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DES DE PSYCHIATRIE 
 

INTERREGION UNIVERSITAIRE OUEST (HUGO) 
 
 - Faculté de médecine d'Angers : coordonnateur local : Pr. B. GOHIER 
 - Faculté de médecine de Nantes : coordonnateur local : Pr. J.L. VENISSE 
 - Faculté de médecine de Rennes : coordonnateur local : Pr. D. DRAPIER 
  - Faculté de médecine de Brest : coordonnateur local : Pr. M. WALTER 
  - Faculté de médecine de Tours : coordonnateur local :  Pr. V. CAMUS 
 - Faculté de médecine de Poitiers : coordonnateur local : Pr. J.L. SENON 
 
 

Coordonnateur interrégional :  Professeur M. WALTER  
      HOPITAL DE BOHARS 
      Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatri e 

d'Adultes et de Psychologie Médicale 
      29820 BOHARS 
      02.98.01.51.56 
      michel.walter@chu-brest.fr  
 
 Coordonnateur local :   Professeur B. GOHIER 

    Service de Psychiatrie et d'Addictologie 
    C.H.U. d'Angers 
    49933 ANGERS Cedex 9 

      02.41.35.32.43 
      begohier@chu-angers.fr  
 
 
 

DESC DE PEDOPSYCHIATRIE 
 
 - Faculté de médecine d'Angers : coordonnateur local : Pr. Ph. DUVERGER 
 - Faculté de médecine de Nantes : coordonnateur local : Pr. O. BONNOT 
 - Faculté de médecine de Rennes : coordonnateur local : Pr. S. TORDJMAN 
  - Faculté de médecine de Brest : coordonnateur local : Pr. M. BOTBOL 
  - Faculté de médecine de Tours : coordonnateur local : Pr. Ph. DUVERGER 
 - Faculté de médecine de Poitiers : coordonnateur local : Pr. L. GICQUEL 
 
 Coordonnateur interrégional :  Professeur Ph. DUVE RGER 

Service de Psychiatrie de l'Enfant et de 
l'Adolescent 

    C.H.U. d'Angers 
    49933 ANGERS Cedex 9 
    02.41.35.44.42 
    phduverger@chu-angers.fr  

 
 Coordonnateur local :   Professeur Ph. DUVERGER 
      Service de Pédopsychiatrie 

    C.H.U. d'Angers  
    49933 ANGERS Cedex 9 
    02.41.35.44.42 
    phduverger@chu-angers.fr  
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En novembre 2014, 47 internes en psychiatrie sont inscrits à la Faculté de Médecine d'Angers, 
dont 11 nouveaux internes DES au titre de la promotion 2014. 
Le DES de psychiatrie est organisé (arrêté du 10.09.01) sur une durée de 4 ans et comprend deux 
grands axes : la formation pratique et la formation théorique. 
 
 
I – FORMATION PRATIQUE  
 
8 semestres sont à effectuer dans les différents services cliniques proposés : 
 - 4 semestres en psychiatrie d'adultes 
 - 2 semestres en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
 - 1 semestre "hors filière" 
 - 1 semestre "libre" 
Parmi les 4 semestres en psychiatrie d'adultes et les 2 semestres en psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, 1 au moins doit s'effectuer dans un service universitaire. 
 
 
A - Les services validant pour la psychiatrie d'adu ltes :  
 
� CHU Angers :  Service de Psychiatrie et d'Addictologie : Pr. B. GOHIER  
� CH Cholet :  Secteur 49G08 : Dr J.-Y. PERRAUDIN  

Secteur 49G09 : Dr J.-Y. PERRAUDIN 
� CESAME Ste Gemmes/Loire : Pôle 1 : Dr D. ROBERT 
     Pôle 2 : Dr F. BONNAL 
     Pôle 3 : Dr G. FONSEGRIVE 
     Pôle 4 : Dr D. LEGUAY 
     Pôle 5 : Dr A. DESORMEAUX 
     Pôle 6 : Dr M. QUINTARD 
     Pôle 7 : Dr V. LEON 
� CH Saumur :  Secteur 10 : Dr M. COTTIER-JOUET 
� Institut Psychothérapique du Pin en Mauges : Dr D. BARDOU 
� CH Laval :   Secteur Laval Ouest : Dr S. MEZINE 
   Secteur Laval Est : Dr P. BAIZE 
� CH Mayenne :  Service de Psychiatrie : Dr A. POULIQUEN 
� CH du Haut Anjou : UHPA (Unité d'Hospitalisation de Psychiatrie Adulte) : Dr C. GERAUD 
� CHS Allonnes :  Pôle 1-6  

