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C

et enseignement sur deux ans, diplômant et sanctionné par un examen national, répond aux besoins de formation exprimé par
les médecins, psychologues et sexologues exerçant dans le champ de l’oncologie et des soins de support. Il vise à perfectionner des
compétences, une posture professionnelle, un savoir-faire et un savoir-être autour d’une clinique sexologique adaptée aux personnes
souffrant de cancer et aux problématiques qui leur sont propres. Ces deux années ont pour vocation de former aux principales dysfonctions
sexuelles en lien avec le cancer : dysfonctions en lien avec les processus cancéreux et leur traitement, impact sur l’image et le rapport aux corps
et à la sexualité, impact sur le/la conjoint-e et sur le fonctionnement du couple. Les professionnels seront formés afin de pouvoir faire une
évaluation, établir un diagnostic sexologique et pratiquer les thérapies sexuelles dans le champ de la cancérologie. Il est accessible aux médecins et psychologues ayant une activité dans le champ de la cancérologie ainsi qu’aux titulaires d’un diplôme de sexologie ou sexualité humaine.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

LIEU ET DATES DE L’ENSEIGNEMENT

• Former des professionnels capables de répondre de manière
optimale aux besoins des patients atteints de cancer ou survivants
à un cancer afin de restaurer leur Santé Sexuelle dans toutes les
tranches d’âge.
• Approfondir les bases biologiques, physiologiques, psychologiques,
psychodynamiques, sociologiques, psychosomatiques, éthiques, et
médico-légales des cancers et de leur lien avec la sexualité humaine.
• Être capable d’évaluer, de diagnostiquer et de prendre en charge
de manière optimale une dysfonction sexuelle ou un trouble du
comportement sexuel chez un patient traité pour un cancer, et ce,
tout au long du parcours personnalisé de soins, quel que soit le sexe
du patient et le type tumoral.
• Acquérir le savoir-faire et le savoir être permettant de délivrer une
information, une éducation, un conseil dans le domaine de l’oncosexualité suivant les recommandations de l’OMS.

Université Paris Diderot site de Bichat :
16 rue Henri-Huchard, 75018 PARIS. Métro Porte de Saint Ouen
Dates prévisionnelles : février, avril, 2019. (à préciser)

MODALITÉS
L’enseignement se déroule sur deux ans, avec un enseignement théorique en e-learning (130h sur 2 ans) et des analyses de cas, séances de
questions-réponses et groupe balint en présentiel (30h sur 2 ans).

PEUVENT S’INSCRIRE

PROGRAMME 2018 - 2020
• Connaissances fondamentales en oncologie :
cancers génitaux, non-génitaux et hémopathies
• Connaissances fondamentales en santé sexuelle : Droits humains,
éthique et santé sexuelle ; sexualité et dysfonctions sexuelles ;
consultation de sexologie et diagnostic
• Prise en charges des dysfonctions sexuelles dans le cadre du cancer
• Analyse de cas et analyse de pratiques

VALIDATION
Année 1
• Examen écrit en fin d’année
• Assiduité aux séances en présentiel
Année 2
• Examen écrit national en fin d’année
• Assiduité aux séances en présentiel
• Mémoire de fin d’année
• Titres et travaux

En Formation Initiale : 3e cycle des études médicales en oncologie, gynécologie et urologie ou autres activités ayant une activité oncologique.

INSCRIPTION via e-candidat : JUSQU’AU 30/11/2018

En Formation Continue : médecins spécialistes (Oncologie, Urologie,
Gynécologie, autres spécialités médicales ou chirurgicales ayant une
activité oncologique), médecins généralistes salariés d’un centre de
lutte contre le cancer ou autre établissement ayant un agrément en
cancérologie, professionnel ayant une activité de sexologie, de sexothérapie ou de conseil dans le champ de la sexualité et titulaire du DIU
de sexologie, du DIU d’Etude de la Sexualité Humaine ou d’un diplôme
français ou étranger équivalent.

+ Envoyez une lettre de motivation + CV

Psychologue clinicien exerçant dans un établissement ayant un agrément en cancérologie, et ayant une activité auprès des patients traités
ou surveillés pour un cancer.

• 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 : 500 €
• Formation continue individuelle : 2 000 €
• Formation continue institutionnelle : 2 000 €

D’autres candidatures pourront être acceptées après examen
du dossier de candidature.
Conditions d’admission : CV, lettre de motivation
et entretien préliminaire.

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

