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Chères lectrices, Chers lecteurs, l'heure est grave.

Ça swingue dans les ministères, à grandes envolées de réforme :

Infirmiers de Pratique Avancée, Troisième cycle...

Pendant que quelque part en Europe, dans la belle cité de 

Prague, des embardées politiques annoncent l'élection du 

nouveau Président de la Fédération Européenne des internes 

de psychiatrie.

Revolution is coming  !

Pas de panique : l'AFFEP est là.

Sentinelle, messager et force de proposition dans les débats,

avec toujours la même mission de faire porter votre voix.

Revolution

is coming

AFFEPemment Vôtre

Pauline BOIROUX



L’AFFEP a été active sur le plan politique - vous retrouverez tous les détails de nos actions dans le dossier 
spécial «  Choc au pouvoir  » - et continué ses missions concernant la formation, et notre combat sur la Réforme 
du troisième cycle.

Une première modification de maquette a pris effet en mai 2019. Outre une simplification d’écriture pour faciliter la 
lecture de la maquette, la principale modification porte sur les intitulés des stages de phase 3. La nouvelle formulation 
permet une maquette plus souple en enlevant l’obligation exclusive de stage en psychiatrie adulte en phase 3. 
Elle permet ainsi aux personnes ayant choisi l’option Pychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (PEA) ou Psychiatrie 
de la Personne Âgée (PPA) de garder la possibilité de réaliser leurs stages de phase 3 dans des services autres 
que la psychiatrie d’adulte (en pédopsychiatrie ou personne âgée par exemple) s’ils le souhaitent et si le reste de 
leur maquette est compatible.

L’association a co-organisé avec les universitaires une soirée d’information sur l’option PEA en janvier, et une  
demi-journée sur l’option PPA en juin.

L’AFFEP s’est aussi mobilisée suite à la publication de l’arrêté sur les options et FST. Après un rapide tour des 
référents locaux, nous avons pu faire remonter aux instances le nombre d’internes souhaitant s’inscrire en option 
pour l’année 2019/2020, et un arrêté correctif a été publié la semaine suivante. A quelques postes près, l’arrêté 
correspond aux demandes formulées par les internes. Merci à toutes et à tous pour votre réactivité. Un travail 
conséquent reste cependant à faire pour anticiper au mieux les ouvertures de postes des années suivantes, et 
nous aurons à nouveau besoin de vous  !

Concernant la pédopsychiatrie, l’AFFEP continue de porter la voix des internes qui s’étaient massivement 
exprimés contre l’éventualité d’un CO-DES de pédopsychiatrie ou de la séparation des DES de psychiatrie et 
de pédopsychiatrie. Du coté des séniors, nous entendons de plus en plus souvent les requêtes concernant le  
CO-DES. La publication de l’arrêté des postes en options et FST a été l’occasion pour les partisans du CO-DES 
de renouveler cette demande, qui ne semble pas pour l’instant convaincre les instances. L’AFFEP reste à l’affût et 
continue son lobbying pour défendre les souhaits des internes.

En outre, nous avons été reçus au conseil de l’Ordre des médecins pour parler des certificats en phase 3. L’AFFEP 
a réaffirmé le refus d’ouvrir la possibilité de signer des certificats de mise sous contrainte aux étudiants en phase 3. 
Ces certificats sont des certificats medico-légaux et doivent le rester. De plus, notre maquette inscrit noir sur blanc 
que l’étudiant peut travailler la rédaction, mais n’est en aucun cas habilité à le signer. La signature doit rester la 
responsabilité du sénior.

Et pour finir, l’AFFEP était aussi présente aux différents congrès nationaux et internationaux - des articles de ce 
Psydéchaîné y sont ainsi dédiés - ainsi qu’au conseil scientifique du Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale 
de la Santé de Lille.

Cet été, nous continuerons le travail de fond, vous solliciterons pour la fin de l’enquête nationale sur l’indépendance, 
ainsi que pour une nouvelle enquête sur les aspirations des internes. Alors restez alertes, l’AFFEP travaille pour 
vous mais a besoin de vous. Si vous avez des questions spécifiques, et que souhaitez échanger plus amplement 
sur ces différents sujets, le bureau reste disponible  : vous pouvez nous joindre à affep@affep.fr

D’ici là, passez un bel été  !

Audrey FONTAINE
Lille

LA NEWSLETTER 

DE L'AFFEP



LES AVANCÉES ASSOCIATIVES

s Plan d’attaque :  
 Les projets de l’AFFEP
La journée de l’interne
C'est nouveau, l'AFFEP fait son welcome pack  !
Tu aurais aimé arriver un peu mieux préparé à ta première garde ?
Qu'on t'explique enfin clairement ce que R3C signifie  ?
Nous aussi  !

C'est pour répondre à cette demande des futurs internes que 
l'AFFEP organise début septembre, à Paris, la «  journée nationale 
de l'interne  » pour tous les futurs néo-internes de France.

Au programme ?
Présentation complète de toutes les options et Formations 
spécialisées Transversales, éclairage sur les inter-CHUs, les 
remplacements et l'exercice libéral, tuyaux indispensables pour la 
première garde... et bien plus encore  !

Rendez-vous le 28 septembre à Paris, et reste à l'affût des réseaux 
sociaux pour tous les détails de programmation  !

Balance ta vidéo  !
Faut pas se leurrer, la psy aux yeux des externes - et du grand public... - ça ne fait pas toujours rêver.

Qui n'a pas entendu la fameuse phrase stigmatisante à la sauce « Ceux qui veulent faire psy c'est qu'ils sont fous, 
non  ?  ».

Alors, las des idées reçues, et pour surfer sur la vague de vulgarisation, L'AFFEP a lancé l'idée de faire une vidéo 
compilant des témoignages d'internes de psy qui relatent leur attrait pour cette spécialité, au-delà des préjugés.

Alors quelle que soit ta raison, ta motivation, ton élan, si tu veux participer c'est le moment  !

Envoie ta vidéo sur « Comment j'ai choisi la psy  ?  » par wetranfser à l'adresse  : affep@affep.fr
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LES AVANCÉES ASSOCIATIVES

s Rassemblement Général !
L'Assemblée Générale des référents locaux s'est déroulée à Paris le treize avril dernier.

Des représentants de Dijon, Nice, Toulouse, Montpellier, Tours, Caen, Amiens, Paris et Besançon ont répondu présent 
pour cette journée d’échange et de mobilisation.

Cet événement organisé tous les ans par l'AFFEP est l'occasion de se rencontrer et de faire le lien entre les 
associations locales.

L'objectif principal est de dresser un état des lieux de la formation des internes, et de proposer des solutions et 
réponses adaptées aux différentes problématiques soulevées afin de coordonner et d'harmoniser les pratiques.

Au programme  :

 � Présentation des membres et des rôles du bureau national.

 � Point sur les bourses AFFEP locales.

 � Intervention de FORMINDEP.

 � Mise à jour sur les avancées de la réforme du troisième cycle dans chaque subdivision.

 � Retour sur les problèmes d'universitarisation des stages.  

 � Focus sur l'arrivée des Infirmiers de Pratique Avancée...

Ce fut une journée riche d'échange et de débat dans le contexte de réforme actuel  !

Pauline BOIROUX
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LES AVANCÉES ASSOCIATIVES

s L'AFFEP aux Mini-mémoires 
 de Rennes

Un mini-mémoire, mais pourquoi ? 
L’idée est de progressivement amener l’interne à acquérir 
une expérience aidant à la réalisation du travail de thèse, 
à la fois sur les plans bibliographique et rédactionnel mais 
également sur le plan de la capacité à soutenir devant 
un public – restreint à un petit groupe pour l’occasion, 
heureusement ! –

Comment ça se passe ? 
Chaque interne reçoit par l’un des PU-PH de la région 
Grand-Ouest – en dehors de sa ville d’affectation – un 
sujet de travail, et doit rédiger un mini-mémoire d’une 
trentaine de pages. 

Les sujets sont variés, et attenant à différents domaines 
de la psychiatrie : pédopsychiatrie, psychotraumatisme, 
psychiatrie légale... C’est la roulette russe !

Quel rapport avec l’AFFEP ?
Cette année, pour les 20 ans de l’association, l’un des 
objectifs de l’AFFEP est de réaliser un tour de France 
des subdivisions afin d’être au plus près des questions 
et demandes de chacun. 

On ne pouvait pas rater l’occasion de ce grand 
rassemblement !

Être présents nous a permis d’aborder un tour d’horizon 
de l’AFFEP et de ses missions auprès des internes. 
Les principales questions au décours concernaient ainsi 
le programme d’échange européen mis en place avec 
la Fédération Européenne des Internes en Psychiatrie, 
avec la prise de conscience qu’il était décidément trop 
méconnu !

Pauline BOIROUX

Les mini-mémoires, les internes, ils en 
pensent quoi ?
C’est mitigé !

La principale critique, c’est l’absence de choix du sujet. 
Un tel investissement en termes de travail personnel 
aurait probablement mérité, si ce n’est de choisir le 
sujet librement, peut-être de pouvoir choisir entre 
une proposition de sujets appartenant à différentes 
thématiques ? 

En réalité, l’ensemble des internes rencontrés ont 
rapporté avoir eu une bonne expérience : à la fois sur 
le plan pédagogique avec un réel impact sur la capacité 
à se sentir prêt à rédiger la thèse et à la soutenir, mais 
également sur le plan théorique avec un ensemble 
de connaissances abordées au cours de la journée 
impressionnant en qualité et en diversité. 

Enfin... C’est l’occasion unique de se rencontrer et de 
se retrouver !

Ça se passe dans le Grand-Ouest, une fois par an.

Tous les internes des trois premières années de DES de Psychiatrie des subdivisions d'Angers, Poitiers, 
Rennes, Tours, Nantes et Brest se retrouvent à Rennes pour présenter leur travail de mémoire sur un 
sujet donné, après environ 3 mois de préparation.
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CHOC AU POUVOIR 

s Entrevues politiques

L’association a ainsi pu rencontrer le délégué ministériel 
à la santé mentale et à la psychiatrie, le Professeur 
Frank Bellivier, ainsi que le directeur de cabinet adjoint 
d’Agnès Buzyn, Monsieur Yann Bubien. Nous avons 
pu aborder les sujets qui tiennent à cœur aux jeunes, 
évoquer ensemble la feuille de route santé mentale et 
la possible contribution des jeunes aux différents travaux 
menés sur le plan national.

L’AFFEP s’est aussi intéressée aux questions de 
financement de la psychiatrie.

En effet, une réflexion de fond est actuellement menée afin 
de revoir complètement les dispositifs de financements, 
et de permettre la mise en place de projets de soins 
innovants, adaptés aux besoins, et facilitant le parcours 
de soins des usagers.

Nous avons ainsi d’abord été auditionnés par la 
députée Martine Wonner dans le cadre de sa mission 
sur le financement de la psychiatrie, puis nous avons 
récemment intégré le groupe de travail sur la révision du 
financement de la psychiatrie.

