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2019
Séminaire de médecine sexuelle

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

4 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Belkhir Leïla ;D'Hondt Lionel (supplée Belkhir Leïla) ;Di Gregorio Marcelo ;Dubois Thomas ;Dubois Thomas (supplée Persu
Alexandre) ;El Sankari Souraya ;Michaux Nathalie (coordinateur) ;Persu Alexandre ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Etre détenteur d'un master en psychologie ou en médecine.

Avoir suivi le cours : Approches biologiques de la fonction sexuelle et de la reproduction humaine (tronc commun
Master I) et le cours : Médecine sexuelle (finalité spécialisée sexologie Master I)

Thèmes abordés Présentations et discussions multidisciplinaires de cas cliniques de souffrances et dysfonctions sexuelles en lien
avec une problématique médico-chirurgicale.

Acquis

d'apprentissage 1

A la fin de ce cours, l'étudiant est capable de :

Réaliser une approche clinique qui met concrètement en application les acquis théoriques du cours de
Médecine sexuelle.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Présence obligatoire au cours et travail de fin d'étude.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral avec interactions et discussions

Contenu Cette activité consiste à :

Présentations de situations cliniques en lien avec des dysfonctions sexuelles liées à des pathologie médicales.

Approche transdisciplinaire de ces situations cliniques.

Présentation d'outils concrets.

Faculté ou entité en

charge:

ESFA
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences de la

famille et de la sexualité
SEX2M 4

../ppe2019/prog-2019-sex2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-sex2m-cours_acquis_apprentissages.html