Secteur 1 : Dr E. GRANDIN-GOLDSTEIN 
Secteur 6 – Hôpital de jour Polaire : Dr J. CANET 

   Pôle 3-7 :  
Secteur 3 : Dr C. PIROT-PHE  
Secteur 7 : Dr T. GODARD 

   Pôle 4-5  
Secteur 4 : Dr C. SCHAPIRA 
Secteur 5 : Dr C. JOUBAUD 

   Pôle Transversal Interne 
UIA (Unité Intersectorielle d'Accueil et d'Admission) : Dr B. CABUS 

   Pôle Transversal Externe 
Equipe Psychiatrique d'Accueil, d'Urgence et de Liaison (EPAUL) CH Le 
Mans : Dr M. NGUYEN 

Centre Intersectoriel d'addictologie : Dr C. BOYER  (208-210 rue    
Prémartine - Le Mans) 
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B - Les services validant pour la psychiatrie de l' enfant et de l'adolescent : 
 
� CHU Angers :  Pédopsychiatrie : Pr. P. DUVERGER 
� CESAME Ste Gemmes/Loire – Centre R. MISES, Angers :  

Pédopsychiatrie Angers Ouest : Dr M. CHARLERY 
Pédopsychiatrie Angers Est : Dr I. MONNEAU 

� CH Laval :  Pédopsychiatrie, secteur Nord : Dr N. HULO 
� CHS Allonnes : Secteur Nord : Dr C. LANOE 

Secteur Est : Dr M. PIRON-PRUNIER 
Secteur Ouest : Dr Y. MOURTADA 

� CH Cholet :  Pédopsychiatrie : Dr P. DEVOYOD 
� CH Saumur :  Pédopsychiatrie : Dr P. J. MALKA 
� Fondation Santé Etudiants de France, Sablé : Dr. DUBOIS DE PRISQUE 
 
 
C – Les services "Hors filières" : 
 
Le semestre "hors filière" peut s'effectuer dans différents services cliniques ou non. Il est 
préférable de réfléchir à ce stage en amont afin de l'ajuster sur les orientations personnelles :  

- Pédiatrie 
- Médecine légale 
- Addictologie 
- Neurologie 
- Gériatrie  
- Endocrinologie Diabétologie Nutrition  
- Centre Régional de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles  
- Centre Antipoison. 
- Département de Médecine Générale. 
- Les autres services de spécialités médicales paraissent également intéressants, y 

compris le SAU et la Réanimation Médicale. 
 
 
Parmi les services non cliniques : 

- LEEST : Laboratoire d'Ergonomie et d'Épidémiologie en Santé au Travail. (Pr. Y. 
ROQUELAURE - CHU Angers).  

- Pharmacologie – Pharmacovigilance (CHU Angers). 
- Santé Publique (Angers). 
- Radiologie. 

 
Trois autres propositions d'effectuer des stages hors de la subdivision d'Angers :  
 
 - Le stage inter-CHU.  Celui-ci n'est accessible qu'en 4è voire 3è année. 10 postes sont 
ouverts chaque année par le CHU pour l'ensemble des disciplines. Un classement des demandes 
se fait selon un certains nombres de critères, au premier rang desquels les projets de post-
internat. La constitution du dossier se fait très en amont (environ un an avant) et après discussion 
avec les responsables de discipline. 
 
 - Le stage Région HUGO.  Il s'agit d'un semestre qui peut s'effectuer dans l'un des services 
de la région HUGO. Ce projet est en général discuté avec les responsables de discipline. 
 