L’AFFEP a également été auditionnée dans le cadre de 
la mission parlementaire sur l’organisation territoriale des 
soins. Nous y avons à nouveau porté la voix des jeunes, 
rejetant toute forme de coercition pendant et après la 
formation, demandant plutôt la mise place de mesures 
permettant aux futurs psychiatres de se projeter dans un 
avenir professionnel sécurisant. Nous avons également 
formulé des propositions sur des pistes de réorganisation 
potentielle des filières de soins.

L’AFFEP a également suivi les discussions sur les 
Infirmiers de Pratique Avancée (IPA) en Santé Mentale 
et Psychiatrie. Un article y est d’ailleurs dédié dans ce 
psy déchaîné. 

De nombreux défis s'annoncent pour l'avenir, et vous 
pouvez compter sur notre présence dans les débats !

Audrey Fontaine
Lille

Nous étions présents à la journée de présentation 
sur les IPA organisée par l’ADESM (Association des 
Etablissements du Service Public de Santé Mentale) et 
l’AFDS (Association Française des Directeurs des Soins) 
en présence de la DGOS (Direction Générale de l'Offre 
de Soins). Nous avons questionné l’articulation entre IPA 
et Internes. A première vue, rien n’a été pensé en ce 
sens pour l’instant et les textes définitifs sur les IPA en 
santé mentale et psychiatrie seront bientôt adoptés.

Sur ces dernières semaines, le bureau de l’AFFEP a été plutôt occupé  !

La santé mentale bénéficiant actuellement de l’intérêt sociétal et politique, il nous a semblé important 
d’essayer d’être présents dans les différentes réunions qui ont lieu autour de la psychiatrie, afin de faire 
entendre la voix des futurs professionnels.
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7

s L'arrêté du 26 juin : 
 La bataille des quotas !
L'arrêté du 26 juin publié au Journal Officiel fixait les quotas pour chaque option et Formation Spécialisée 
Transversale (FST), notamment celles accessibles aux internes de psychiatrie : 

Psychiatrie de la Personne Âgée, Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Addictologie, Sommeil, 
Nutrition Appliquée, Soins Palliatifs, Douleur, Expertise Médicale, Pharmacologie.

Un nouveau statut va apparaître dans le champ de compétences médicales, celui d’infirmier en pratique 
avancée (IPA). L’optique est une modernisation de notre système de santé, la pratique avancée pourrait 
constituer à terme la lie de la plupart des auxiliaires médicaux.

CHOC AU POUVOIR 

Il soulevait de nombreuses critiques devant des 
incohérences majeures.

Pour citer un exemple qui concerne notre spécialité  : 
aucun poste de FST sommeil n'était proposé à Poitiers, 
ville qui est pourtant centre de référence en somnologie... 
Et ceci n'est que l'un des nombreux exemples ayant 
marqué la nécessité de réviser le texte.

L'Inter-Syndicat National des Internes et l'AFFEP sont 
montés aux créneaux afin qu'une adéquation soit 
respectée entre les quotas fixés et le nombre de postes 
souhaités par les internes.

Vos référents locaux ont su être réactifs et répondre à 
l'appel d'urgence de l'AFFEP pour établir un état des 
lieux précis des demandes pour l’année universitaire 
2019/2020 et ainsi exiger un réajustement adapté.

Première victoire obtenue avec la négociation d'une 
révision de l'arrêté permettant une majoration du nombre 

Retrouvez les quotas de chaque option et FST dans le journal officiel du 14 juillet.

de poste : le nouvel arrêté, publié le 12 juillet au journal 
officiel voit l’augmentation du nombre de postes de 
FST Sommeil de 47 à 54, de l’option Psychiatrie de 
la Personne Âgée de 40 à 56, de l‘option Addictologie 
de 167 à 175 et de l’option Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent de 117 à 144 (pour ne citer que les 
principaux).

s IPA : Le défi

La formation de cet infirmier consistera en l’obtention 
d’un diplôme d’État précisant la spécialité choisie et sera 
reconnue au grade universitaire de master. On compte 
alors en théorie deux années de formation avec une 
première axée sur un tronc commun à la base de 
l’exercice infirmier en pratique avancée. La deuxième 
année portera sur les enseignements spécifiques de la 
spécialité choisie.

La mise en place de l’IPA est justifiée par le ministère 
de la Santé comme un enjeu de santé publique  : 
en effet il serait une aide à apporter dans le cadre 
d’une augmentation des patients atteints de maladies 
chroniques, d’une démographie médicale hétérogène et 
d’un accès aux soins difficile.
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Cet intérêt porté à la pratique avancée est aussi justifié 
par le nombre important de professionnels intégrés dans 
les équipes de soins en plus du rôle pivot qu’ils assurent 
et de l’expérience qu’ils détiennent.

Les spécialités concernées de l’IPA seront a priori définies 
selon la liste suivante  :

 � Pathologies chroniques stabilisées  ; prévention et 
polypathologies courantes en soins primaires.

 � Oncologie et hémato-oncologie.

 � Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation 
rénale.

 � Psychiatrie et santé mentale.

Le référentiel d’activités s’articule autour de plusieurs 
axes définissant la pratique de l’infirmier, il est actuelle-
ment en discussion. Il y aura bien sûr un référentiel global 
et des spécificités dans chaque spécialité.

• Observation, recueil et interprétation des données 
dans le cadre du suivi d’un patient dans son 
domaine d’intervention.

• Prescriptions, renouvellement de prescriptions et 
réalisation d’actes techniques dans le cadre du suivi 
d’un patient dans son domaine d’intervention.

• Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions 
de prévention et d’éducation thérapeutique.

• Participation à l’organisation du parcours de soins 
et de santé du patient.

• Mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’améliora-
tion des pratiques professionnelles.

• Contribution à des études et des travaux de 
recherche.

CHOC AU POUVOIR 

En pratique l’IPA recevra des patients orientés par leur 
médecin, avec l’accord de ce dernier et du patient le 
relai se fera alors. L’IPA verra régulièrement le patient 
dans le cadre du suivi de sa pathologie en fonction 
des conditions prévues par l’équipe et le médecin. Les 
compétences énumérées plus haut auront pour avantage 
une souplesse et une autonomie du soignant dans le 
but de soins adaptés et optimaux pour chaque patient. 
De plus la charge de travail des médecins sera allégée 
avec ce dispositif.

Le bon fonctionnement du parcours de soin entre IPA, 
médecins et les équipes de soin résidera dans une 
bonne coordination, une communication efficiente dans 
l’intérêt du patient. En ambulatoire et en établissement 
de santé, les IPA pourront exercer au sein d’une équipe 
avec un médecin coordonnateur comme en CMP ou en 
assistance d’un médecin spécialiste hors du cadre des 
soins primaires.

Joël BUISSON
Charles SO

Bibliographie
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/acces-territorial-aux-soins/article/l-infirmier-en-pratique-avancee

Mea culpa de la rédac ! 

Je profite de cet article où se réunissent les deux auteurs pour leur dire un grand merci et mes 
excuses d’avoir oublié leur signature dans le précédent numéro du Psy Déchaîné ! En effet, Joël est 
également le rédacteur de notre rubrique Cinépsy que vous avez découvert et que vous retrouverez 
en page 22, et Charles nous a dévoilé tous les secrets de Tours !



EN FORMATION !
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s FST SOMMEIL : 
 Plan d'action dévoilé !

La présentation a permis de clarifier les points essentiels, théoriques et pratiques, concernant cette Formation Spé-
cialisée Transversale.

Il s’agit d’une formation transdisciplinaire, concernant aussi bien les neurologues, les pneumologues et les ORL et 
soumise à un quota. 

L’arrêté du 12 juillet 2019 – révision de l’arrêté du 26 juin – fixe les quotas par ville : 54 postes sont ouverts sur la 
France entière pour 2019/2020 ; seules Rennes et La Réunion n’ont aucun poste proposé.

Sur le plan pratique, la sélection se fait au niveau local, entre les coordonnateurs locaux de DES de chaque filière 
concernée (psychiatrie, pneumologie, ORL...) et la sélection finale est effectuée par pilote local de la FST.

Le 8 juillet dernier, une réunion spéciale FST Sommeil était proposée à l'intention des internes de 
psychiatrie par Docteur Carmen Schroder (PH enfants et adolescents, Strasbourg), et Docteur Pierre 
Geoffroy (MCU-PU-PH Paris), sous la supervision du Professeur Jean-Claude Meurice (ancien Président 
de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil  ; PU-PH à Poitiers).
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Comment ça marche, cette sélection  ? 
L’interne intéressé par la FST se manifeste auprès de son 
coordonnateur local de DES. Si plusieurs internes d’une 
même spécialité sont intéressés, un premier classement 
est effectué par ce dernier afin d’aider le coordonnateur 
FST dans le processus de sélection. Le pilote local de 
FST reçoit donc un classement par le coordonnateur lo-
cal de DES de chaque spécialité ; puis prend la décision 
finale des sélectionnés jusqu'à remplissage du quota. 
En cas de non-séléction, il est possible de réitérer sa 
candidature pour l’année suivante.

Sur quels critères s'effectue ce 
classement ?
Le premier critère est la pertinence du projet profession-
nel. Il apparaît essentiel de manifester son souhait de faire 
la FST dès que possible, de rencontrer le coordonnateur 
local de DES et le pilote local (qui n’est en général pas un 
psychiatre) afin d’assurer la viabilité du projet et affirmer 
sa motivation. Vous ne savez pas qui est le pilote local 
de DES ? Demander à votre coordonnateur de DES, il 
le sait sans aucun doute !

Concrètement, qu’est-ce que c’est ?
En bref : il s’agit de valider deux stages de 6 mois, à 
réaliser idéalement en phase d’approfondissement - mais 
en ce qui concerne la promo 2017/2018 une extension 
de réalisation est évoquée - et un enseignement théo-
rique en e-learning (niveau national).

Plus précisément les stages se déroulent comme suit : 

 � Un stage dit de niveau 1, il s’agit en fait d’un stage 
de filière classique mais ayant l’agréément sommeil 
(donc ayant un encadrement spécifique avec 2 
temps plein répartis comme suit : 1 temps plein de 
neurologie ou psychiatrie ET un temps plein ORL 
ou pneumologie). 

 � Un stage dit de niveau 2 qui doit s’effectuer dans un 
centre pluridisciplinaire agréé par la société française 
de sommeil.

 � Si aucun stage de niveau 1 n’est proposé dans sa 
ville d’affectation, il est possible de le réaliser en inter-
CHU ou de faire deux stages de niveau 2.

Et au niveau théorique ?
L’objectif ? Devenir un vrai somnologue ! 

