Informations pratiques
Lieu
Centre d’Enseignement et de Congrès
Rez-de-Chaussée – Hall D
Avenue Jean Dausset (face à la ligne 1 du tramway
– Arrêt «station Purpan»)
Hôpital Pierre-Paul RIQUET

Se rendre au Centre d’Enseignement
En tramway


Ligne T1 – Station Purpan (en face)
En bus



lignes 45, 64 – Arrêt Pelletier-Purpan



ligne 66 – Arrêt Hôpital des Enfants
En voiture





Périphérique,
sortie 29
Hôpital
Purpan
Parking « Les
peupliers » à
proximité

Développement Personnel Continu


Programmes DPC disponibles

Diplôme Inter Universitaire
Modalités d’inscription
Les autorisations d’inscription seront délivrées par le
responsable universitaire local (pour Toulouse, par le Pr
HUYGHE), après examen des candidatures, sur
présentation d’un CV auquel seront jointes les
photocopies de diplômes, précisant le niveau d’études,
l’expérience professionnelle et les motivations pour cette
formation. Un entretien peut être prévu.

Frais d’inscription par année
Formation continue : 1050€

de Sexologie
--Diplôme Inter Universitaire

d’Etude de la
Sexualité Humaine

Formation initiale : 300€

Contacts :
Secrétariat Pr HUYGHE : Mme Fabienne
VERMANDE
Email : huyghe.sec@chu-toulouse.fr
Tél : 05 61 32 27 31

Responsable Universitaire
Pr. Eric HUYGHE – TOULOUSE
Responsables pédagogiques
Dr Michèle BONAL

Dr André CORMAN
Mme Mickaelle MICHELIN

Objectifs
Diplôme orienté vers le soin et la thérapie sexuelle ;
Aborde la sexualité humaine et les principales thérapies
sexologiques de manière holistique
Donner le savoir, mais également le savoir-faire et le
savoir-être nécessaires à la mise en œuvre d’une action,
qu’il s’agisse d’une action de prévention (conseil,
information, éducation) ou de prise en charge dans le
domaine de la sexualité (dysfonction sexuelle, par
exemple) suivant les recommandations de l’OMS.
Objectif de répondre également à des besoins croissants
de connaissances en Santé Sexuelle.

 SEXUALITE HUMAINE (135H)

Education sexuelle

Bases sexologiques (34h)

Evaluation et diagnostic
sexologique lors des 1ères
consultations.

Fondement de la sexualité humaine (16h)
Consultation en sexologie et établissement d’un diagnostic (10h)
Aspects organiques de la pathologie sexuelle (6h)
Violences, addictions et sexualité (8h)

Traumatismes sexuels, violences sexuelles.

La prévention : conseil, information, éducation (7H)
Dysfonctions sexuelles masculines et féminines (16h)
Dysfonctions sexuelles du couple (8h)

Les homosexualités, Dysphories de genre

1) DIU de sexologie
En Formation Continue : Docteurs en médecine (y
compris diplômes étrangers)
En Formation initiale : Etudiant en 3e cycle des études
médicales

2) DIU d’Etude de la Sexualité Humaine
En Formation Continue : Infirmière, sage-femme,
kinésithérapeute,
psychologue
clinicienne
(M2),
conseiller conjugal

Contenu de la Formation
Un enseignement de 255 H sur 3 ans (y compris aide
méthodologique des mémoires) sous forme de 4
séminaires présentiels (la 3e année étant consacrée à des
ateliers, et mises en situation). Programme national
comportant :

Ejaculation rapide, retardée, anéjaculation, anorgasmie

Iatrogénie médicale et chirurgicale
Handicap et sexualité
(6h)

Santé sexuelle (VIH et autres IST) (4h)
Handicap, maladie chronique, cancer et sexualité (6h)

 THERAPIES SEXUELLES (40H)

Objectifs de la thérapie, rôle et formation du thérapeute
Modèles de diagnostic et de thérapie sexuelle :








La prise en charge intégrative d’une dysfonction érectile

Mutilations sexuelles : correction et prise en charge

Psychiatrie et sexualité (6h)
Corps et sexualité (6h)

Public

Bon et mauvais usage
des traitements .
Thérapies difficiles.

approche cognitivo-comportementale
approche sexo-corporelle
approche sexo-analytique
approche systémique de couple
approche psycho-dynamique
approche pharmacologique et chir
approche intégrative. ......

 ATELIERS, MISE EN SITUATION (80H)

Dyspareunie et vaginisme
Les troubles du désir homme/femme/couple
Les troubles de l’excitation et de l’orgasme féminin
Dépression et sexualité
Le couple dysfonctionnel
Quelle(s) approche(s) thérapeutique(s) pour quel cas
Contre-attitudes en thérapies sexuelles
Les hypersexualités et le libertinage
Les adolescents et la sexualité
Place de l’autoérotisme en sexologie

Evaluations

Ateliers et ED (consultations simulées et cas cliniques)

En 1ère et 2e année : 1 examen écrit en juin

Objectifs de la thérapie, rôle et formation du thérapeute

En 3ème année : 1 mémoire + 1 examen en septembre

