
SEXOLOGIE ET 
  MÉDECINE SEXUELLE  

Diplôme Inter Universitaire - 3 ans 

INFORMATIONS 
CALENDRIER 
 

Septembre 2023 - juin 2026 
LILLE - AMIENS 

Responsables universitaires : Pr S. CATTEAU-JONARD (Lille), Pr 
J.GONDRY (Amiens) 
Directeurs d’enseignement : Dr C. MARTIN (Lille, Dr P. 
LEUILLET (Amiens) 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Pas d'inscription en 1ère année pour 2022-2023 

PRESCILLIA GONÇALVES 
Département de FMC / DPC 
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex 

pgoncalves@univ-lille.fr 

03.20.62.77.72 

 
INSCRIPTION 

 

 DIU - Année universitaire 2022-2023 202023 

OBJECTIFS 
Donner les  connaissances  théoriques  et  cliniques   afin 
d’évaluer, diagnostiquer et prendre en charge les 
difficultés sexuelles. 
• Evaluer la plainte, comprendre le(s) symptôme(s), 

diagnostiquer ou non une dysfonction sexuelle 
• Analyser le contexte personnel, familial, conjugal de 

l’expression de la difficulté pour mettre en place une 
stratégie thérapeutique spécifique et adaptée à la 
situation clinique 

• Développer les compétences d’écoute, d’analyse, 
d’empathie, d’aide, de care mais aussi de cure 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
• Les médecins généralistes 
• Les gynécologues 
• Les urologues 
• Les psychiatres 
• Internes de Gynécologie médicale, Gynécologie-

Obstétrique, Urologie, Psychiatrie et Médecine 
Générale 

Pré-inscription 
CV et lettre de motivation à adresser à 
Dr Carine MARTIN 
Service de Gynécologie Médicale, Orthogénie, Sexologie 
Hôpital Jeanne de Flandre - 59037 LILLE Cedex 

carine.martin@chru-lille.fr 
 

ORGANISATION & EXAMEN 

270 heures de formation 
• 15 Jeudi par an [9h-18h] (soit 90h/an) 

 

CONTENU 
• 1ère et 2ème année - Enseignement théorique 
• 3ème année - Enseignement dirigé (discussion de cas 

cliniques, applications pratiques, travail de recherche 
en vue d'un mémoire, supervision thérapeutique) 

• Stage pratique de 45h réparti sur la seconde et 3ème 
année 

VALIDATION 
• Examen régional en fin de 1ère et 2ème année 
• Examen national en fin de 3ème année  
• Rendu et soutenance d'un mémoire en 3ème année 
• Présentiel et implication personnelle requis 

 
 

 
Tarif individuel 

800 € / an 
Ré-inscription 

examen 

275 € 
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