Les premiers six mois sont dédiés à l'apprentissage 
des méthodes d'exploration (entretien approfondi, ques-
tionnaire, actimétrie..), des plaintes fonctionnelles princi-
pales (insomnie ; parasomnie ; hypersomnie) et à l’ensei-
gnement des rythmes biologique et circadien. 

Les EEG n’auront plus de secret pour vous !
L’évaluation consiste en un oral qui valide ce semestre.

EN FORMATION !

Quelles sont les modalités de validation ?
Il faut valider l’enseignement théorique avec une épreuve 
orale : un entretien et 2 cas cliniques à présenter et 
une épreuve pratique (ex : coder et scorer une poly-
somnographie, etc.). Il faut également valider le portfolio 
éléctronique.

En cas d’échec de validation, il est possible de redoubler 
selon l’accord du pilote local de FST.

Quels sont les débouchés ?
La validation de la FST permet une extension d’exercice 
et une reconnaissance en tant que somnologue. 

Les somnologues sont très demandés dans les labos 
de sommeil, en public ou en privé. 

Il y a également une valorisation de l’activité de par la  
réalisation d’acte (polysomnographie ambulatoire, etc.)  
qui est économiquement intéressante à la fois dans un 
contexte libéral mais également dans unité de psychiatrie 
(plus-value au regard de la T2A).

Quel est l’intérêt de faire la FST par 
rapport au DIU ?
Il s’agit d’un niveau de compétence et reconnaissance 
bien supérieur (80h//6 mois de stage). Le DIU reste  
accessible et intéressant pour les spécialités qui n'ont 
pas accès à la FST ou pour les internes qui n'ont pas 
réalisé la FST au cours de leur formation initiale.

Encore des questions ?
N’hésitez pas à contacter les référents :
schroderc@unistra.fr
pierre.a.geoffroy@gmail.com

Pauline BOIROUX
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EN FORMATION !

s DIU : 
 “Le Sommeil et sa pathologie”
Dans la liste des Diplôme Inter-Universitaire (DIU) 
pouvant intéresser les internes de psychiatrie 
figure le DIU «  Le Sommeil et sa pathologie  ». 
Cette formation multidisciplinaire vous permettra 
d’en savoir plus sur la physiologie du sommeil 
aux confins de la psychiatrie mais aussi de la 
neurologie, pneumologie et de l’ORL notamment.

Vous découvrirez tout un pan de la médecine qui est 
malheureusement peu abordé dans notre formation ini-
tiale. Vous saurez enfin mener une évaluation du som-
meil et de son retentissement pour vos patients. Vous 
apprendrez à prendre en charge et orienter vos patients 
présentant des plaintes de sommeil et repérer également 
les manifestations plus indirectes.

Quelques brefs exemples : vous pourrez découvrir com-
ment briser le cercle vicieux de l’insomnie, découvrir la 
prévalence élevée des syndromes d’apnées du sommeil 
chez les patients souffrant de troubles bipolaires qui 
reçoivent souvent des anxiolytiques… Vous apprendrez 
à «  apprivoiser  » les outils d’enregistrement du sommeil 
dont la polysomnographie.

Maintenant que vous êtes motivés pour le DIU, comment ça fonctionne ?
Inscription dans les universités suivantes  : Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, Lille, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Paris Descartes, Paris Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris Sud, Paris Est-Créteil, Poitiers, 
Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Strasbourg et Tours.

Enseignements  :
3 séminaires de 2 jours entre décembre et mars à Paris Diderot et le reste des cours sont en e-learning.
1 stage pratique à réaliser dans le centre du sommeil rattaché à l’université d’inscription (minimum 2 semaines).

Validation  :
1 partiel sur Paris vers fin juin avec des questions rédactionnelles sur 1 journée.
1 oral ensuite dans le centre du sommeil d’inscription d’ici septembre.

Il faut valider les 2 examens et un seul redoublement est autorisé l’année consécutive.

Informations complémentaires  : http://www.sfrms-sommeil.org/formation/diu/

Robin JOUAN
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s HUGO : 
 Les échanges du Grand-Ouest

EN FORMATION !

Tu es de Tours et rêves de découvrir les côtes bretonnes ? 
ou bien tu persistes à vouloir démontrer que ton vin est 
meilleur qu'à Angers ? L'échange HUGO est pour toi ! 

Il s’agit de permuter avec un autre étudiant issu des 
facultés de Nantes, Rennes, Tours, Angers, Poitiers, 
Brest, pour un semestre. Pour cela, c'est très simple ! 
Tu dois tout d'abord trouver un interne pour échanger 
avec toi. Il existe un groupe sur Facebook, « HUGO 
échange grand ouest », où tu peux rechercher cette 
précieuse personne. Ensuite, il faut de la patience... et 
de la ténacité ! Toi et ton homologue de l'Ouest devez 
aller à la pêche aux signatures auprès des doyens des 
deux facultés, des coordinateurs de D.E.S. concernés, 
des chefs de services de chacun des stages visés, des 
représentants des internes de vos deux villes et, last 
but not least !, des directeurs des CHU d'accueil et de 
rattachement. Ça prend du temps et de l'astuce, mais 
on y arrive !

La permutation doit se faire de préférence entre deux 
étudiants effectuant le même D.E.S., mais on a vu des 
internes de psychiatrie faire de l'échangisme avec des 
internes de médecine générale par exemple !

Les HUGO ne donnent accès qu'à des stages qui 
dépendent du CHU.

Il n’y a pas de commission. Si le dossier est tamponné/
signé par tous les acteurs, l’HUGO est autorisé.

En ce qui concerne les choix de stage dans le CHU 
d’accueil : l’interne de la subdivision X choisit en fonction 

de son rang de classement le stage demandé par 
l’interne de la subdivision Y et réciproquement. Autrement 
dit, si tu es dernier de ta promo à Tours, en dernier 
semestre, et que tu échanges avec un brestois de 5ème 

semestre qui est preum's de sa promo, lorsque ce sera  
à son tour de se prononcer au moment des choix à 
Brest, il inscrira ton nom avec le stage que tu souhaites 
parmi ceux auxquels il a accès. Inversement, il aura 
accès aux stages qu'il te reste au moment des choix 
à Tours.

Pour ce qui est du délai de la remise des dossiers, il 
faut voir avec la scolarité des deux facultés. En général, 
cela se fait sur la plateforme du site de la faculté dont 
tu dépends.

Donc, n'hésite plus ! Mais décide-toi six mois à un an à 
l'avance, car il faut du temps pour trouver l'interne pour 
échanger et pour récupérer toutes les signatures.

Le truc que je peux te donner dès maintenant c’est 
d’envoyer ton dossier (c’est une feuille A4 avec les 
modalités d’échanges : noms et villes des internes, stage 
choisi et une place pour chaque signature requise), par 
mail, aux multiples personnes visées et d’appeler leur 
secrétariat pour appuyer (et accélérer !) ta demande. Ils 
scanneront ton dossier signé. Tu fais un petit copier/coller 
de chaque signature avec le tampon sur un “dossier 
montage” et le tour est joué ! Cela t'évite de te déplacer 
partout et ça va beaucoup plus vite !

Noémie MARCHÉ-ZERNA
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s L'EPA :  
 Le Congrès Européen de Psychiatrie
Le Congrès Européen de Psychiatrie (EPA) s'est déroulé cette année à Varsovie entre le 6 et 9 avril.

C'est un événement important pour les psychiatres et 
les internes en psychiatrie d'Europe et du Monde. Ce 
congrès offre une grande variété de sujets de recherche, 
qu’ils soient relatifs à la clinique ou à la recherche 
fondamentale, mais aussi l'occasion de connaître des 
internes de psychiatrie d'autres pays, ce qui donne 
la place à des échanges intéressants concernant le 
déroulement de l'internat dans d'autres pays. 

Pendant le congrès il y a aussi des soirées dédiées 
aux internes lors desquelles on peut se créer des liens 
professionnels et de véritables amitiés. Auprès du stand 
de la Fédération Européenne des Internes en Psychiatrie 

qui est présent durant le congrès vous pouvez demander 
des informations concernant votre représentation au 
niveau européen et l'importance de celle-ci dans 
l'amélioration de la formation en psychiatrie. 

Pour moi personnellement, ce congrès a été une 
véritable occasion d'apprendre les nouvelles découvertes 
et tendances en psychiatrie et de créer des amitiés 
exceptionnelles avec des jeunes internes de tous les 
pays d'Europe.

Radu LUGA
 Besançon

Le
 P

sy
 D

éc
ha

în
é 

N°
25

 •
 A

oû
t 2

01
9 

• 
ww

w.
af

fe
p.

fr



14Le
 P

sy
 D

éc
ha

în
é 

N°
25

 •
 A

oû
t 2

01
9 

• 
ww

w.
af

fe
p.

fr

LES ÉCLAIREURS AU RAPPORT : RETOUR SUR LES CONGRÈS 2019

Audrey FONTAINE
Lille

Le 13ème congrès de l’albatros, congrès international d’addictologie sous la direction du Pr Benyamina, 
s’est déroulé du 5 au 7 juin 2019 à Paris.

Le congrès a regroupé des orateurs de qualité, originaires de France, Belgique, Angleterre, USA, Espagne, ...

s L'Albatros

Nous nous sommes intéressés à l’épidémiologie des 
addictions, au système opioïde, aux différences franco-
anglaises concernant maladies hépatiques liées à l’alcool, 
aux traitements prometteurs dans les troubles addictifs, 
au cannabis, à la cigarette électronique, et aux nouveaux 
défis cliniques. 

Un débat politique entre orateur américain, italien, 
sénégalais, et français sur les droits humains et politiques 
de gestion de risques a également été proposé.

Comme à son habitude, l’AFFEP étaient présente pour 
représenter et fédérer les psychiatres en formation.

L’Albatros se confirme d’année en année comme 
LE rendez vous de la communauté internationale 
d’addictologie. Aussi, si vous êtes passionnées par 
l’addictologie, ou que vous souhaitez rester attentifs aux 
nouvelles avancées de la discipline, gardez le créneau 
de début juin en tête. La 14ème édition aura lieu en 2020. 
Les dates précises vous seront communiquées dès que 
possible.
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s Le Congrès de Psychiatrie 
 et Neurologie de Langue  
 Française : CPLNF
La 117ème édition du congrès de Psychiatrie et Neurologie 
de Langue Française (CPNLF) s’est déroulée du 19 au 
22 juin au Liban. Une équipe de jeunes étudiants en 
médecine et internes libanais dynamiques s’était portée 
volontaire pour aider à l’organisation technique. Ils ont 
été extrêmement efficaces et accueillants. L’AFFEP leur a 
donc proposé d’écrire l’article sur le congrès. Un grand 
merci à Gaelle Rached et Anthony Kassab pour leur 
réactivité face à cette demande, et pour nous avoir fait 
découvrir la culture libanaise  !

