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wmed2186

2019
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.

8 crédits 60.0 h Q2

Enseignants Alexopoulou Orsalia ;Baeck Marie ;Belkhir Leïla ;Berquin Anne ;D'Hondt Lionel (supplée Belkhir Leïla) ;Di Gregorio Marcelo ;Dubois
Thomas ;El Sankari Souraya ;Hermans Michel ;Hubinont Corinne ;Jacques Denis ;Maiter Dominique ;Martinet Jean-Paul ;Michaux
Nathalie (coordinateur) ;Persu Alexandre ;Pirard Céline ;Zdanowicz Nicolas ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés Les aspects médicaux des dysfonctions sexuelles et les implications sur la sexualité des diverses pathologies
médico-chirurgicales.

Acquis

d'apprentissage

1

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

Entendre une problématique/souffrance de nature sexuelle dans son versant biomédical.

Poser un diagnostic sexologique en lien avec un problème de santé et/ou une affection médico-
chirurgicale.

Conseiller et accompagner sur le plan sexologique toute personne qui souffre d'un problème de santé et/
ou se trouve confrontée à une affection médico-chirurgicale.

Prendre en charge sur le plan médical (pour les médecins) ou psychologique (pour les psychologues)
toute personne décrite ci-avant.

- - - -
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.
Examen écrit

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 support par diapositives power-point

Contenu Enseignement :

1/ de l'anamnèse sexologique dans un cadre médical

1/ des pathologies médicales et des traitements médico-chirurgicaux ayant des répercussions possibles sur la
santé sexuelle des patients.

2/ de la démarche clinique à avoir, en tant que sexologue, pour traiter une dysfonction sexuelle en lien avec une
pathologie médicale et/ou des traitements médico-chirurgicaux.

 Enseignants ayant une pratique clinique dans différentes disciplines médico-chirurgicales : urologie, gynécologie,
psychiatrie, cancérologie, dermatologie, gastro-entérologie, neurologie, cardiologie, pharmacologie, infectiologie,
endocrinologie, clinique de la douleur chronique.

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 8

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