 - Le Stage Hors Métropole et à l'Etranger . Ces stages sont tout à fait possibles et 
réalisables durant l'internat. Ils doivent être prévus à l'avance et discutés avec les responsables de 
discipline. 
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Objectifs généraux des stages  
 

a - Développer les capacités cliniques et thérapeutiques et le sens des responsabilités des 
étudiants du DES sous le contrôle de seniors expérimentés et notamment les confronter 
aux situations d'urgence liées à la pratique de leur spécialité. 
b - Développer les capacités d'évaluation, de synthèse et de transmission des informations 
cliniques recueillies, nécessaires à leur pratique future de consultants. 
c - Développer les capacités d'animation et d'organisation du travail en équipe 
multidisciplinaire, nécessaires à leur pratique future au sein d'équipes hospitalières, 
sectorielles, ou de réseaux de soins. 
d - Leur faire acquérir le goût et la méthodologie d'un approfondissement et d'une remise 
en cause permanents de leurs connaissances, conditions indispensables à leur formation 
continue tout au long de leur carrière. 

 
 
Conditions nécessaires  
 

a - Diversité et taux de renouvellement de la pathologie rencontrée au cours du stage ; 
responsabilités exercées. 
b - Diversité des activités cliniques proposées (consultation, urgence, intrahospitalier, 
secteur). 
c - Formation et disponibilité des superviseurs et démonstration de leur intérêt pour les 
activités académiques (présentations, enseignement, recherche). 
d - Participation à des activités institutionnelles d'équipe de secteur ou de réseau. 
e - Participation à des activités de formation et/ou de recherche clinique (conférences, 
séminaires, réunions de bibliographie, congrès, protocoles...). 
f - Apprentissage de la communication via les synthèses cliniques, la correspondance 
médicale, les exposés ou publications. 
g - Diversité des apports théoriques proposés par les différents stages. 

 
Chaque stage est soumis à validation par le chef de service avec établissement d'un rapport 
semestriel de stage. Deux entretiens sont proposés au cours du semestre, l'un en milieu de stage 
et l'autre en fin de stage. 
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II – FORMATION THEORIQUE 
 
La formation théorique comprend des enseignements obligatoires constituant un socle commun et 
des enseignements optionnels. 
 
A - Enseignement obligatoire sur Angers  
 
Cet enseignement est réparti sur les trois premières années du DES, intégrant 198 heures de 
cours. Il comprend 3 modules répartis ainsi : 
 

Module 1. Psychiatrie générale, bases cliniques et thérapeutiques (70 h) 
Module 2. Deuxième année : Psychiatrie spécialisée et psychothérapies (64 h) 
Module 3. Troisième année : spécialisation, pratiques spécifiques (64 h) 

 
Ces modules d'enseignement font référence aux exigences de formation requises au niveau 
international (cf. annexe 2). 
Le programme est commun au sein de la région HUGO et l'organisation des cours est partagée 
avec les facultés de Tours et Poitiers afin de favoriser certains cours en visioconférence. 
 
Pour les cours de psychiatrie d'adultes, deux niveaux d'enseignement sont proposés. Un premier 
niveau pour les internes de première année (item commençant par 1.XXX dans le programme, cf. 
annexe 3 et programme enseignement joint à la maquette) sur une durée d'un an et un deuxième 
niveau, où les 2ème et 3ème année sont regroupés et suivent un programme d'enseignement sur 
deux ans (item commençant par 2.XXX ou 3.XXX dans le programme, cf. annexe 3 et programme 
enseignement joint à la maquette). 
 
Pour les cours de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le programme est proposé sur 3 ans 
avec une année sur le bébé/nourrisson, une année sur l'enfant et une année sur l'adolescent et les 
aspects thérapeutiques (cf. annexe 4) 
 
Les cours ont lieu tous les jeudis à l'exception des vacances universitaires, de 14h00 à 18h00, 
dans la salle de cours du Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, au C.H.U. 
d'Angers pour les cours de psychiatrie d'adultes et dans le service de pédopsychiatrie R. Mises 
(Plateau des Hauts de St Aubin, 33 rue de la Charnasserie – Angers). Seuls les cours en 
visioconférence se tiendront à la Faculté de Médecine (au 1er étage – Parcours fléché) (cf. 
programme enseignement joint à la maquette). 
 
����   Il s'agit d'enseignements obligatoires. Au-delà de 4 absences, l’enseignement du socle 
commun ne sera pas validé. 
 