Audrey FONTAINE
Lille

Pour la première fois dans l’histoire de l’Association du 
Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue 
Française (CPNLF), la ville de Beyrouth accueille, dans 
l’enceinte de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, au 
Campus des sciences médicales, la 117e Édition de 
son congrès international annuel. Plus vieux congrès 
français de psychiatrie, il est la manifestation annuelle de 
référence des psychiatres francophones. Le CPNLF se 
caractérise, entre autres, par sa mission de promouvoir 
et de représenter la francophonie dans le domaine de 
la santé mentale. Présidée par Professeur Sami Richa, 
cette édition se démarque par son thème « Psychiatrie et 
rencontre des civilisations » illustrant la diversité culturelle 
des participants et intervenants ayant contribué à ce 
congrès. Du 19 au 22 juin, plus de 150 interventions 
d’experts en matière de psychiatrie et de neurologie, 
en présence de 630 participants venus du Canada, de 
l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Belgique, de la 
Suisse, de la France et enfin de notre cher Liban ont 
couvert les dernières actualités en pratiques de santé 
mentale et ont commémoré la psychiatrie de Kraeplin, 
Bleuler, Deniker et Delay. Le Liban prouve encore une 
fois qu’il est précurseur en matière de francophonie ; 
l’évènement fut couronné de succès et la barre fut mise 
très haute pour les éditions à venir.

Gaelle RACHED & Anthony KASSAB
Université Saint Joseph, Beyrouth, 

Liban

LES ÉCLAIREURS AU RAPPORT : RETOUR SUR LES CONGRÈS 2019
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Le Forum est le congrès annuel de la Fédération Europééenne des Internes en 
Psychiatrie (European Federation of Psychiatric Trainee, EFPT), et il se tenait à 
Prague pour sa quatorzième édition cette année.

Quatre jours intensifs de rencontres, d'émulation intellectuelle et de partage.

Pauline Boiroux, déléguée EFPT pour l'AFFEP, raconte les grands moments de ce 
congrès.

Vue du pont Charles IV au soleil couchant

27th EFPT FORUM PRAGUE

MISSION ACCOMPLIE, FORUM 2019
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s Day 1 : Pragulic

Le premier événement culturel organisé par le comité 
d'accueil est une visite guidée de Prague.

Classique, n'est-ce pas ?
Sauf que cette visite là s'annonce en dehors des sen-
tiers battus.

Notre guide, Janos, nous accueille à la sortie du tram, 
au pied du château.

Janos a cinquante-trois ans, mais les rides marquant son 
visage, ses joues creusées lui en donneraient soixante-dix.

Janos nous explique qu'il a vécu vingt ans sans domicile 
fixe à Prague, et qu'il va nous amener à la rencontre des 
lieux et des faits marquant de sa vie.

Voyeuriste ? Pitoyable ? Malaisant  ?
À aucun moment.

Le récit était simple, juste, comme s'il nous relatait sa 
journée du dimanche. On découvre alors son attache-
ment à son petit refuge au milieu des vignes - le saviez-
vous  ? Le vignoble au pied du château de Prague... 
Que de la déco ! – qu'il retrouve rasé un beau jour, et 
ce fût pour lui le commencement du nouveau départ.  
Il rencontre alors, sur le rond-point où «  les marginaux » 
de Prague s'échangent chaussures trop grandes 
contre rab de nourriture, la responsable de l'association  
Pragulic. «  tu viens bosser avec nous  ?  » il commence 
à l'accueil, et gagne en responsabilité, jusqu'à être celui 
qui nous guide aujourd'hui.

Son histoire c'est aussi celle de la descente dans la rue. 
Il avait un job, il avait une femme, il avait eu son nom 
sur le tableau de la réussite sociale.

17

Nous sommes le dix juillet, il est vingt heures.

Venus des quatres coins de l'Europe, nous vivons nos premières heures dans la capitale aux cents clochers, 
les premiers moments d'un événement qui s'annonce riche de rencontres et de rebondissements.

Alors comment ?
Il nous le dira lui-même : il y a ceux qui sont là à cause 
de l'alcool, ceux qui ont plongé dans, et pour la drogue, 
et ceux qui souffrent de maladie mentale.

Lui, c'est l'alcool qui l'a trahi. Il commence à boire à 
cause du stress de son boulot, et parce que son patron 
il boit bien lui aussi, et ça lui réussit. Sa première nuit 
dans la rue, il la passa presque par commodité : « c'était 
plus simple de dormir au premier endroit venu que de 
rentrer, vu comme j'étais bourré  !  ».

Et ce fut le premier jour de vingt ans de sa vie.

A Prague aussi, ils ont des hébergements d'urgence. 
« mais on y gagne des puces et on y perd nos chaus-
sures ». Autant passer l'hiver, auquel on s'est bien habi-
tué, dehors.

Le groupe sur les hauteurs de Prague

La balade est belle, et là, depuis les hauteurs de Prague, on peut admirer le château ancestral se dressant 
fièrement à notre gauche. A ses pieds, ce sont les contours de l'hospice accueillant les trois cents adolescents 
de la République tchèque en cure de désintoxication que l'on aperçoit.

Une soirée, une rencontre, un changement de perspective.

MISSION ACCOMPLIE, FORUM 2019
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18

Le discours de Pavel Trancik, Président de l'EFPT La France parle des IPA

La France a été présentée par Pauline Boiroux, déléguée 
EFPT pour l'AFFEP, qui a abordé l'émergence d'une né-
cessité de formation en management liée à l'arrivée des 
Infirmiers de Pratique Avancée et au changement de pra-
tiques induit par la réorganisation des équipes médicales.

MISSION ACCOMPLIE, FORUM 2019

s DAY 2 : Ministre de la Santé :  
 présent ! Les country report

Le discours d'Adam Vojtech, Ministre de la santé

Partager le pain avec un ministre ?
Après cette soirée riche d'une nouvelle expérience, nous 
sommes accueillis le jeudi matin par un discours du  
Président du Forum, Pavel Tranck, interne en République 
Tchèque... Et par le ministre de la Santé de République 
Tchèque, …  !

Ce qui serait impensable en France – la ministre de  
la santé Française présente à l'équivalent européen du  
CNIPSY  ? – il est assez incroyable d'y assister en  
République Tchèque.

Et non content d'être présent pour nous accueillir, il fit 
également honneur au «  Welcome Dinner  » organisé le 
soir même par le comité local, avec menu traditionnel  : 
soupe, svícková – rôti de bœuf en sauce à la crème 
surmonté de confiture d'airelles – accompagné de knedliky 
– quenelles de pain – et strudel aux pommes.

Après les discours d'honneur, prônant le développement 
de la psychiatrie, l'harmonisation des pratiques et la  
nécessité de relever de nouveaux défis, vient le temps 
des Country Reports.

Le Country Report, c'est quoi  ?
C'est un petit speech de trois minutes présentant les 
nouveautés en matière de formation des internes, pour 
chaque pays.
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L'évènement phare de cette journée fut la visite de l'Institut National de Santé Mentale de Prague, après une 
matinée consacrée à la présentation des posters de chaque pays dans l'hopital psychiatrique de Bohnice.

Chaque année au Forum, un délégué national présente 
un poster sur une thématique imposée.

Cette année le thème était «  La santé mentale à l'ère 
du numérique  ».

Radu Luga, délégué EFPT pour l'AFFEP a ainsi présenté 
le poster sur l'état des lieux de la place du numérique 
dans la formation en France, enquête réalisée par l'AFFEP 
en 2015.

s DAY 3 : L'institut national  
 de santé mentale

L'institut national de santé mentale
L'établissement construit en 2015 accueille des cher-
cheurs mais a également un versant clinique et prend 
en charge des patients, tous consentant aux soins étant 
donnée la valence «  recherche  » proposée.

C'est l'organisme principal dédié à la recherche en Psy-
chiatrie en République Tchèque avec pas moins de sept 
axes de travail  : addiction, troubles du sommeil, éléc-
trophysiologie, psychiatrie translationnelle, neurobiologie 
expérimentale, psychiatrie sociale, imagerie cérébrale.

Au programme de la visite   :

 � Découverte de l'hdEEG nouvelle génération du dé-
partement d'éléctrophysiologie.

 � Test des effets de la RTMS.

 � Visite des espaces dédiés à la recherche sur la 
kétamine.

 � Laboratoire de modélisation neuronale.

 � Visite de l'unité d'hospitalisation et des équipements 
dédiés : salle d'éléctroconvulsivothérapie, de soins à 
médiation et de psychothérapie.

MISSION ACCOMPLIE, FORUM 2019

Salle de test psychédélique Les délégués testent la rTMS
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Charles SO réélu comme membre du bureau Les délégués EFPT votent  !

s DAY 4 : A game of Throne !
Dernier jour  : c'est l'heure de l'élection des membres du bureau international de l'EFPT, et notamment de 
celui du président élu.

La mission principale du Président élu est d'organiser le Forum de l'année suivante, et de veiller à ce que 
chacun des membres du bureau accomplisse ses missions.

Cette élection, très sérieuse, a été l'occasion d'assister à 
une vraie guerre de pouvoir : en effet, sur les 3 candidats 
à la Présidence, 2 ont été remis en cause quant à leur 
légitimité à candidater sur des informations divulguées la 
veille de l'éléction  !

Les griefs portaient sur leur statut d'interne en psychia-
trie  : en effet, pour être candidat à la présidence de 
l'EFPT, il faut être en cours d'internat. L'un des candidats 
a ainsi été exclu du scrutin sur vote express de l'assem-
blée générale, au dernier moment...

Et un autre candidat s'est présenté à la dernière minute, 
en outsider complet  !

Après ces nombreuses péripéties, c'est finalement  
Charlotte Migchels, de Belgique, qui a été élue avec une 
très large majorité.

Son programme est simple  : renforcer le lien aux asso-
ciations nationales en créant un nouveau poste dédié à 
cette tâche.

Alors, le forum à Bruxelles dans deux ans  ? Pas sûr... 
La nouvelle Présidente aimerait donner l'opportunité à 
un pays n'ayant jamais accueilli le congrès par le passé 
d'être à l'honneur. Surprise à venir l'année prochaine  !

Ces éléctions ont vu également un français renouveler 
sa place de sécrétaire informatique au sein du bureau  : 
Charles So, votre Vice-Président de l'AFFEP  !

Deux nouveaux pays ont fait leur entrée au sein de la 
communauté EFPT : la Géorgie, avec une délégation très 
active sur le plan des addictions  ; et la Bulgarie.

