
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2018-2019 
 

4
e
 année 

 

Module : « Sexologie » 
 
 

Horaire : 15h00 – 16h30 
Lieu   : Salle Aubier, Centre de direction, Belle-Idée 
 
 

Responsable du module :  Dr Lorenzo Soldati 
 
 

Contenus/objectifs du module : 
 
■ Acquérir des connaissances de bases de la médecine sexuelle et de la sexologie 

clinique. 
■ Apprendre à faire une évaluation sexologique et à diagnostiquer des troubles sexuels. 
■ Acquérir des connaissances étiopathologiques et de prise en charge des troubles 

sexuels. 
■ Acquérir des connaissances sur les minorités sexuelles et leur prise en charge. 
■ Acquérir de connaissances sur les différents approches en sexothérapie. 
 

Dates Thèmes des cours Intervenants  

24 janvier 2019 Evaluation et prise en charge des 
paraphilies 

Dr Lorenzo Soldati 

31 janvier 2019 Evaluation et prise en charge des 
auteurs d’infraction à caractère sexuel 

Dr Lorenzo Soldati 

7 février 2019 Identité de genre et prise en charge de 
la dysphorie de genre 

Dr Lorenzo Soldati 

14 février 2019 Suivi des minorités sexuelles Mme Nathalie Recordon 

28 février 2019 Psychophysiologie de la fonction 
sexuelle et rôle de l'attachement en 
sexologie clinique 

Pr Francesco 
Bianchi-Demicheli 

7 mars 2019 Evaluation et prise en charge 
pharmacologie et psychothérapeutique 
des dysfonctions sexuelles masculines 

Pr Francesco 
Bianchi-Demicheli 

14 mars 2019 Evaluation et prise en charge 
pharmacologie et psychothérapeutique 
des dysfonctions sexuelles féminines 

Pr Francesco 
Bianchi-Demicheli 

21 mars 2019 Evaluation et prise en charge des 
addictions sexuelles 

Dr Lorenzo Soldati 
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