 
B - Enseignements obligatoires inter-régionaux  
 
Deux regroupements inter-régionaux sont organisés chaque année et sont obligatoires : 
 

- Un regroupement à destination des internes de 1ère année  des 6 facultés de HUGO a 
lieu à la faculté de médecine de Nantes les 04 et 05 décembre 2014 .  

 
- Un regroupement annuel  qui a lieu lors des journées interrégionales de psychiatrie qui 

ont été fixées aux jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015 à la Faculté de M édecine de 
Rennes , sur le thème : Troubles de l'humeur et autres pathologies. 

 
Les internes des 3 premières années y participent activement et sont évalués sur la qualité d'un 
mémoire (conseils pour la rédaction des mini-mémoires : cf. annexe) ainsi que sur la présentation 
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orale qu'ils en font devant un enseignant d'une autre faculté que leur faculté d'origine (grille de 
notation, cf. annexe). Les mémoires doivent être remis avant la date fixée . En cas de retard à 
la remise du document écrit, la hauteur de la pénal ité est à la discrétion de l'enseignant 
référent. Les mémoires transmis par voie postale de vront s'accompagner de la demande 
d'un accusé de réception.  Les internes de 4ème année sont invités à ce regroupement. 
 
 
C - Enseignements optionnels  
 
Différents séminaires sont proposés. Chaque interne doit participer à au moins deux séminaires 
parmi ceux proposés. 
 

1- Séminaire de recherche 
Animé par Pr. J.-B. GARRÉ, Pr. B. GOHIER, Dr M. BRIERE, Dr D. DENES, Dr L. 

BUSSIERE, Dr G. FOURNIS 
Les mardis, de 14h00 à 15h00 
Lieu : Salle de réunion du Service de Psychiatrie et d'Addictologie - CHU d'Angers. 
Il s'agit d'un groupe de recherche et d'aide à la publication, destiné à tous les internes, 

dans le but de les sensibiliser à la recherche clinique et de faciliter leur travail de présentations 
orales ou affichées et de publications. Les internes effectuant leur stage au CHU dans le service 
de psychiatrie d'adultes sont tenus d'y participer et s'engagent à proposer au moins un travail de 
recherche conduisant à une communication (orale ou affichée) ou une publication durant leur 
semestre. 
 
 

2 - Séminaire d'analyse de cas cliniques d'enfants et d'adolescents 
Animé par Pr. P. DUVERGER, Dr. J. MALKA, Dr. G. AVARELLO, Dr. A. DOUDARD, Dr. E. 

RIQUIN, Dr. F. LECHERTIER, Dr. V. MOREAU, Dr. C. RONCERAY, D. ROUSSEAU ainsi que 
Mmes A. NINUS, L. FORTUNY-GUINEFOLLEAU et L. THUAULT. 

Ce séminaire consiste en une présentation de cas cliniques d'enfants. L'analyse du cas 
s'effectue selon une approche sémiologique d'une part et psychopathologique d'autre part. Les 
concepts psychanalytiques sont utilisés et explicités, en relation avec le cas clinique présenté. 
Outre l'équipe de pédopsychiatrie du service, ce séminaire est animé par les Docteurs F. 
LECHERTIER et V. MOREAU, psychiatres et psychanalystes. 

La présentation d'observations ainsi que la discussion et l'élaboration théorique se font 
dans un but didactique. Le thème retenu pour l'année universitaire 2012-2013 est : 

     "  Nouveaux symptômes – Nouvelle clinique " 
� - 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 
� - Lieu : Unité de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent  - C.H.U d'Angers  
� - Horaire : 9 h 00 - 10 h 30. 
� –  Réunion de rentrée : jeudi 11 septembre 2014 
���� –  Programme : ci-après 

Dates du séminaire et intervenants : 
 

Dates Intervenants 

Jeudi 11 septembre 2014 Réunion de rentrée 

Jeudi 25 septembre 2014 Dr. Elise Riquin 

Jeudi 9 octobre 2014 Dr. P. Bardoulaud 

Vacances Toussaint  

Jeudi 13 novembre 2014 Dr. François Lechertier 

Jeudi 27 novembre 2014 Dr. Guillaume Avarello 

Jeudi 11 décembre 2014 Mme Audrey Ninus 

Vacances Noël  
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Jeudi 8 janvier 2015 Dr. V. Moreau 

