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Qu’est-ce que le Centre Pierre Janet ?

L’évolution psychologique
de la personnalité, 1929 - Pierre Janet
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« Il n’est pas juste de dire que l’homme
pense avec son cerveau, ce n’est pas
avec son cerveau qu’il pense, c’est
avec son corps tout entier. »
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Il a pour mission de contribuer à la formation des nouvelles
générations de professionnels de la psychologie et de la
psychothérapie. Véritable école de psychothérapie ce lieu est
un espace de transmission et d’innovation pour penser la
psychothérapie du XXIème siècle.
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L’Université de Lorraine a créé en octobre 2015 sur le site de Metz,
le premier centre universitaire français consacré à la recherche,
à la formation et à la prise en charge psychothérapeutique
des personnes.
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Le Centre Pierre Janet vous propose
plusieurs types de formations :

Formation

• DU Conseil et éducation sexuelle
• DU Psychothérapie EMDR,
psychotraumatologie et
compléments psychopathologiques
• DU Prise en charge des enfants,
des adolescents et des familles
avec la psychothérapie EMDR
• DU Psychothérapies, psychopathologie,
psychologie clinique et formation au
métier de psychothérapeute
• DU Prise en charge des personnes
atteintes par la maladie : approches
psychocorporelles
• DIU Introduction à la psychologie positive
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Les autres formations
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DIU Sexologie
Contact
Centre Pierre Janet
Université de Lorraine
Île du Saulcy, Metz
03 87 54 70 50
centrepierrejanet@univ-lorraine.fr

DIU Études
de la sexualité humaine
Diplômes Inter Universitaires reconnus
par l’AIUS et reconnus en France pour
l’exercice de la sexologie

POINTS FORTS DE LA FORMATION

Au cours des quinze dernières années la problématique
sexologique a pris une place de plus en plus importante dans la vie
sociale (média, faits divers, comportements sexuels, etc.). Dans un
tel contexte il est essentiel de préparer les professionnels à mieux
comprendre, expliquer et prendre en charge les situations de ce
type. Au-delà des enseignements théoriques qui caractérisent les
deux premières années des DIU, il s’agira de préparer les étudiants
(notamment en troisième année) à traiter psychologiquement et/
ou médicalement les problématiques sexologiques.

Objectifs
• Connaissances des problèmes en lien avec la sexualité
• Connaissances des aspects psychologiques des troubles sexuels
• Connaissances des aspects médicaux des troubles sexuels
• Connaissances des aspects sociaux et culturels des troubles sexuels
• Éducation à la santé sexuelle
• Prendre en charge médicalement et psychologiquement des patients
présentant des troubles sexuels
• Acquérir des connaissances sur les différentes actions thérapeutiques
Appliquer ces actions thérapeutiques dans les champs disciplinaires
respectifs

/// Un Diplôme d’Université national permettant
l’usage du titre de sexologue reconnu par
l’AIUS (Association Interdisciplinaire post
Universitaire de Sexologie)

Programme
1ère année (80 heures)
• Bases sexologiques – Biosexologie
• Bases sexologiques – Développement de la personnalité
• Bases sexologiques – Sexualité et cycle de vie
• Fondements de la sexualité humaine
• Consultation en sexologie et établissement d’un diagnostic
• Aspects organiques de la pathologie sexuelle
• Addictions et sexualité
• Initiation à la pratique de la sexologie
• Congrès et conférences
2ème année (97 heures)
• Dysfonctions sexuelles masculines
• Dysfonctions sexuelles féminines
• Dysfonctions sexuelles du couple
• Psychiatrie et sexualité
• Sexualité, handicap et pathologie
• Traitements
• Prévention : conseil, formation et éducation
• Pratique de la sexologie : approfondissement
• Congrès et conférences
3ème année (90 heures)
• Ateliers et enseignements dirigés
• Congrès et conférences
• Mémoire

/// Une formation théorique et clinique en
lien entre le Centre Pierre Janet de Metz et
la Faculté de Médecine de Nancy

Coût de la formation
5100 euros pour les trois ans
(1700 euros par an)

pour une prise en charge individuelle
5700 euros pour les trois ans
(1900 euros par an)

si votre employeur ou l’OPCA prend en charge le coût
de la formation
Frais d’inscription universitaire non compris

Modalités d’inscription
Pour compléter votre dossier de
candidature rendez-vous sur :
https://ecandidat.univ-lorraine.fr
Pour toutes les demandes d’information
et de financement :
shs-metz-fc-contact@univ-lorraine.fr

Contact
Public
DIU Sexologie
• Docteurs en médecine, français ou étranger
• Étudiants en 2ème année de DES
• Résidents en Médecine Générale

Responsables
universitaires
de la formation

• Titulaires d’un Master 2 de psychologie
• Sages-femmes

centrepierrejanet@univ-lorraine.fr
03 87 54 70 50

Jean-Marc BOIVIN

Fabienne GALLEY-RAULIN

Professeur des
Universités à la Faculté
de Médecine, Nancy

Sage-femme coordinatrice du Centre
Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel

Durée

Laurent LE SAINT
Cyril TARQUINIO

DIU Études
de la sexualité humaine

Responsables pédagogiques
de la formation

Directeur du Centre
Pierre Janet
Professeur
des Universités

• Infirmiers diplomés d’État

Psychiatre, Centre Hospitalier
de Luxembourg
Marc NICOUÉ BEGLAH
Médecin interne, Centre Hospitalier
Régional de Metz-Thionville
François RAMSEYER

• Kinésithérapeutes diplomés d’État

Médecin, gynécologue, sexologue à
Thionville

• Psychomotriciens
• Pharmaciens
Pierre Janet

Trois années de formation, plusieurs
regroupements par an (vendredi et samedi
matin) et 267 heures d’enseignement.

Lieu de la formation
Université de Lorraine - Centre Pierre Janet
Bâtiment UFR Sciences Humaines et Sociales

Île du Saulcy
57000 Metz

