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Direction scientifique
n Prof. Juan Rigoli, Faculté des lettres

n PD Francesco Bianchi Demicheli, chargé de cours, Faculté de
médecine

Comité directeur
n Représentants universitaires
Prof. François Ansermet, Faculté de médecine
Prof. Nicolas Favez, Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation
Prof. Marie-Laure Papaux van Delden, Faculté de droit
Prof. Juan Rigoli, Faculté des lettres
Prof. Eric Widmer, Faculté des sciences de la société

n Représentants des praticiens sexologues
Dr Francesco Bianchi Demicheli, médecin psychiatre et psychothérapeute
FMH
Dr Thomas Niethammer, médecin psychiatre et psychothérapeute
FMH
Dr Lorenzo Soldati, médecin psychiatre, responsable de la consultation
spécialisée de sexologie, HUG

Coordination
n Mylène Bolmont | certificat-sexologie@unige.ch



e certificat de formation continue en sexologie clinique a été créé
en 2001 par les Facultés de médecine, lettres, psychologie et sciences
de l’éducation de l’Université de Genève. Il forme des professionnels

à une approche interdisciplinaire de la sexualité qui prend en compte la
complexité des situations du point de vue de la personne, du couple, de
la famille et de la société. 

Dans un domaine en évolution nécessitant une approche clinique de
qualité, la formation permet l’acquisition et la mise à jour de
connaissances scientifiques. Elle approfondit la compréhension de la
sexualité dans une société pluriculturelle. Elle offre les moyens de penser
sa propre pratique professionnelle, qu’il s’agisse d’information, de
prévention, de conseil, d’accompagnement ou de prise en charge
clinique.

Public
Cette formation s’adresse aux médecins, psychologues, sages-femmes,
infirmiers, physiothérapeutes, conseillers conjugaux, travailleurs sociaux
ou à tout professionnel régulièrement confronté aux thématiques de la
sexualité dans leur pratique.

Approfondir la compréhension 
de la sexualité dans une approche

interdisciplinaire
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Objectifs
n Élargir et approfondir la compréhension de la sexualité par une
approche interdisciplinaire: psychologique, médicale, légale,
sociologique, culturelle et éthique

n Acquérir des connaissances scientifiques dans le domaine de la
sexologie clinique

n Acquérir les concepts et outils permettant d’interroger sa pratique
professionnelle 

n Développer un réseau d'échange de compétences

Compétences
n Actualiser ses propres connaissances scientifiques

n Mener une réflexion critique à partir d’une approche
interdisciplinaire de la sexualité 

n Connaître et analyser les différents modèles de thérapies,
d’approches et de prises en charge

n Être à même de gérer des situations complexes dans différents
domaines: information, conseil, accompagnement, prévention

n Développer ses capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
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Modes d'enseignement
n Confrontation d’approches et de modèles multidisciplinaires

n Acquisition de savoirs basés sur l’expertise d’enseignants
universitaires et d’experts de terrain

n Enseignements interactifs visant à allier apports théoriques et
situations pratiques par l’alternance d’exposés et de discussions

n Travail de mémoire individuel réalisé en fin de formation sur une
problématique choisie par l’étudiant

Déroulement
n 7 modules, soit 10 blocs de 2 jours répartis sur 12 mois (168 heures
d’enseignement). 

n Ces modules ont lieu le vendredi et le samedi de 9h00 à 17h00. Ils
sont complétés par un examen final et par le mémoire de fin
d’études. 
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Module 1 | Santé sexuelle

15-16 décembre 2017

Dr F. Bianchi Demicheli

Santé sexuelle et santé publique | Sexualité et cycle de
vie | Modèles de santé sexuelle

Compétences visées
n Se familiariser avec les enjeux contemporains de la
santé publique en matière de sexualité

n Interroger ses propres représentations
n Penser la prise en charge de la sexualité dans une
société pluriculturelle

Module 2 | Fonctions et dysfonctions sexuelles

2-3 février 2018

Dr F. Bianchi Demicheli

Bases d’anatomo-physiologie | Neurobiologie de la
fonction sexuelle | Dysfonctions sexuelles masculines |
Dysfonctions sexuelles féminines | Urologie

Compétences visées
n Développer ses connaissances en matière d’anatomie
et de physiologie

n Poser un regard critique sur l’évolution des
diagnostics et des traitements

p r o g r a m m e



Module 3 | Sexologie médicale

23-24 février 2018

Dr F. Bianchi Demicheli

Psychiatrie et sexualité | Gynécologie, médecine de la
reproduction et fonction sexuelle | Infections
sexuellement transmissibles | Chirurgie plastique et
réparatrice sexuelle | Addictions et dépendances |
Pharmacologie et dysfonctions sexuelles | Troubles
sexuels en médecine générale 