MISSION ACCOMPLIE, FORUM 2019



ÉCOUTE LE CHANT DU BARRAL

s Interne mais aussi... Mélomane
La fête de la musique c’est tous les jours pour Jardin. 
Tous les jours que Dieu fait. Car moi Jardin il m’emmène 
loin, spirituellement et intellectuellement, il m’aide à trou-
ver l’ivresse sans substances et à réfléchir sur ma propre 
existence. Il y a des personnages comme ça, comme 
Philippe Zdar (fondateur de la French Touch et décédé 
la veille d’écrire cette chronique), Chris Korda (musicien 
techno fondateur de la Church of Euthanasia, person-
nalité forte à laquelle le dernier EP de Jardin est dédié) 
ou encore Lény Bernay aka Jardin justement, qui font 
l’unanimité, ou au contraire provoquent le rejet dans les 
groupes. Sans entre-deux et avec un style multiple aux 
influences polymorphes, Jardin doit se nourrir de tout, lire 
beaucoup et se montrer à l’affût, aussi bien de n’importe 
quel fait informatif vérifié apparaissant sur sa liste de sites 
internets, que des rencontres humanistes et imprévues 
faites à l’abord d’un coin de rue underground. Sa vision 
de la musique du présent est très politique, mais il sait 
très bien aussi nous accrocher au moyen de mélodies 
entêtantes et de rythmes déstructurés, parfois brouillons 
en apparence mais très avant-gardistes, non sans effica-
cité sur les dance-floor de Paris et de Bruxelles notam-
ment. Jardin apparaît aux yeux des passionnés comme 
un des fidèles, solides, et éclairés représentants de la 
scène punk actuelle. Son dernier EP « One World One 
Shit » est un étendard sur lequel on peut y transférer 
toutes nos pensées, passions, projets, c’est un recueil 
de poésies multimédias (son, image, etc.) et post-mo-
dernes sur lequel il faut danser librement pour exister 
politiquement. « One World One Shit » par Jardin - Date 
de sortie : 3/05/19 - Label : Cultural Workers

Yinn GRAB

Crédit photo : Laurianne Bixhain
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s Cinépsy

ÉCOUTE LE CHANT DU BARRAL

A dangerous method (1h39)
Film classé comme drame, sorti le 21 décembre 2011 en France.
Réalisé par David Cronenberg, avec Michael Fassbender (Carl Jung), Keira Knightley (Sabina Spielrein), Viggo Mortensen (Sigmund Freud).

Le film A Dangerous Method, tiré du 
roman de John Kerr, est axé princi-
palement sur le travail du psychiatre 
Carl Jung avec la patiente Sabina 
Spielrein, donnant naissance à une 
relation intense et chaotique. En effet, 
en août 1904 Madame Spielren est 
internée, selon le terme de l’époque, 
dans la clinique psychiatrique univer-
sitaire d’Eugen Bleuler où le Docteur 
Carl Jung travaille lui-même. Cette 
jeune femme d’origine russe, initiée 

à la langue allemande est diagnosti-
quée «  hystérique  », un mal source 
de souffrance et d’agitations, on peut 
comprendre son handicap dans sa 
vie de tous les jours alors…

Le Docteur Jung s’empare du dos-
sier en proposant à cette patiente de 
l’aider.

L’intérêt du film est certain, c’est une 
porte d’entrée vers la psychologie 
analytique, il ouvre le voile sur les 
pionniers de la psychanalyse et leurs 
méthodes. David Cronenberg réussit 
à nous guider à travers les décou-
vertes de Carl Jung sur Sabina et les 
liens qu’il peut faire entre sa sexua-
lité, son enfance et les symptômes 
qu’elle montre. Le film est à mon avis 
dérangeant et encourageant dans le 
sens où une personne telle que le 
psychiatre doit repousser ses limites 
psychiques afin d’aider son patient  : 
on assiste alors à des scènes an-
goissantes où un malaise ambiant et 
une détermination forte aboutissent 
à des réactions pleines de sens. Je 
prends comme exemple la mise en 

condition que peut faire Carl Jung 
avec Sabina pendant les scènes 
érotisées et sexuelles avec au final 
la création d’une relation unique entre 
les deux protagonistes.

Mais plus que l’exposition des théo-
ries psychanalytiques des grands 
hommes de cette époque, on com-
prend une mise en lumière d’un nou-
veau champ de connaissance au 
cours d’une aventure intellectuelle 
semée d’embûches, d’où le titre du 
film… La pratique douloureuse de 
la psychanalyse se montre longue, 
créatrice de sens et de liens entre 
les gens, pas tout le temps gra-
tifiante mais extrêmement enrichis-
sante.

J’emploie le terme de «  porte d’en-
trée  » plus haut car malgré tout, de 
par le format filmique, artistique et 
la volonté de romance, l’œuvre de 
Cronenberg ne montre pas la théori-
sation dans son aboutissement. L’ex-
périence de ce film reste néanmoins 
à la base d’une réflexion profonde et 
est un plaisir à voir.

Autour 
des œuvres

Critiques presse
 � Les pour :

• Cahiers du cinéma (*****5 étoiles) «  Pris dans ces effets 
de vitesse un peu affolante, Cronenberg brasse, en à 
peine 1h40, les enjeux d'un film-fleuve. Surtout, il dépasse 
grâce à l'admirable puissance de synthèse de sa mise en 
scène le travail de description historique, pour atteindre à 
une dimension oraculaire lors du finale  ».

• Salon (100/100) «  It's a handsome and stimulating film, 
noteworthy more for its terrific acting and provocative ideas 
than for any kind of dark Cronenbergundian genius ».

Critiques de A Dangerous Method
Sur imdb.com  = 76 sur le métascore. 6,4/10 
pour les notes spectateurs, sur 92 000 critiques.
Sur Allociné = 3,1 sur 5 étoiles       
pour les notes spectateurs.
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ÉCOUTE LE CHANT DU BARRAL

Joël Buisson
Dijon

Je vous propose ce court-métrage 
qui porte sur l’état de stress post-
traumatique. Il relate d’une fenêtre 
sur l’histoire de Benjamin, un jeune 
soldat qui est revenu d’une mission 
au Mali et souffrant de symptômes 
d’ESPT. 

Malgré le caractère somme toute 
classique du cas clinique évoqué 
dans cette œuvre, il permet de dé-
couvrir le potentiel impact de cette 
pathologie dans la vie sociale et fami-
liale de l’individu. On y retrouve les 
reviviscences, les cauchemars qui 
peuvent réveiller Benjamin en pleine 
nuit et les conduites d’évitement qu’il 
emploie afin de ne pas revivre l'évé-
nement traumatique.

L’œil est aussi et surtout, je trouve, 
porté sur son entourage, parfois l’in-
compréhension que sa famille laisse 
transparaître nous désarme en tant 
que spectateur. 

SSPT est disponible sur youtube, 
ne prendra que 10 minutes de votre 
temps, une bonne trouvaille  !

SSPT (Environ 13min)
Court-métrage français classé comme drame, sorti en mai 2015.
Réalisé par Isabelle Gendre avec Thierry Beccaro (le père), Tom Guillouard (Benjamin), Danièle Ajoret (la grand-mère).

S.S.P.T

Le saviez-vous ?
 � Lors de sa préparation en vue du rôle de Sigmund Freud, 

Viggo Mortensen a lu tout ce qu’il a pu sur l’œuvre du psy-
chanalyste et a même exploré sa maison à Vienne. Son but 
était de capter les aspects de sa personnalité qu’il pourrait 
retranscrire à l’écran. Il a même fumé le cigare de son 
propre grand-père Danois pour s’imprégner de l’ambiance 
de son pays.

 � L’actrice Keira Knightley a lu certaines notes de Sabina 
Spielrein, elle ne savait pas en effet comment jouer l’hys-
térie. La patiente décrivait sa pathologie comme un com-
portement de démon ou de chien. L’actrice a alors essayé 
plusieurs comportements et grimaces à adopter en les 
montrant une à une au réalisateur David Cronenberg par 
skype jusqu’à ce qu’ils conviennent d’un commun accord 
sur laquelle adopter.

 � Les contre  :
• Le nouvel observateur (* 1 étoile) « A Dangerous Method" 

est l'illustration-type d'un genre usé jusqu'à la corde [...] 
Lourdingue ».

• Miami Herald (25/100) «  Even a supporting turn by 
Vincent Cassell as Otto Gross, a fellow psychiatrist, 
cocaine addict and unapologetic adulterer, fails to 
enliven the movie : A Dangerous Method makes even 
a cokehead hedonist boring ».
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ÉCOUTE LE CHANT DU BARRAL

s BD : la garde de nuit

s Plume du moment
Elle zigzague, esquivant de grands immeubles chargés 
d'histoire qui s'abattent sur le sol tel les pattes d'impo-
sants éléphants.

Ses collines se gonflent comme une poitrine, fière et 
accueillante.

Ses forêts, à l'état brut, la couvrent de mystère comme 
un tapis de mousse épais et sévère.

Prague la capricieuse, Prague la malicieuse... Qui cache 
ses secrets comme une petite fille et raconte ses his-
toires avec la sagesse des grand-mères.

Prague, ma belle Prague. Parle-moi encore.

PRAGUE

Prague, madame Prague. Passerelle culturelle, fine fron-
tière.

Elle incarne son peuple. Doux mélange de chaleur latine 
et de caractère slave.

Sa musique serpente dans les ruelles, se love dans les 
tavernes, siffle jusqu'au bout de la nuit.

Dans son eau coulent la douceur de ses refrains, la poé-
sie de ses espérances et les balbutiements de sa liberté.

TOMÈN TOZA



Le chrono est lancé..
C'est parti pour innover  !
Tu as une idée, un projet, une thèse  ?
Envoie ta candidature à la sélection nationale avec le titre de 
ta présentation, tes coordonnées et ta vidéo par wetransfer à  
nathalie.isabelle@carco.fr avant le 1 septembre 2019.

La sélection des 12 meilleures présentations se fera par vidéo et les 
candidats présenteront leur projet en live à Nice au 11ème Congrès 
de Psychiatrie Française  !

Nouveautés 2019
Les 12 finalistes seront invités à une formation offerte en octobre à Paris :
Comment devenir un expert en communication orale ?

À la Clé ?
Une invitation à Nice pour les 12 sélectionnés (inscription, 3 nuits d’hôtel 
et transport).
Les 3 meilleures présentations seront recompensées  !
1er prix : 500 €, 2ème prix : 300 €, 3ème prix : 200 € et prix spécial du 
public : 250 €.

N'hésite plus, on attend ta présentation  !

ENVIE DE S’ENGAGER ?

s 180 Secondes 
 pour innover

Répond à l'appel de la plume  !
La team de la rédac' voudrait développer de nouvelles rubriques et pour ça, elle a besoin de toi  !
Voici la liste non-exhaustive des rubriques que nous souhaitons lancer, des sujets que nous voulons 
aborder... Mais sache que nous sommes ouverts à toute proposition  !  :
I Spéciale DU/Master 2 : T'as fait un DU/master 2, t'as kiffé, t'en as bavé ? Partage ton expérience ! 

Ton avis compte et peut aider ton prochain. T'as peur de balancer  ? Pas de soucis, prends un 
pseudo  ! Tu seras publié dans le plus grand anonymat.

I PUNCHLINE : T'as un coup de gueule, un coup de cœur que tu veux partager ? Exprime-toi, c'est 
ton moment  ! Idem, pseudo autorisé.