Jeudi 22 janvier 2015 Internes 

Vacances scolaires  

Jeudi 26 février 2015 Dr. Jean Malka 

Jeudi  12 mars 2015 Dr. Aude Doudard 

Jeudi  26 mars 2015 Mme Laetitia Thuault 

Jeudi  9  avril 2015 Internes 

Vacances scolaires  

Jeudi 30 avril  2015 Dr. Philippe Duverger 

Jeudi 28 mai 2015  

Jeudi 11 juin 2015  

 
 

3 - Séminaire de lecture de textes 
Animé par  Pr. P. DUVERGER, Dr. J. MALKA, Dr. G. AVARELLO, Dr. E. RIQUIN, Dr. A. 

DOUDARD et Mme A. NINUS. 
En alternance avec le séminaire d'analyse de cas cliniques d'enfants et d'adolescents (2ème 

et 4ème jeudi), un séminaire de lecture de textes éclairant la clinique du bébé, de l'enfant et de 
l'adolescent se déroule tout au long de l'année. Textes de l'année : 

�  L'inconscient sort de la bouche des enfants – E. LECLERC RAZAVET 
�  Clinique du réel – G. RIMBAULT 

� - 1er et 3ème jeudi de chaque mois. 
� - Lieu : Unité de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent  - C.H.U. d'Angers 
� - Début du séminaire : Jeudi 20 novembre 2014 
� - Horaire : 9 h 00 - 10 h 30. 
� - Destinataires : Psychiatres, psychologues, internes, étudiants. 
Les inscriptions sont à adresser auprès du secrétariat de l'Unité de 
Pédopsychiatrie au CHU : Mme A. WALLET (02.41.35.44.42). 

 
Dates du séminaire et chapitres : 
 

 Dates   Texte et chapitres  

Livre : L'inconscient sort de la bouche des enfants 

Jeudi 20 novembre 2014 Enjeux /  Liberté ou l'inconscient. Victor 

Jeudi 04 décembre 2014 La fraternité discrète. Loïc 

Jeudi 18 décembre 2014 La fenêtre du fantasme. Myriam 

 Vacances Noël  

Jeudi 15 janvier 2015 Père et fils. Guillaume 

Jeudi 29 janvier 2015 Un "petit criminel". Christian 

Jeudi 05 février 2015 Tourner en femme. Faline 

Vacances scolaires  

Jeudi 05 mars 2015 L'enfant et le savoir inconscient. Renaud  (119-138) 

Jeudi 19 mars 2015 L'enfant et le savoir inconscient. Renaud  (138-156) 

Jeudi 02 avril 2015 Après-coup et Postface 

Vacances scolaires  

Livre : Clinique du réel 
Jeudi 07 mai 2015 Préface + Analyste chez les médecins 

Jeudi 21 mai 2015 Un syndrome de Turner + Simon, un nanisme psychosocial 
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Jeudi 04 juin 2015 Des artifices pour un corps, des paroles pour une vie 

Jeudi 18 juin 2015 Mors certa, Hora certa. 
 
 

4 - Séminaire d'Observation du Bébé 
Animé par Mme Marie LIBEAU MANCEAU, psychologue dans le secteur de 

Pédopsychiatrie Angers ouest et le CRA Pays de la Loire.  
Apprendre de l’expérience de la rencontre auprès des enfants autiste et des bébés.  
C’est en revisitant les phénomènes singuliers des premiers moments de la vie du bébé que 

nous pouvons nous enraciner dans les phénomènes archaïques « singuliers » mais « ordinaires » 
de la naissance de la vie psychique dans le giron des liens parentaux.  
A partir d’observations cliniques, nous nous appuyons sur les fondamentaux de la méthode 
d’observation du nourrisson et de sa famille selon la psychanalyste Esther Bick pour déployer des 
bribes de rencontres auprès des enfants autistes. 

Chacun s’engage à participer à un mardi sur deux de 18h00 à 19h45.  
Renseignements auprès de Madame LIBEAU MANCEAU 

Secteur de Pédopsychiatrie Angers Ouest : 02 14 80 77 41. 
 

