DIU Sexologie et Etudes de la sexualité
humaine 1ère année - FC - Site BICHAT
Présentation

- Troubles du plaisir et de l’orgasme
- Le couple : différents modèles
- Le symptôme sexuel, le couple et conjugopathies

Cet enseignement sur deux ans, diplômant et sanctionné par
un examen national, répond aux besoins de formation exprimé
par
médecins généralistes et spécialistes, les psychologues
cliniciens et les professionnels de santé diplômés. Il vise à
perfectionner des
compétences, la posture professionnelle, le savoir-faire et le
savoir-être fondés sur la clinique sexologique et la prise en
charge des
diffi cultés sexuelles. L’enseignement de perfectionnement des
deux années a pour vocation de former à la sexologie et aux
problématiques de
la sexualité humaine les professionnels de santé habilités, de
leur permettre de faire une évaluation, d’établir un diagnostic
sexologique et de
pratiquer les thérapies sexuelles. Il est accessible pour les
professions éligibles après l’obtention du DU de Santé Sexuelle
et Droits Humains
effectué en un an. Sanctionné par un DIU de sexologie et
d’études de la Sexualité Humaine, ce cursus de 3 ans s’appuie
sur les fondamentaux
et les valeurs de la Santé sexuelle et des Droits Humains.

OBJECTIFS

- Les homosexualités, Transexualisme
- Handicap et sexualité
- MST et sexualité

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Contactez la gestionnaire.

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

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

- Cette année est consacrée aux connaissances cliniques
de la sexualité de la femme, de l’homme et du couple.
- 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
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
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