualité des personnes âgées / Contre-attitudes en thérapies sexuelles / Les
Hypersexualités

CALENDRIER DE LA FORMATION :
Les enseignements, 6 sessions de 2 jours, sont répartis d’octobre à mai.
Les enseignements sont mutualisés avec le DIU de Sexologie ainsi que le DU Etude de la Sexualité Humaine option Conseil
et Education sexuelle.
Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :


1ère année : Epreuve écrite régionale d’une durée de 3 heures + Assiduité (80% des enseignements suivis)
 2ème année : Epreuve écrite régionale d’une durée de 2 heures notée sur 20 + Assiduité (80% des enseignements
suivis)
 3ème année : Epreuve écrite d’une durée de 3 h sur 3 modules + Présentation de mémoire (30 min) + Assiduité (80%
des enseignements suivis)
A noter : Report des notes d’une session à l’autre = non autorisé
Note éliminatoire pour chacune des épreuves de la 3ème année = ou < 4/20
Conditions de redoublement :
- Si l’étudiant a obtenu la moyenne à son mémoire et qu’il a une note éliminatoire à son examen de 3ème année il peut en
garder l’avantage sans avoir à le refaire.
- Si le mémoire n’est pas validé par le jury et qu’il est déclaré irrecevable l’étudiant peut garder ses notes de l’écrit si il y a
obtenu la moyenne.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Plein Unique : 1 500 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : DE 8 A 30 CANDIDATURES
Renseignements pédagogiques :
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

