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Cheminement type – Maîtrise en sexologie clinique (1616) - UQAM 

Sauf indication contraire tous les cours sont de 3 crédits 

 

  

 
TEMPS COMPLET TEMPS PARTIEL 
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AUTOMNE 

 SEX8201 Approche cognitivo-comportementale de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

 SEX8211 Approche humaniste de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

 SEX8221 Approche systémique de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

 SEX8231 Approche psychodynamique de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

 

 

2 cours An 1 

2 cours An 2 

HIVER 

 SEX8122 Aspects médicaux des troubles sexuels 

 SEX8111 Évaluation et diagnostic différentiel des troubles sexuels (préalables : SEX8201, 8211, 8221 ET 8231) 

 Deux cours parmi les suivants (selon l’offre et les ressources du programme) 

 SEX8331 Séminaire d'approfondissement de l’approche cognitive et comportementale en thérapie sexuelle 

 SEX8341 Séminaire d'approfondissement de l’approche humaniste en thérapie sexuelle  

 SEX8351 Séminaire d'approfondissement de l’approche systémique en thérapie sexuelle  

 SEX8361 Séminaire d'approfondissement de l’approche psychodynamique en thérapie sexuelle  

 

An 1 

An 2 

 

An 1 : 1 cours 

An 2 : 1 cours 
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AUTOMNE ET HIVER : STAGES (préalables aux stages : 21 crédits incluant sex8111) 

 SEX8314 Stage clinique en sexologie Ia (4 cr. - Automne) et SEX8334 Stage clinique en sexologie Ib (3 cr - 

Hiver)  

 SEX8324 Stage clinique en sexologie IIa (4 cr.- Automne) et SEX8344 Stage clinique en sexologie IIb (4 cr. - 

Hiver) 

 Deux séminaires-ateliers parmi les suivants (cours année) 

 SEX8206 Séminaire-atelier I : apprentissage à l’approche cognitivo-comportementale en thérapie sexuelle  

 SEX8216 Séminaire-atelier II : apprentissage à l’approche humaniste en thérapie sexuelle  

 SEX8226 Séminaire-atelier III : apprentissage à l’approche systémique en thérapie sexuelle  

 SEX8236 Séminaire-atelier IV : apprentissage à l’approche psychodynamique en thérapie sexuelle  

An 3 

An 4 

 

Ans 3 et 4  avec les 

stages correspondants                               

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8200&ga_search=SEX8200&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8210&ga_search=SEX8210&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8220&ga_search=SEX8220&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8230&ga_search=SEX8230&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8121&ga_search=SEX8121&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8111&ga_search=SEX8111&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8330&ga_search=SEX8330&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8340&ga_search=SEX8340&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8350&ga_search=SEX8350&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8360&ga_search=SEX8360&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8310&ga_search=SEX8310&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8205&ga_search=SEX8205&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8215&ga_search=SEX8215&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8225&ga_search=SEX8225&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=SEX8235&ga_search=sex8235&ga_cat=cours

