
DES Psychiatrie

Interne référent
Elise Deplanque et Maé Attia – asipsy42@gmail.com

Coordonnateur de la spécialité
▪ Local : Pr Catherine Massoubre

Chef de pôle
Pr Catherine Massoubre

PUPHs
▪ Pr Catherine Massoubre

▪ Pr Eric Fakra

Maquette du DES 10 semestres
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• « au moins 2 dans un lieu agréé en psychiatrie de l’adulte et au moins 2 dans un lieu agréé en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ;
• « au moins 4 dans un lieu avec encadrement universitaire dont au moins 2 dans l’option précoce
choisie tel que défini à l’article 1 du présent arrêté ;
• « au moins 3 dans un lieu sans encadrement universitaire dont au moins 1 dans l’option précoce
choisie.

mailto:asipsy42@gmail.com


Enseignement, validation du DES
▪ Cours en présentiel et cours sur SIDES NG

▪ 8 séminaires de 20h de cours à valider sur 4 ans

▪ En 4ème année, un mémoire de DES (soutenance en avril ou octobre) à soutenir et une

thèse – article avec soumission à publication au cours de la 3ème année.

Spécificités stéphanoise de la spécialité
▪ La psychiatrie est intégrée au CHU et non en CHS

▪ Centre de référence en TCA

▪ Association des internes dynamique

▪ Possibilité de faire de la recherche dans le domaine de la schizophrénie et l’anorexie

mentale, d’un point de vue clinique (imagerie, stimulation) ou fondamentale.
▪ L’Inadéquation n'est pas respectée actuellement dans la subdivision
▪ Les stages de périphérie ne sont pas ou peu ouverts (manque d’internes)

Terrains de stage
Voici les terrains de stage les plus souvent proposés au sein du CHU de Saint Etienne. Leur
disponibilité peut être variable en fonction des semestres. A noter que la liste n’est pas totalement
exhaustive, et ne contient pas les terrains spécifiques pouvant entrer dans certaines FST (médecine
légale…)
Psychiatrie adulte :( PA)

● Hospitalisation complète (secteur Gier, Ondaine, Plaine et St etienne)
● Hospitalisation de jour (St Chamond, Firminy, Andrézieux Bouthéon et St Etienne)
● Activité de consultation en CMP
● Urgences psychiatriques et centre de consultation ambulatoire de crise
● Equipes mobiles (1 EM de crise, 1 EM premier épisode psychotique, 1 EM précarité)
● Réhabilitation psycho-sociale
● Maison d’arrêt
● Autisme (consultation)
● Trouble du comportement alimentaire (centre référent)
● Liaison
● Activité rTMS et ECT

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : (PEA)
● Hospitalisation complète
● Hospitalisation de jour
● Equipe mobile
● Activité de consultation CMP
● Centre de consultation adolescent
● Autisme
● Trouble du comportement alimentaire (centre référent)
● Urgences pédopsychiatriques
● Périnatalité (consultation et liaison)
● Liaison

Addictologie :
● Hospitalisation complète
● Hospitalisation de jour
● Activité de consultation



● Liaison
Psychiatrie de la personne âgée :(PPA)

● Hospitalisation complète
● Equipe mobile

Périphs : (environ 1h)

▪ Annonay (adulte)

▪ Roanne (adulte et pédopsy)

▪ Montbrison (pédopsy)

Organisation des Gardes
▪ Un seul tour aux urgences psy, pas de garde en somatique

▪ environ une garde / mois en moyenne

▪ Charge de travail : dépendante des urgences, accueil porte et dans les services du CHU

▪ Pas de Garde au premier semestre

Listes des options accessibles à la spécialité
Option Précoce :

- Psychiatrie de l’Adulte PA
- Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent PEA : 2 semestres supplémentaires aux 8 du DES de

psychiatrie. 4 stages adultes, 4 stages pédopsy, 1 périnatalité ou ado ou PPA ou addicto, et 1
semestre libre. Ceci associé à un enseignement spécifique. A savoir : 6 Semestre en PEA
donne une reconnaissance européenne du diplôme. 

Autres options :
● Psychiatrie de la personne âgée PPA (accessible au PA): 2 semestres supplémentaires aux 8 du

DES de psychiatrie. 4 stages adultes, 1 pédo, 1 périnatalité ou ado ou PPA ou addicto, 2 en
psychiatrie de la personne âgée, 1 hors filière en médecine à orientation gériatrique, 1
semestre libre.

● Psychiatrie Légale (Accessible au PA et PEA)
● Psychiatrie Périnatale (Accessible au PA et PEA)

A l’issue de deux années de stages, les internes devront choisir une option précoce qui déterminera
leur spécialité : pédopsychiatrie ou psychiatrie de l’adulte. Cette année d’internat supplémentaire
se fera sous le statut de « docteur junior »

Liste des FST accessibles à la spécialité : Durée 1 an
▪ Addictologie
▪ Sommeil
▪ Douleur
▪ Soins palliatifs
▪ Nutrition appliquée
▪ Expertise médicale et préjudice corporel
▪ Pharmacologie médicale et thérapeutique

Liste des DU en rapport avec la spécialité
Ils sont très nombreux et très réparti selon les villes, on peut les retrouver ville par ville sur le site
de l’AFFEP (Association Française Fédérative des Etudiants en Psychiatrie)
DIU / DU

http://www.affep.fr/internat/internat.php


- DIU Santé, Société, Migration
- DIU TCC
- DIU Approche intégrative des troubles du comportement alimentaire.
- Physiologie et pathologie du sommeil
- Pratiques addictives
- Psychiatrie légale
- Réflexion éthique et philosophique pour le soin
- Hypnose Médicale et clinique

Débouchés sur Saint Etienne
▪ 2 postes de CCA sur Saint-Etienne / 2 ans

▪ Poste de PH facilement accessible pour l’instant, en raison de la chute de la démographie

médicale

▪ Activité libérale facilement implantable sur la région

Association locale de spécialité
▪ ASIPsy (Association Stéphanoise des Internes en Psychiatrie – asipsy42@gmail.com

http://www.asipsy42.fr/
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