I Réaction  : tu as lu le précédent numéro et tu veux réagir  ? On attend ton retour avec impatience !

I “Association d'origine protégée”  : tu trouves ta ville de formation géniale – ou pas –, tu veux 
partager comment ça se passe chez toi  ? Ecris juste une petite présentation de ta ville et de ta 
formation... Et hop, dans la poche. Enfin dans le journal quoi. Bref.

Donc si un des sujets t'intéresse, ou que tu es un esprit libre qui veut simplement s'exprimer...  
Envoie-nous tes propositions  !

Une seule adresse  : PSYDECH@affep.fr
A vos marques, prêt... Dégaine le stylo  !

s La Rédac’ recrute !
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s Journées de Pedopsychiatrie 
 de septembre
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TENEZ-VOUS PRÊTS !

Du 9 au 11 septembre 2019, la Fédération Française 
de Psychiatrie organise leurs 17ème journées de pédo-
psychiatrie sur le thème «  de l’évaluation à la rencontre 
clinique ».

Ces journées se tiendront au ministère de la Santé et 
des Solidarités.
Echanges cliniques, outils psychométriques, place de 
la clinique  : des thèmes variés seront abordés par les 
orateurs venus des 4 coins de la France.

L’AFFEP sera bien entendu présente, nous aborderons 
le thème de la recherche en pédopsychiatrie du point 
de vue des internes.
Le tarif pour les 3 jours pour les internes adhérents à 
l’AFFEP est de 10 €, alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Audrey Fontaine
Lille
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s Société de l'Information 
 Psychiatrique
Le prochain congrès de la Société 
de l’Information Psychiatrique aura 
lieu du 3 au 5 Octobre 2019 sur le 
thème des Emotions.

L’AFFEP sera bien entendu pré-
sente  avec un symposium sur le 
thème «  l’interne confronté aux 
émotions  », et assurera également 
la présidence de l’atelier «  commu-
nications libres  ».

Cet atelier est à destination principale 
des internes et des jeunes. C’est le 
moment idéal de présenter un sujet 
qui vous tient à cœur, un travail 
récent, un cas clinique original, etc. 
N’hésitez pas à partager votre travail 
et proposez une communication. La 
session sera sous forme de e-posters 
et communication orale libre.

TENEZ-VOUS PRÊTS !

Pour plus de renseignements 
https://sip.sphweb.fr/2018/11/26/la-sip-2019-sera-a-metz-du-3-au-5-octobre-sur-la-clinique-des-emotions/

Vous pouvez également vous rapprocher du bureau de l’AFFEP si vous avez des questions sur la session 
jeunes et sur les communications libres.

A bientôt à Metz  !



 I Journées de la Fédération Française de Pédopsychiatrie 
Du 9 au 11 septembre 2019, la Fédération Française de Psychiatrie organise leurs 17ème journées de 
pédopsychiatrie sur le thème “de l’évaluation à la rencontre clinique”.  
Ces journées se tiendront au ministère de la Santé et des Solidarités. 
Inscription : 10€ pour les adhérents à l’AFFEP.

 I Journée scientifique EMC AFRC  
Le 13 septembre au CH du Vinatier à Lyon de 9h-16h ; thématique : le devenir des patients suivis et dia-

gnostiqués depuis l'enfance : sujets à haut risque de psychose, TDAH ; troubles du spectre autistique. 
Gratuit pour les internes.

 I Les journées de la Société de l’Information Psychiatrique 
Du 3 au 5 octobre 2019 à Metz se tiendront les 38ème journées de la SIP, abordant le thème :  
“La clinique des émotions”.  
Toutes les infos sur https://sip.sphweb.fr

 I Congrès National des Internes en Psychiatrie 
Save the date ! Les 10 & 11 octobre 2019, le CNIPSY revient ! Le comité d’organisation vous attend 
nombreux à Bordeaux pour stimuler vos neurones sur le thème “Croyances”.  
Suivez l’actu du congrès sur leur page Facebook https://www.facebook.com/cnipsybordeaux/

 I Journée de la SFPEADA 
Le 15 Novembre 2019 à Paris : Bébés, Adolescents, une psychomotricité à géométrie variable. 

Programme détaillé et inscription sur https://sfpeada.fr/

 I Congrès Français de Psychiatrie 
A Nice du 4 au 7 décembre 2019  ! Pour soumettre un poster, c'est encore possible jusqu'au 31 août.
Bénéficiez du tarif préférentiel de l'AFFEP à 85€ jusqu'au 31/05 : www.congresfrançaispsychiatrie.org

AGENDA DES CONGRÈS

Toutes les informations sur les congrès et colloques sur

www.affep.fr

TENEZ-VOUS PRÊTS !
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Toutes les informations sur les congrès et colloques sur

www.affep.fr

LE GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Villejuif (94) - Accès M  7   7  - Station Louis Aragon BUS  172 et 131 - Arrêt Groupe Hospitalier Paul Guiraud

Clamart (92) - Accès  6  BUS  172 et 131 - Station A. Béclère, recrute

DES PSYCHIATRES H/F
inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins : • Assistant spécialiste • Praticien hospitalier 
temps plein titulaire ou contractuel • Praticien hospitalier temps partiel titulaire ou contractuel

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Mme Sophie NIVOY,
Responsable du service des affaires médicales au 01.42.11.70.05 - affairesmedicales@gh-paulguiraud.fr
Dans le cadre de collaborations fructueuses, le groupe hospitalier Paul Guiraud favorise
l’évolution professionnelle en accompagnant ses praticiens vers la titularisation.

www.ch-pgv.fr

L’ASM 13 recrute 1 ASSiStAnt à partir de novembre 2019
L’ASM 13 est une association de statut ESPIC qui assure une mission de 
secteur psychiatrique pour les patients habitant le 13e arrondissement 
de Paris.
Le poste se répartit en 7 demi-journées sur l’unité d’hospitalisation 

fermée de l’hôpital de l’Eau-Vive (situé à Soisy-sur-Seine) 
comprenant 17 lits, dont 3 chambres d’isolement, accueillant 
des patients sous contrainte et 3 demi-journées sur le CMP 
du 13e arrondissement de Paris avec une équipe de secteur 
pluri-disciplinaire.

Accessibilité : RER D - Navette quotidienne entre l’hôpital et le CMP.
Missions : Le travail correspond à un travail de psychiatrie de secteur 
alliant traitements intra-hospitaliers et suivis de patients au CMP. Ce poste 
bifocal permet ainsi d’envisager la continuité des soins avec l’ensemble 
des dispositifs ambulatoires du secteur (CMP, HDJ, CATTP, équipes mobiles, 
centres de psychothérapie).
Enseignement : Un enseignement varié est organisé sur le site de l’Eau-
Vive et du CMP, l’assistant pouvant soit y participer 
(notamment à destination des internes), soit en 
bénéficier.ContACtS 

Centre Philippe Paumelle - 11 rue Albert Bayet - 75013 PARIS • Dr Pierre Brokmann : Pierre.Brokmann@asm13.org (01 40 77 44 24)  
ou Dr Céline Rumen : Celine.Rumen@asm13.org (01 40 77 44 38) ou secrétariat : 01 40 77 44 48
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Annonces Recrutement

MODALITÉS SALARIALES :
- Pour les Praticiens Hospitaliers : Indemnité mensuelle d’engagement de service public de 

493.35 euros brut ou 700 euros brut (si 15 années antérieures de service public exclusif) ; Indemnité 
d’activité sectorielle et de liaison de 420.86 euros brut.

- Pour les Praticiens Hospitaliers Contractuels : Recrutement à l’échelon 4 + 10 % (maximum de la 
grille règlementaire). Prime d’engagement à la carrière hospitalière de 20 000 euros.

- Pour les PH et Praticiens Contractuels : Prime d’Exercice Territorial dans le cadre d’une activité 
partagée avec un CMP distant de plus de 20 km du site principal (CMP de Gien, Sully, Pithiviers, 
Châteauneuf-sur-Loire, Meung-sur-Loire) : 250 euros brut pour une demi-journée, 450 euros brut 
pour 2 à 3 demi-journées, 1 000 euros brut pour plus de 4 demi-journées.

L’activité du poste peut être aménagée et modulée 
selon le projet et aspirations du candidat au regard des 
pratiques qu’il souhaite développer, l’établissement étant 
ouvert à toutes les orientations cliniques (possibilité 
de développer les TCC, thérapie familiale, remédiation 
cognitive, ETP, psychotrauma, etc. au Centre de 
Psychothérapie et de Réhabilitation Interdisciplinaire en 
Santé Mentale du Loiret).

Le praticien exerce systématiquement avec un ou 
plusieurs confrères au sein de son unité.

CONSULTEZ LES FICHES DE POSTE DETAILLÉES SUR www.EPSM-LOIRET.FR

Pour plus de renseignements, contactez :
Mme le Docteur RESTELLI, Présidente de la CME

Tél. : 02 38 60 57 54 - srestelli@ch-daumezon45.fr

CV et lettre de motivation à adresser à :
Mme BILLET, Directrice adjointe aux Affaires Médicales  

Tél. : 02 38 60 79 01 - affairesmedicales@ch-daumezon45.fr

L’EPSM recherche DES PSyCHIATRES, DES PÉDOPSyCHIATRES, 
UN GÉRONTOPSyCHIATRE ET UN ADDICTOLOGUE

L’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges Daumézon est situé dans l’Agglomération d’Orléans, 
ville universitaire, métropole et capitale de la région Centre-Val de Loire. La ville, inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO, offre un 

cadre de vie agréable en bord de Loire à 1h de Paris et de Tours. Dynamique et riche sur un plan culturel (scène de théâtre nationale, 
musées), gastronomique (nombreux restaurants et bars conviviaux) et avec de nombreux loisirs (châteaux de la Loire, Forêt nationale 

d’Orléans, centres de loisirs, thalasso thérapie, golf, activités nautiques), Orléans est une ville attractive offrant une réelle qualité de vie.

Établissement de référence départementale du Loiret en Santé Mentale, l’établissement porte le projet de santé mentale partagé du Groupement 
Hospitalier de Territoire du Loiret avec le développement de projets innovants : Développement des thérapies spécifiques au sein du Centre de 

Réhabilitation Psychosociale Régional, développement de soins spécifiques (TCC, remédiation cognitive, psychotrauma, thérapie familiale, éducation 
thérapeutique…), projet de Centre d’Accueil et de Crise, équipe mobile de gérontopsychiatrie, équipe mobile de crise et d’intervention pour enfants et adolescents, 

appartements de transition pour anciens détenus, développement de la recherche (ex : programmes relatifs aux TCC, remédiations cognitives…) en lien avec le CHU de Tours.

