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METHODE:
Cette enquête a été menée auprès des internes inscrits au DES de psychiatrie pour l’année universitaire 2011-2012. Un 
auto-questionnaire anonyme de deux pages a été diffusé via internet et via les référents locaux de l ’AFFEP. Ce 
questionnaire était divisé en 4 parties : 1) caractéristiques sociodémographiques, 2) choix de formation durant l’internat 
(stages inter-CHU, M2R et DESC), 3) pratique envisagée immédiatement après l’internat et 4) pratique souhaitée dans les 5 
à 10 ans suivant l’internat.

RESULTATS: 
L’auto-questionnaire a été rempli par 853 des 1615 internes, soit un taux de participation de 53 %. 
Les résultats principaux issus des parties 3 et 4 du questionnaire sont exposés dans ce poster. 
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INTRODUCTION:
A l’issue de son internat, le jeune psychiatre tout récemment thésé est amené à choisir parmi les nombreuses possibilités de 
pratiques de la psychiatrie s’offrant à lui. Afin d’avoir une meilleure connaissance des souhaits des internes actuels en terme 
de formation, de pratiques et de modalités d’exercice, l’Association Française Fédérative des Etudiants en Psychiatrie 
(AFFEP) a entrepris une enquête nationale auprès de l’ensemble des internes français de psychiatrie.

CONCLUSION:
Ces principaux résultats nous permettent de soulever 
quelques tendances concernant les internes. Tout d’abord ils 
ne délaissent aucune des pratiques de la psychiatrie, y 
compris la pratique expertale qui est pourtant souvent 
désignée comme une branche particulièrement sinistrée. On 
découvre d’autre part que la tendance est en faveur de 
l’assistanat en ce qui concerne le choix d’un post-internat1,2, 
ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. Enfin, on 
note une attractivité forte du milieu hospitalier, peut être due 
au fait que la majorité de la formation de l’interne se déroule 
à l’hôpital. Ce vient renforcer la nécessité de promouvoir une 
formation diversifiée permettant à l'interne de découvrir toute 
la richesse de notre métier. 

Quel post-internat et pourquoi?
+ Clinicat: 41%
- 48% envisagent une carrière hospitalo-
universitaire
- 60% sont intéressés par l’enseignement
- 49% veulent faire de la recherche.
+ Assistanat: 55%
- 70% souhaitent compléter leur formation
- 36% veulent finir leur maquette de DESC
- 49% sont intéressés par l’accès au secteur 2

Quelles modalités d’exercice?
+ Activité libérale:
- 38% en cabinet, 10% en clinique, 36% alliant activité
en clinique et en cabinet et 16% ne savent pas
- 40% en psychiatrie adulte, 19% en pédopsychiatrie, 
31% dans les deux domaines et 10% ne savent pas
- L’obtention du secteur 2, est jugée indispensable par 
30%, importante par 51% et inutile par 12% de ces 
internes (8% n’ont pas répondu) 
+ Activité hospitalière:
- 42% en secteur, 30% dans un service hospitalo-
universitaire et 28% ne savent pas
+ Secteur médico-social:
- Activité pédopsychiatrique en majorité. 
+ Activité expertale:
- 28% des internes sont intéressés par cette pratique.
- 64% d’entre eux s’orientant vers la psychiatrie adulte
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