Diplôme Inter Universitaire
Faculté de Médecine de Nice
Étude de la sexualité humaine
Responsables scientifiques : Pr

M. Benoit, Pr D. Chevallier, Dr C. Burte

Universités associées : Bordeaux, Clermont Ferrand, Lille, Lyon, Marseille/Montpellier,
Metz, Toulouse, Paris V et Paris XIII

Objectifs
Le but de la formation est de donner les connaissances théoriques et cliniques permettant
d’évaluer, de diagnostiquer et prendre en charge une difficulté sexuelle.
Les étudiants seront à même d’utiliser des outils d'analyse, de réflexion et d'action concernant
l'Éducation à la Sexualité humaine, dans ses dimensions biologiques, psychologique et
sociologiques et de développer un savoir, un savoir-faire, un savoir être.
Ce diplôme fait partie d’un ensemble d’enseignement de la sexualité humaine soumis à
un examen national et/ou ayant un programme fixé et harmonisé par une commission
pédagogique Nationale selon les souhaits de la commission de travail sur la sexualité
humaine.

Renseignements
Pr Michel Benoit
benoit.m@chu-nice.fr
Pr Daniel Chevallier
chevallier.d@chu-nice.fr
 04 92 03 77 87
Dr Carol Burte
carol.burte@wanadoo.fr
 04 93 38 12 37

Public concerné
• Psychologue (niveau Master 2)
• Sage Femme
• Infirmier Diplômée d’Etat
• Kinésithérapeute Diplômé d’Etat
• Pharmacien

Programme
Connaissances fondamentales : Bases de sexologie clinique (1ère année- 70 h)
I - bases sexologiques
II – fondement de la sexualite humaine
III – la consultation en sexualite humaine et l’evaluation
IV – aspects organiques de la pathologie sexuelle
V – violences, addictions et sexualite
Connaissances cliniques, therapeutique en sexologie, prévention (2ème année - 87h)
I – classifications des dysfonctions sexuelles
II – dysfonctions sexuelles masculines
III– dysfonctions sexuelles feminines
IV– dysfonctions sexuelles du couple
V – psychiatrie et sexualite
VI – Corps et sexualité
VII – Les homosexualites
VIII – dysphories de genre
IX – VIH et autres MST et sexualite
X – handicap, maladie chronique et sexualite
XI – les traitements
XII – Les violences sexuelles
XIII – la prevention : conseil-information-education
Enseignement dirige - applications cours théoriques 1e et 2e année; Travail de recherche
en vue du memoire (3ème année - 60h)

Contrôle des connaissances
Présence obligatoire
Examen écrit en fin de 1ère et 2ème année
Examen écrit + mémoire en fin de 3ème année

Conditions d’admissions
CV et lettre de motivation

Pré-inscription
unice.fr/faculte-de-medecine/
fmc/incription_et_tarifs

Organisation
Durée : 3 ans / 217h
Calendrier
Cours : une journée toutes les 3
semaines pendant 3 ans
Effectif
minimum 10 candidats
maximum 20 candidats
Lieu
Marseille, Montpellier, Nice et
Nîmes

Formation
Initiale : oui
Continue : oui
À distance : non