L’établissement accorde une importance particulière à la qualité de vie au travail (commission Qualité de Vie au Travail, management médical, accès à la crèche, aide à l’installation 
(logement), accès facilité à la formation médicale, accompagnement à la trajectoire de carrière, prise en compte des projets professionnels des candidats).

L’EPSM renforce son équipe de 60 médecins psychiatres, ouvert à la pluralité des pratiques médicales et orientations théoriques de chacun, tourné vers l’insertion. 95 % de la file 
active (16 000 patients) fait l’objet d’un suivi en ambulatoire.

L’ADPEP 28 (L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EURE ET LOIR) recrute

pour son Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME) Mainvilliers (28) en CDI à 0,75 ETP et pour son
Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (DITEP) de Senonches, Morancez et Chartres (28) à 1 ETP

DEUX  MEDECINS PSYCHIATRES (H/F)
POSTES A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

En étroite liaison / collaboration avec le Directeur d’établissement, et dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, vous
êtes chargé de : 

• Garantir le projet de soins de l’établissement
• Assurer le diagnostic, le soin et le suivi des prescriptions thérapeutiques à des enfants 

• Evaluer le stade de développement des enfants et adolescents
• Concevoir et mettre en œuvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de soin psychologique, de conseil et de

prévention
• Etre en capacité d’impulser une démarche de réflexion des équipes autour des pathologies rencontrées
• Assurer l’animation de l’équipe thérapeutique du Dispositif dans la perspective du projet de déploiement ambulatoire
• Assurer la coordination médicale de projets de soins personnalisés dans le cadre de partenariats multiples

Profil :
• Diplôme de médecin pédopsychiatre et médecin psychiatre 
• L’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire
• Expérience dans le même type de poste souhaité
• Permis exigé

Conditions :
• Salaire selon CC66 • Horaires annualisés • Lieu de travail : Poste multi-sites • Possibilité de postuler sur un temps partiel

Adresser lettre de motivation et C.V par courrier ADPEP 28 - Monsieur le Président - 3 rue Charles Brune - 28110 LUCE

Ou par mail à l’attention de la Directrice Générale Adjointe en charge du secteur Médico-Social : 
Madame CAPPELLARO : dgadjointsms@pep28.asso.fr

Au sein d’une fédération
de 97 associations
départementales
regroupées en 22
unions régionales,
notre association
favorise et 
complète l’action
de l’Enseignement
public.
Elle contribue à
l’éducation et 
à la formation 
des enfants,
des jeunes 
mais aussi 
des adultes.
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Annonces Recrutement

 Pour le Centre Hospitalier  
d’Hénin-Beaumont : 2 Psychiatres 

Pour intégrer le service de psychiatrie adulte, composé 
de 2 secteurs (Avion et Lens). L’équipe actuelle composée de 
9 psychiatres et un somaticien est en charge des hôpitaux de jour 
(50 places), de l’hospitalisation complète (96 lits), du CMP et du CATTP.

Pour compléter ses équipes médicales de territoire, le GHT de l’Artois 
(Centres Hospitaliers de Lens, Hénin-Beaumont, Béthune-Beuvry et La Bassée) recrute 

Pour toute question complémentaire, 
et afin d’adresser vos CV  

et candidature, veuillez prendre 
contact avec le Centre Hospitalier 

de Lens  – Direction des Affaires 
Médicales, à l’attention de  

Mme BREYNE  – 99 Route de la Bassée 
Sac postal 08  – 62307 LENS CEDEX.

Tél : 03 21 69 10 23  
@ fbreyne@ch-lens.fr 

4 Psychiatres
Pour intégrer le service de psychiatrie adulte composé 
des secteurs de Carvin et Hénin-Beaumont en complément 

des 6 psychiatres 
et du somaticien 
présents. 

Pour le Centre Hospitalier de Lens :

2 Pédopsychiatres
Afin de renforcer les 3 pédopsychiatres 
actuellement présents. Ce service 
multidisciplinaire composé de 16 places 
couvre 3 sites (Lens, Liévin et Bully-les-
Mines).

  

Établissement de santé mentale de référence du 
Pas-de-Calais, l’EPSM Val de Lys d’Artois recherche 

de nouveaux 

Psychiatres/Addictologues 
pour étoffer son équipe

L’EPSM Val de Lys Artois assure aux enfants et aux adultes d’un bassin de population de près de 500 000 habitants une o�re de soin 
complète en psychiatrie. Il couvre 7 secteurs de psychiatrie adultes et deux intersecteurs de psychiatrie infanto-juvénile regroupés en 
5 pôles (Audomarois, Artois Lys Romane, Ternois, Infanto-Juvénile, Activités Transversales). Les consultations externes et le suivi post-
hospitalisation sont assurés par 7 CMP implantés dans chaque secteur tandis que l’hospitalisation complète prend place sur le site de Saint 
Venant. L’EPSM entend assurer à ses patients une prise en charge complète via, en aval, une clinique d’addictologie et des structures
médico-sociales rattachées (ITEP, MAS). Il assure également l’ensemble des missions de service public dévolues à son activité (USMP, 
expertise judicaire…).
Descriptif de la structure :
- 59 praticiens ; 15 internes.
- 1 136 Personnels Non Médicaux.
- 7 secteurs de psychiatrie adulte et 2 inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, avec une capacité d’accueil de 284 lits.
L’établissement recherche des psychiatres quali�és s’appuyant sur un corps médical quali�é et solidaire et des équipes paramédicales à 
haut niveau de compétence (IFSI et IFAS rattaché à l’établissement).
L’EPSM Val de Lys Artois entend o�rir à ses praticiens un exercice de la psychiatrie complet et de qualité dans un contexte �nancier sain.
La capacité à travailler en équipe et le souci du suivi des patients durant l’ensemble de leur prise en charge sont indispensables à toute 
candidature.
Salaire à négocier selon expérience, quali�cations et éligibilité aux compléments de rémunération. Possibilités de logement. Financement 
de formations sous condition d’engagement.
Exercice à proximité de Lille (45min) et des lignes TGV (gare de Béthune distante de 20min).

CV et candidatures sont à adresser à :
Madame SAGOT - Responsable des Affaires Médicales  
20 Rue de Busnes - 62350 Saint-Venant
Tél. : 03 21 63 65 82 - affairesmedicales@epsm-stvenant.fr

.................................................................................

Statut : Praticien Hospitalier, Praticien Hospitalier Contractuel*, Assistant spécialiste*.
*  Dans le cadre d’un recrutement sur un statut PHC ou Assistant, le poste offre des possibilités 

d’évolution bonifiée dans le cadre de la Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière.

Particularité du poste : Être titulaire du DESC de psychiatrie ou Formation universitaire 
diplômante (ou en cours), ou Médecin généraliste désireux de se former dans ce domaine.

L’intersecteur de Pédopsychiatre couvre l’ensemble du département de la Corrèze.
Partie intégrante du Centre Hospitalier de Brive (750 lits), l’intersecteur de pédopsychiatrie 
dispose des structures suivantes :

•	 Un	hôpital	de	jour.
•	 Un	service	d’accueil	familial	thérapeutique.
•	 Une	Unité	de	Psychiatrie	Périnatale.
•	 Un	centre	de	consultations	ambulatoires	sur	Brive,	avec	gestion	des	cas	complexes.

Notre	équipe	médicale	se	compose	
actuellement de 3.7 pédopsychiatres 
rattachés au Centre Hospitalier de Brive.
Une	 aide	 à	 l’installation	 est	 possible	 (accès	
au service crèche, agence immobilière, ...). 
Différentes primes sont envisageables 
dans le cadre d’éventuelles activités 
partagées et extérieures.

Le Pôle de Psychiatrie du Centre Hospitalier 
de BRIVE en Corrèze recrute :

PÉDOPSYCHIATRE,
TEmPS PLEIn

CandidatureS à adreSSer à :
m. Christian mOnZAUGE  

Directeur des Affaires médicales 
affaires-medicales@ch-brive.fr

CH de Brive - Boulevard du Docteur Verlhac  
19100 Brive-la-Gaillarde

renSeignementS auPrèS de :
mme le Docteur Agnès BERTHOmmIER

Chef de service de Pédopsychiatrie au 05 55 18 84 14



G
RA

N
D

 E
ST

Annonces Recrutement
O

CC
IT

A
N

IE

Le poste de pédopsychiatre est partagé entre une unité d’hospitalisation à temps plein et une unité de jour situées sur le 
même site d’ALBI et accueillant des adolescents entre 12 et 18 ans.
L’unité temps plein de 5 lits propose des hospitalisations programmées pour des soins spécifiques aux adolescents. Dans le 
cadre d’une approche psychodynamique, prenant en compte le milieu familial et l’environnement, le jeune bénéficie d’une 
évaluation clinique dans un milieu apaisant et de l’élaboration d’un projet de soin individualisé.
L’unité de jour attenante propose des prises en charge de jour pour des adolescents présentant des troubles psychiatriques 
sévères sur une durée de plusieurs mois. L’indication peut correspondre à une suite d’hospitalisation, entrer dans le cadre d’une 
hospitalisation séquentielle ou répondre à une demande d’un médecin du pôle.
La prise en charge de l’adolescent s’inscrit dans une prise en compte de son parcours de soin. Elle s’appuie sur une collaboration 
étroite avec les pédopsychiatres du pôle adolescent : Équipe Mobile de Crise et de liaison, CMPEA et CMP AJA , et avec l’ensemble 
de nos partenaires : Urgences psychiatriques du CHS, Urgences de l’hôpital général, Pédiatrie, MDA…
Le pédopsychiatre est responsable de l’organisation des soins, de l’animation des temps institutionnels (synthèses, élaboration 
des outils et médiations thérapeutiques…).
Les équipes pluridisciplinaires et le pédopsychiatre référent bénéficient de temps de régulation mensuels ainsi que de temps de 
formation individuel et de groupe.
RémunéRation :
Convention collective  FEHAP 51, possibilité d’avoir une demi-journée d’intérêt général, astreintes médicales, prise en charge de 
la mutuelle par l’employeur, couverture prévoyance importante, avantages sociaux intéressants.

meRci d’adResseR votRe  
candidatuRe motivée à :

monsieur HanGaRd, 
Directeur des Établissements  

et/ou mme BenaRd, DRH-DAM
1 rue Lavazière - 81025 ALBI Cédex 9 

benardm@bonsauveuralby.fr

Le pédopsychiatre intervient au sein du Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile 
composé d’une équipe médicale de 8 ETP. Elle se réunit 1 fois par semaine 
dans un objectif de collaboration et de soutien confraternel concernant les 
questions cliniques, institutionnelles et de management d’équipe.
Le praticien participe à la permanence des soins de l’établissement avec, 
en moyenne, une astreinte et demi par mois.
Le Pôle de Pédopsychiatrie est constitué de :
- 2 CMP pour Enfants et Adolescents sur Carmaux et Gaillac.
Les autres unités de soin sont situées sur ALBI :
- Unité de soins précoces avec CATTP parents-bébé.
- 1 CMP pour Enfants.
- 1 HDJ et 1 CATTP pour Enfants.
Ainsi que l’ensemble du dispositif dédié aux adolescents :

- CMP pour Adolescents et Jeunes Adultes (12 à 20 ans).
- HDJ pour Adolescents.
- Équipe Mobile de Crise et de Liaison.
- Hospitalisation Temps Plein.
- Unité de Jour.

