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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

SEXOLOGIE

Responsable pédagogique
Pr Norbert WINER
Professeur des Universités,
Université de Nantes
Praticien Hospitalier, Hôpital FemmeEnfant-Adolescent, CHU de Nantes

Cette formation vise à former les professionnels aux techniques
diagnostiques et thérapeutiques en matière de dysfonctionnement sexuel.

 PUBLIC
Coordinatrice pédagogique
Mme Nathalie DESSAUX
Psychologue libérale, Rennes

Intervenants-experts
Psychologues sexologues,
médecins sexologues,
infirmiers, sages-femmes,
psychiatres, gynécologues
sexologues

Médecins généralistes et spécialistes, internes des hôpitaux

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en médecine
> Être en cours d’obtention (inscrit en 3e cycle) d’un Diplôme d’État de
docteur en médecine

Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée
pour les candidats ayant obtenu le titre d’accès à l’étranger (Décret du 23 août 1985).

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Mobiliser dans sa pratique les différentes techniques diagnostiques

et thérapeutiques utilisées dans le cadre de la sexologie ainsi que la
recherche des signes de dysfonctionnement sexuel masqués
> Organiser une prise en charge des patients et des couples présentant des
troubles sexuels
> Mettre en relation un réseau de professionnels en orientant les patients
vers les spécialistes adéquats pour le diagnostic et le traitement
des dysfonctions sexuelles afin de favoriser les prises en charge
pluriprofessionnelles
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DIU SEXOLOGIE

 CONTENU DE LA FORMATION
Bases anatomiques, physiologiques et pathologiques
(67 h - 1re année)

> Ménopause et sexualité : aspects organiques
> Sexualité et grossesse
> Déterminisme de la différenciation sexuelle
> Données anatomo-cliniques
> Exploration paraclinique de la pathologie sexuelle
masculine
> Aspect physiologique homme vieillissant
> Anatomie et physiologie sexuelle chez la femme
Interprétations et thérapeutiques (66 h - 2e année)

> Handicap et sexualité
> Hormones et sexualité chez la femme
> Neurologie, reproduction, sexualité
> Cancer et sexualité
> Troubles de l’éjaculation

RYTHME
212,5 h sur 3 années universitaires
> 165 h théoriques - de novembre à janvier
5 sessions d’une semaine
- 2 sessions en 1re année
- 2 sessions en 2e année
- 1 session en 3e année
> 32 h de stage pratique - entre novembre de
la 2e année et mai de la 3e année
> 15,5 h de validation - en juin de chaque année
LIEU

> Université de Nantes - Campus centre-ville
> Hôpital Femme-Enfant-Adolescent,
CHU de Nantes
CAPACITÉ
30 places*

> Éjaculation précoce
> Analyse statistique par Epi-Info
> Initiation à la thérapie d’acceptation et d’engagement TCC 3e vague
> Thérapie de couple centrée sur l’émotion
> Hypnose
> Sophrologie

TARIF DE LA FORMATION
3 660 €* Droits annexes inclus
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné
Stage (32 h)
Stage pratique de 4 jours à réaliser aux côtés d’un sexologue,
entre la 2e et la 3e année

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques et d’analyse des pratiques
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après validation
des épreuves suivantes :
> Examen écrit (1re et 2e année)
> Soutenance de mémoire (3e année)
> Rendu d’une note (3e année) sur les
« Implications et travaux personnels en sexologie »

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Evelyne LIEAU
Tél. : 02 53 48 47 45
diu.sexologie@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Ateliers cliniques (32 h - 3e année)

*DIU Sexologie et DIU Étude de la sexualité humaine confondus

