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C

et enseignement diplômant, ouvert depuis 2007, s’adresse aux professionnels de la santé et du social à l’écoute et au conseil pour les
problèmes liés à la sexualité dans ses dimensions physiques, socioculturelles et psychologiques. Il adopte des méthodes pédagogiques
mixtes : E-Learning et présentiel. Il est suivi de deux années (2018-2020) de perfectionnement en sexologie et sexualité humaine pour
les médecins et les professionnels de santé diplômés. Ce diplôme en santé sexuelle et droits humains sur un an correspond à la première année
du Diplôme Inter Universitaire (DIU) de sexologie et d’étude de la sexualité humaine réalisé en trois ans. Cet enseignement est pluridisciplinaire
et associe des médecins, des psychologues, sociologues et d’autres professionnels de la santé, du champ social, juridique et de l’éducation.
Il vise à développer des compétences et une posture professionnelle fondées sur une conception positive de la sexualité. Il participe à
la prévention et à la réduction des risques de : grossesses précoces non désirées, infections sexuellement transmissibles, transmission du
VIH/sida, violences de genre, mutilations ou de l’exploitation sexuelle. Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Acquérir des compétences dans l’information, l’éducation et la
communication sur la santé sexuelle et les Droits Humains.
• Apporter aux professionnels intervenant dans le champ médical,
psychologique, sanitaire, social et éducatif les bases en santé
publique, sociologie, psychologie et éthique de la santé sexuelle.
• Ouvrir à la problématique des Droits humains.
• Apporter une initiation aux techniques de counseling
• Savoir développer des méthodologies d’intervention brève de type
IEC (Information, Education et Communication).
• Développer les capacités à la réflexivité, la réflexion sur la pratique
et l’analyse de ses propres attitudes à l’égard de la sexualité.

MODALITÉS
L’enseignement se déroule sur 1 an, en 140 heures, 12 cours en
E-learning (correspondant à 36 heures d’’enseignement), 7 sessions de
2 jours en présentiel (98 heures), une journée étudiante aux Assises
de santé sexuelle (7 heures). Les journées en présentiel sont axées sur
des débats à partir d’exposés, des tables rondes, des mises en situation et des séances consacrées à l’analyse de la pratique.

PEUVENT S’INSCRIRE
Médecins généralistes et spécialistes, internes, pharmaciens, sagesfemmes, infirmières, psychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciens, éducateurs pour la santé, assistantes sociales, conseillères
conjugales et autres professionnels sociaux sanitaires, titulaires d’un
diplôme français ou étranger et résidents en France.
Des dérogations peuvent être accordées sur dossier pour des étudiants. L’inscription est soumise à l’accord du conseil pédagogique.

PROGRAMME 2017 - 2018
• Session 1 : 13 et 14 octobre.
Santé, sexualité et santé publique
• Session 2 : 24 et 25 novembre.
E-Learning Bases et contextes de la santé sexuelle
et Droits Humains
• Session 3 : 15 et 16 décembre.
Aspects organiques de la sexualité : VIH et autres IST
• Session 4 : 12 et 13 janvier.
E-Learning Méthodes d’intervention
et approche transdisciplinaire

• Session 5 : 9 et 10 février.
Approches cliniques et santé sexuelle
• Session 6 : 9 et 10 mars.
Aspects organiques de la sexualité : vieillissement,
cancer, handicaps et maladies chroniques
• Session 7 : 15 au 18 mars.
Assises de sexologie et santé sexuelle à Marseille
• Session 8 : 6 et 7 avril.
Approche de la Santé reproductive et sexuelle
• Session 9 : 25 et 26 mai.
Violences, abus, addiction et mutilations sexuelles
• Session 10 : 15 et 16 juin.
Problèmes de société et éthique, évaluation, certification

VALIDATION
• Validation des cours en E-Learning et assiduité
à l’enseignement en présentiel
• Examen écrit en juin
• Rédaction d’un mémoire noté en juin

INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 30.09.2017
• E-candidat : candidaturescaprod.app.univ-paris-diderot.fr
CONTACT : Mme Lamia Kharbach - Tél. : 01 57 27 86 37
E-mail : lamia.kharbach@univ-paris-diderot.fr
Faculté de médecine : 16, rue Henri Huchard - 75018 Paris
DROITS D’INSCRIPTION ANNUEL
+ DROITS UNIVERSITAIRES (À VENIR)
• Étudiants : 1 000 €
• Formation continue individuelle : 1 500 €
• Formation continue institutionnelle : 2 000 €

INFOS : www.univ-paris-diderot.fr • www.santesexuelle-univparisdiderot.fr • www.santesexuelle-droitshumains.org