Le Centre Hospitalier Pierre JAMET, implanté  à Albi, ville touristique, culturelle, à taille 
humaine située à 45 mn de Toulouse. Sa capacité globale est de 409 lits et 346 places avec une 
prise en charge de la psychiatrie adulte et la psychiatrie infanto-juvénile. C’est le 1er employeur 
d’Albi et 2nd du Tarn avec 1280 salariés dont 60 médecins et 8 internes par semestre.

PÉDOPSYCHIATRE
(PH OU CONTRACTUEL)

Le Centre Hospitalier Gérard Marchant à Toulouse
Spécialisé en psychiatrie

recrute       Des praticiens hospitaliers contractuels et statutaires
En psyCHiaTriE infanTo-juvéniLE 
1 poste de pH contractuel à 100 % ou 80 % est à pourvoir en septembre 2019 pour un remplacement de congé de maternité pour exercer au CMp et au CaTTp de Carbonne.
1 poste de pH à temps plein est à pourvoir en janvier 2020 pour exercer au CMp de Léguevin et sur l’unité d’évaluation autisme à Toulouse.
Ce poste sera publié au prochain tour de mobilité nationale.
Des renseignements sur ces postes peuvent être obtenus auprès du Dr catherine chollet, chef du pôle infanto-juvénile (05 61 43 78 56).

En psyCHiaTriE En MiLiEu péniTEnTiairE 
1 poste de pH à temps partiel est à pourvoir en novembre 2019 pour exercer au sMpr de seysses, unité du pôle psychiatrie et conduites addictives 
en milieu pénitentiaire.
Ce poste sera publié au prochain tour de mobilité nationale.
Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus auprès du Dr catherine chaix, chef du pôle de psychiatrie et conduites 
addictives en milieu pénitentiaire (05 61 56 60 00).

les candidatures  
avec cV sont à adresser à :

Madame le Directeur  
des ressources Humaines

CEnTrE HospiTaLiEr GérarD MarCHanT
134, route d’Espagne - Bp 65714

31057 TouLousE CEDEX 1
secretariat.drh@ch-marchant.fr
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Rejoignez une équipe dynamique et experte. La Clinique psychothérapique La 
Cerisaie a pour vocation la prise en charge de troubles psychiques à destination 
de femmes autour de soins plus spécifiquement dédiés aux psycho-traumatismes 
(accompagnement de femmes victimes de violence) aux pathologies de l’humeur, 
du sommeil, et aux troubles liés à la périnatalité.
L'établissement médical de la Teppe est lieu de soin et de vie spécialisé en 
épilepsie et psychiatrie. Cette association d'intérêt général est basée à Tain 
l’Hermitage (Drôme – à 45 mn au sud de Lyon et 15 mn de Valence).

La Cerisaie 2020 - Un nouveau bâtiment pour un projet 
médical au service de la santé mentale des femmes.

Un médecin psychiatre (F/H)

PouR se RenseigneR eT CanDiDaTeR,  
vous pouvez contacter Hervé Duclaux (herve.duclaux@teppe.org) 

Tél. : 04 75 07 52 15

L’étabLissement médicaL de La teppe recrute

Nos exigences :
•	 Spécialiste	en	psychiatrie	et	psychothérapie	d’enfants	et	d’adolescents	

expérimenté(e).
•	 Excellent(e)	en	français	et	bonnes	connaissances	de	l’allemand.
•	 Approche	axée	sur	l’équipe	et	sur	le	patient,	empathie	et	capacité	de	s’imposer.
•	 Expérience	et	formation	en	conduite	du	personnel.

Vos tâches principales :
•	 Conduite	 d’un	 domaine	 hospitalier	 et	 ambulatoire	 et	 supervision	 de	 l’équipe	

interdisciplinaire.
•	 Participation	à	la	concrétisation	et	au	développement	du	dispositif	clinique.
•	 Participation	à	la	formation	interne	postgraduée	et	continue.
•	 Participation	au	service	de	piquet	psychiatrique	du	RFSM.
•	 Participation	à	l’enseignement	prégradué	pour	les	étudiants	en	médecine	de	l’UNIFR.

Le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents du Réseau Fribourgeois 
de Santé Mentale (RFSM) assure l’évaluation diagnostique et le traitement d’enfants et d’adolescents 

fragilisés ou atteints dans leur santé mentale dans le canton de Fribourg.
Notre dispositif englobe des services ambulatoires régionaux, un service de consultation-liaison, une 

unité mobile et une offre hospitalière. En même temps, nous travaillons en étroite collaboration avec les 
partenaires du réseau des disciplines voisines ainsi qu’avec l’Université de Fribourg.

Depuis janvier 2019, un nouveau Médecin directeur a repris la direction du secteur en collaboration avec deux Médecins adjointes déjà en fonction. 

Pour	une	entrée	au	1er novembre 2019 ou à convenir,	nous	ChERChoNS

Un(e) médecin adjoint(e) (100 %)
avec	titre	de	spécialiste	en	psychiatrie	et	psychothérapie	d’enfants		
et	d’adolescents	FMh	ou	titre	équivalent.

Merci	d’adresser	votre	dossier	complet	par	courrier	électronique	à	M. Dr Laurent 
Holzer,	médecin	directeur	du	Secteur	de	psychiatrie	et	de	psychothérapie	pour	
enfants	et	adolescents	(Holzerl@rfsm.ch)	qui	se	tient	volontiers	à	disposition	pour	
d’éventuels	renseignements	au	+41 (0)26 305 30 51.

Nous offrons des conditions de travail 
attrayantes dans une région pittoresque 
dotée d’un patrimoine culturel intéressant, 
avec la ville universitaire de Fribourg en son 

centre. En tant que médecin adjoint(e), vous 
avez la possibilité d’effectuer des consultations 

ambulatoires privées au sein du RFSM. Il va de 
soi que nous soutenons votre formation continue.
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Le Centre Hospitalier de MÂCON (71) Sud Bourgogne
Idéalement placé sur axes A6 – A40.

Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENÈVE.
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes), 130 km de Dijon (1h30). Proche des Alpes (2h).

1050 lits ou places répartis sur 7 sites – nombreuses spécialités médicales - 2000 agents  
200 praticiens présents au CH.

RECRUTE 1 PRATICIEN PSYCHIATRE
Descriptif de l’activité :
Activité répartie sur 5 demi-journées dans une unité intrahospitalière et 5 demi-journées en CMP adultes (Mâcon).
Participation à la permanence des soins.
Statut demandé :
Assistant spécialiste, praticien contractuel, praticien hospitalier, clinicien hospitalier.
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins obligatoire.

Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Arnaud CAZELLES - Responsable des A�aires Médicales - arcazelles@ch-macon.fr
ou Emily BARBET - A�aires Medicales par email - embarbet@ch-macon.fr
Centre Hospitalier de Mâcon - 350, boulevard Louis Escande - 71018 Mâcon Cedex



LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE PRIVAS
établissement privé assurant le service public hospitalier sur l’ensemble du département de l’Ardèche,

recrute h/f dans le cadre de son projet d’établissement et pour l’ensemble de ses secteurs 
et de ses services intersectoriels (réhabilitation psycho-sociale, géronto-psychiatrie, soins de suite)

UN PSYCHIATRE 
à temps plein ou à temps partiel

Nous vous proposons d’intégrer un établissement référence dans le secteur à un moment de son histoire où les projets
sont ambitieux et les savoir-faire pointus et reconnus (ECT). Votre regard neuf, votre attachement aux valeurs 
d’humanisme et d’ouverture, ainsi que votre goût pour le travail en équipe, trouveront écho dans l’expérience que
nous proposons. Statut convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

Nombreux avantages sociaux :
• Mutuelle et prévoyance • Retraite surcomplémentaire • Frais de déménagement pris en charge • Paiement des
six premiers mois de loyers • Le versement d’une prime d’installation de 10 000 € bruts, au prorata du temps de
travail, versés par quart à l’échéance de chaque semestre dans les deux premières années.

Renseignements concernant les fonctions auprès du Directeur (04.75.20.15.13) ou 
du Docteur SEGUIN, président de CME (04.75.20.14.08).

Adressez votre candidature (lettre et CV) à Mme le Directeur, Centre Hospitalier Sainte-Marie, 
19 cours du temple - BP 241- 07002 Privas cedex 
Mail : direction_PRI@ahsm.fr ou recrutementRH@ahsm.fr

www.centre-hospitalier-sainte-marie-privas.fr

LE CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE DE PRIVAS
établissement privé assurant le service public hospitalier sur l’ensemble des départements de l’Ardèche et de la Drôme,

recrute h/f dans le cadre de son projet d'établissement et pour le secteur de Montélimar/Ardèche centre

UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE  
à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée

Ce pédopsychiatre aura notamment pour mission de mettre en place et de développer une Maison Des Adolescents sur le territoire
du Centre hospitalier Sainte Marie. Il intégrera une équipe pluridisciplinaire du secteur de pédopsychiatrie Montélimar/Ardèche
centre, secteur qui comprend 2 CMP (Montélimar, Pierrelatte), 1 HDJ enfants à Montélimar, une activité de psychiatrie de liaison
avec le service de pédiatrie de l'hôpital de Montélimar.

Il rejoindra un Centre hospitalier comptant 3 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, un CEDA et 5 secteurs de psychiatrie générale
avec des projets d’évolution ambitieux où son regard neuf, l’importance qu’il porte aux valeurs d’humanisme et d’ouverture, ainsi
que le goût du travail en équipe qui est le sien, trouveront un écho favorable.
Poste à pourvoir immédiatement sur la base de la Convention Collective du 31 octobre 1951 (FEHAP). 

Nombreux avantages sociaux :
• Mutuelle et prévoyance • Retraite complémentaire • Frais de déménagement pris en charge • Paiement des six premiers mois
de loyers • Versement d’une prime d’installation de 10 000 € bruts, au prorata du temps de travail, versés par quart à l’échéance
de chaque semestre dans les deux premières années.

Renseignements concernant les fonctions auprès du Directeur (04.75.20.15.13) 
ou du Docteur SEGUIN, président de CME (04.75.20.14.08).

Adressez votre candidature (lettre et CV) à Mme le Directeur, Centre Hospitalier Sainte-Marie, 
19 cours du temple - BP 241- 07002 Privas cedex 
Mail : direction_PRI@ahsm.fr ou recrutementRH@ahsm.fr www.centre-hospitalier-sainte-marie-privas.fr

AU
VE

RG
N

E-
RH

Ô
N

E-
A

LP
ES