5 - Présentations cliniques de malades - Etat criti que ou décompensation  
Docteur B. CABUS (CHS de la Sarthe). 
S'adresser au secrétariat du Dr CABUS, Unité Intersectorielle d'Admissions (UIA)  au  

02.43.78.56.35. 
 

6 - Histoire de la Psychiatrie  
Cours animés et dirigés par M. le Pr. Vincent GUERIN, à destination des trois premières 

années réunies du DES 
Lieux : les cours ont également lieu les jeudis après-midi. (5 séances de 2 heures)  

 
7 - Repérage, évaluation et prise en charge des conduit es addictives en 

pratique psychiatrique 
Animés par les Dr Charles Boyer et/ou Dr Sylviane Burtin 
Lieu : site de la clinique Prémartine, 208 rue Premartine, 72000 le Mans 
Inscription auprès de Mme Nathalie Legros secrétaire du Dr Boyer : 02 43 76 09 09 
Organisation : 8 séances de 3h 
Un vendredi après-midi sur deux (de 14h à 17h), à partir du 05/12/2014.   
NB : ce rythme est indicatif et susceptible d’être modifié en fonction des obligations de 
chacun, les dates seront définitivement fixées le 05/12. 
Programme :  

- 05/12 /14 - Les Addictions : des représentations au concept - Dr Boyer. 
- Aspects cliniques (1) : mésusages de l’alcool et du tabac – addictions sans produit 

.Approche bio-psycho-sociale,  comorbidités psychiatriques - Dr Boyer.  
- Aspects cliniques (2) : mésusages des substances psycho-actives (SPA) illicites ou 

détournées de leur usage,  Conduites de dopage. Approche bio-psycho-sociale, 
comorbidités psychiatriques - Dr Burtin. 

- Dimension psychopathologique des addictions : fréquence des  comorbidités 
psychiatriques, particularités du fonctionnement psychique des patients addictés - Dr 
Boyer. 

- Approches motivationnelle, psychothérapiques, psycho-éducatives et sociothérapiques en 
addictologie - Dr Burtin. 

- La question du (ou des) « sevrage(s) » en addictologie : indications thérapeutiques, bonnes 
pratiques. Traitements de substitution (TSO, Nicotine) et Réduction des risques (RdR) - Dr 
Burtin. 
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- Spécificités de l’approche addictologique en psychiatrie (1) : repérage et traitement des 
troubles comorbides. Intérêts d’une approche intégrée addictologique et psychiatrique - Dr 
Boyer 

- Spécificités de l’approche addictologique en psychiatrie (2) : prescription des psychotropes, 
circulation des SPA dans les Institutions, RPIB en psychiatrie, offre de soins. Panorama 
des dispositifs de soins, de RdR et de prévention en addictologie -  Dr Boyer. 

 
8 - Séminaire d'introduction à la phénoménologie 
Ce séminaire animé par le Dr Mouseler se propose, au travers d'étude de textes et 

d'exposés une initiation à la phénoménologie. Les cours auront lieu le jeudi après-midi dans la 
salle de cours du Service de Psychiatrie et d'Addictologie courant de l'année (1er ou 2è trimestre 
2015). 
 

9 - Rencontre du Groupe Angevin d’Etudes en Psychop harmacologie (GAEP) 
Le Groupe Angevin d’Etudes en Psychopharmacologie (GAEP), réunit pharmacologues, 

pharmaciens et psychiatres cliniciens, intéressés par les recherches menées sur les psychotropes 
et par les avancées de la psychiatrie biologique.  

Il rassemble des psychiatres, pharmaciens et médecins de toute discipline sur des thèmes 
de neuropsychopharmacologie, de  psychiatrie biologique et de neurobiologie. Parmi les objectifs 
que se fixent les participants,  les membres du GAEP se proposent essentiellement un échange et 
une mise à jour de leurs connaissances cliniques et biologiques en psychopharmacologie. 

Le principe de ces rencontres repose sur un exposé d’une heure à une heure trente, suivi 
d’une discussion. Les conférenciers sont choisis par le groupe pour  leur compétence vis à vis 
d’une thématique bioclinique. Ils peuvent être invités ou faire eux-mêmes partie du GAEP. Les 
rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée par la thématique présentée et, en 
particulier, aux psychiatres en formation. Le programme est en cours. 
 