Compétences visées
n Eclairer les liens entre le fonctionnement sexuel et
les troubles physiques et psychiques

n Se sensibiliser aux principes de la prise en charge en
médecine sexuelle

Module 4 | Thérapies sexuelles
Modèles de prise en charge en sexologie clinique

16-17 mars, 13-14 avril, 4-5 mai 2018

Prof. N. Favez, Dr L. Soldati

Modèles thérapeutiques et approches en sexologie
clinique | Évaluation et traitement des principales
dysfonctions sexuelles féminines et masculines |
Identités et orientations sexuelles | Présentation de cas
cliniques | Éthique de la sexologie

Compétences visées
n Aborder la diversité des orientations thérapeutiques 
n Porter un regard critique sur l’évolution des traitements
n Analyser sa pratique professionnelle
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Module 5 | Sexologie légale et contrôle social 
Prise en charge des victimes et des auteurs de
délits sexuels

28-29 septembre, 5-6 octobre 2018

Dr E. Escard, Prof. M-L. Papaux van Delden

Protection pénale de la liberté sexuelle | Intégrité
sexuelle | Pornographie | Prostitution | Paraphilies et
traitement des pédophiles | Prise en charge des victimes
de viol et d’abus sexuels | Expertises de crédibilité

Compétences visées
n Mettre à jour ses connaissances juridiques en
matière de sexualité

n Porter un regard critique sur les normes sociétales en
vigueur

n Connaître et évaluer les dispositifs de prise en charge

Module 6 | Formes de conjugalité

16-17 novembre 2018

Prof. E. Widmer

Dimensions sociologiques du couple | Anthropologie du
désir sexuel | Sexualité, couple et parentalité

Compétences visées
n Aborder le fonctionnement sexuel dans sa dimension
relationnelle

n Analyser l’évolution récente du couple et de la
sexualité dans une perspective psychosociale
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Module 7 | Langages de l’amour
14-15 décembre 2018

Prof. J. Rigoli

Culture et sexualité | Histoire des discours et des savoirs
sur la sexualité | Arts et érotisme

Compétences visées
n Approcher la sexualité dans une perspective
culturelle

n Approfondir ses connaissances sur l’évolution des
discours en matière de sexualité

n Interroger les pratiques contemporaines à la lumière
de l’histoire et de la philosophie

Obtention du titre 
Le Certificat de formation continue en Sexologie clinique / Certificate of
Advanced Studies in Clinical Sexology, délivré par l’Université de Genève,
est obtenu après avoir participé à l’ensemble des enseignements et réussi
l’examen final de contrôle des connaissances et le travail de mémoire. 

Il correspond à 25 crédits ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), soit 744 heures de formation. 

Reconnaissance
Le CAS en sexologie clinique ne donne pas droit au titre de sexologue
spécialiste.  
Le CAS en sexologie clinique est reconnu comme l'une des deux
formations universitaires de base par la Société Suisse de Sexologie (SSS)
et par l’Association Suisse des Psychologues Sexologues Cliniciens (ASPSC)
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Renseignements pratiques
Conditions d'admission
n Maîtrise universitaire, licence ou baccalauréat universitaire, master
ou bachelor d’une Haute école spécialisée ou titre jugé équivalent

n Expérience professionnelle attestée d’au moins 2 années dans le
domaine de la santé ou du social en principe requise, sous réserve
d’exceptions 

Admission sur dossier (curriculum et lettre de motivation avec copie des
diplômes), au besoin complété par un entretien.

Inscription avant le 8 septembre 2017
En ligne (ou pdf à télécharger) sur: www.unige.ch/formcont/sexologieclinique

Finance d’inscription
n CHF 7’200.- pour le programme complet
n CHF   800.- pour chacun des modules 1, 2, 3, 6 et 7
n CHF 2’000.- pour le module 4
n CHF 1’400.- pour le module 5
Un bulletin de versement est envoyé avec la lettre d'admission au
programme. Le paiement de la finance d'inscription confirme la
participation. Les finances versées ne sont ni remboursables ni
transférables. Possibilité de payer en plusieurs mensualités.

Lieu de formation
Université de Genève

Bourses
n Un chèque formation peut être demandé par tous les contribuables
genevois et octroyé en fonction de leurs revenus. Renseignements
avant l’inscription et demande en ligne sur: www.geneve.ch/caf 

n Des bourses peuvent être accordées exceptionnellement à des
résidents non genevois sur demande écrite et motivée auprès du
Fonds Universitaire Maurice Chalumeau
CMU, 1 rue Michel-Servet-1211 Genève 4



Renseignements complémentaires
Mylène Bolmont

Hôpitaux universitaires de Genève
Consultation de médecine sexuelle

30 Boulevard de la Cluse – 1205 Genève
T: +41 (0)79 553 55 16 | certificat-sexologie@unige.ch
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Le masculin est utilisé au sens générique, il désigne autant les femmes que les hommes.
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