 
D – Journées / Congrès locaux, interrégionaux ou na tionaux  
 
Différentes formations sont organisées localement, dans l'interrégion ou au plan national. La 
participation à ces formations continues est une obligation pour tout professionnel de la santé, en 
particulier les médecins. Il est donc nécessaire de prendre l'habitude de participer à ces 
formations, autre lieu d'enseignement. 
Chaque interne a pour obligation de participer à au moins 3 de ses manifestations au cours de 
l'année universitaire. Proposition de colloques : 
 

-  Journées des 13 - 15 octobre 2014 - Dépression d u bébé et de l’Adolescent 
XIIème Rencontres de Perfectionnement des pédopsychiatres de service Public :  
Ministère de la Santé. 8, avenue de Ségur – 75007 – PARIS 
Renseignements : Pr. Philippe Duverger 

- 11ème Journée de Géronto-psychiatrie et de Psycho-gériat rie en Anjou  
Salle des Greniers St Jean à Angers, le jeudi 20 novembre 2014 

- 6ème Congrès Français de Psychiatrie  
Psychiatrie : changer nos paradigmes 
Cité Nantes Events Center - 26 au 29 novembre 2014 

- Colloque International du 12 décembre 2014  - L’Autisme : Nouvelles perspectives   
Journée Interrégionale des Universitaires de Pédopsychiatrie (HUGO) 
Rennes, 12 décembre 2014.  
Renseignements : Pr. Philippe Duverger 

- Journée du 16 décembre 2014  - Les prescriptions médicamenteuses en 
Pédopsychiatrie  

Invitation du Docteur Jean Chambry (Fondation Vallée, Paris).  
Salle de la Loire – Césame. Ste Gemmes sur Loire 
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Renseignements : Dr. Isabelle Monneau 
- 13ème  Congrès de l'Encéphale  

Palais des Congrès - Paris – Du 21 au 23 janvier 2015 
- Journée annuelle du Réseau Régional Sécurité Naissa nce - Violences intra 

familiales 
Angers, Mars 2015 (date non fixée à ce jour) 
Renseignements : Pr. Philippe Duverger 

- Journées des CCA  
Brest (La Pointe Saint-Matthieu) les 11 et 12 avril 2015, sous réserve 
Responsables : Docteurs G Robin, M Kerrien et N Collot. 

- 30ème Journée de Psychiatrie du Val de Loire  à Abbaye de Fontevraud 
Vendredi 19 juin 2015 : Corps et psychiatrie 
 Inscription gratuite pour les internes DES. 

- Colloque National de l’API – 25-26 juin 2015  - Regards croisés européens sur les 
soins psychiques aux adolescents  

Faculté de Médecine d’Angers 
Renseignements : Dr. Isabelle Monneau et Philippe Duverger 

- Journée Parentalité du Césame, le 22 septembre 2015  
Programme en cours de réalisation 
Renseignement : Dr. Aude Krembel 

 
 
 
III – THESE D'EXERCICE ET MEMOIRE DE SPECIALITE 
 

Thèse d'exercice 
La validation du Doctorat de Médecine requiert la rédaction et soutenance d'une thèse d'exercice. 
Le document écrit doit être présenté au format article, selon les recommandations du Doyen de la 
Faculté de Médecine (cf. annexe). Un projet (cf. annexe) doit être déposé avant la fin du 4è 
semestre et sera validé par la Commission des Thèses qui se réunit tous les mois (dates en 
annexe). 
 

Mémoire de Spécialité 
Les internes sont tenus de rédiger un mémoire, sous la supervision d'un directeur de mémoire, et 
après avoir obtenu l'agrément du coordonnateur du DES, en fin de cursus en 4ème année. Il est 
préférable de présenter un travail différent de la thèse, surtout si une carrière hospitalière est 
envisagée. 
 
 
 
IV – VALIDATION  
 
L'ensemble du cursus est donc validé sur : 

- 8 semestres validés  
o dont 1 en service universitaire 
o 4 en psychiatrie d'adultes 
o 2 en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
o 1 en hors filière 

- La présence aux enseignements obligatoires 
- La validation de 3 mini-mémoires soutenus aux regroupements interrégionaux 
- La rédaction et soutenance de la thèse d'exercice 
- La rédaction et soutenance d'un mémoire de spécialité. 
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DESC de PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT  
 
 

Coordonnateur Local : Pr. Ph. DUVERGER – Angers 
Coordonnateur Interrégional : Pr. Ph. DUVERGER – An gers 

 
 

L'inscription doit se prendre au plus tard au début de la 4ème année du DES. 

La validation du DESC de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent repose sur : 

- 4 semestres de stage : 3 de pédopsychiatrie et 1 de pédiatrie. Sur ces 4 
semestres, 2 (au moins) sont accomplis pendant le DES. L'étudiant doit 
donc trouver lui-même un terrain de stage pour la 2ème année du DESC 
(sous forme d'une médaille d'or, d'un assistanat, d'un clinicat…) dans un 
service reconnu comme validant pour la pédopsychiatrie. La validation 
d'un semestre en pédiatrie est imposée (dans un service reconnu comme 
validant pour le DES de pédiatrie). Ce semestre peut être effectué à 
n'importe quel moment du cursus du DES mais il est recommandé, si 
l'étudiant envisage la formation complémentaire de DESC de 
pédopsychiatrie, de l'effectuer dès les premières années de son internat.  

- Enseignement de Pédopsychiatrie (150 heures) 

- Soutenance d’un mini-mémoire en 1ère année et d’un mémoire en 2ème 
année lors des regroupements annuels. L'inscription et la présence aux 
journées annuelles de pédopsychiatrie du regroupement interrégional sont 
obligatoires, en première et deuxième année de DESC.  

Pour cette année universitaire 2014-2015, ces journées annuelles du 
regroupement interrégional ont lieu à Rennes, les :  

 

Mardi 17 et mercredi 18 mars 2015  
sur le thème général 

" Bébé / Nourrisson " 
 

Pour toutes informations ou inscriptions, s'adresser au secrétariat de 

M. le Pr. Philippe Duverger 

Unité de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent - CHU Angers 
Mme A. Wallet (02.41.35.44.42) 

 
(Lettre de motivation et CV sont demandés avant toute inscription) 
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DESC D'ADDICTOLOGIE CLINIQUE  
 
 

Coordonnateur Local : Pr. B. GOHIER – Angers 
 

Ce diplôme complémentaire est destiné aux internes en cours de DES et aux spécialistes 
et titulaires des DES suivants : hépato-gastro-entérologie, médecine interne, médecine du travail, 
neurologie, pneumologie, psychiatrie, santé publique.  
 

Le coordonnateur local est le Pr. B. GOHIER. Les inscriptions sont à prendre auprès de la 
Faculté de Médecine d’Angers, au plus tard au début de la 4è année du DES. 
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Diplômes Inter-Universitaires  
 
 1 - Un DIU Etude et la prise en charge des conduites suicidair es associant les Facultés 
de Médecine d'Angers, Brest, Nantes et Rennes est organisé sous la responsabilité du Professeur 
B. GOHIER. Il a lieu tous les 2 ans. La prochaine session se déroulera sur l'année universitaire 
2015-2016. 

Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers 
Madame CHAMPAGNE, Formation Médicale Continue, téléphone : 02.41.73.59.44. 

 
 2 - Un DIU de Psychiatrie Criminelle et Médico-légale  associant les Facultés de 
Médecine de Poitiers, Tours et Angers et consacré organisé pour l'année universitaire 2014-2015, 
sous la responsabilité du Pr. J.L. SENON de Poitiers. 

Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers 
Madame CHAMPAGNE, Formation Médicale Continue, téléphone : 02.41.73.59.44. 

 
 3 – Un DIU Médecine et Santé de l'Adolescent  associant les Facultés de Médecine d'Aix-
Marseille, Amiens, Nantes, Poitiers, Rouen, Tours et Paris V est organisé sous la responsabilité du 
Pr. P. GERARDIN de Rouen ainsi que du Pr. P. DUVERGER d'Angers et Pr. D. MARCELLI 
(Coordonnateurs d'Enseignement).  

Lieu des enseignements : 
Maison des Adolescents de Paris 
Hôpital Cochin - 97, Boulevard de Port-Royal - 75014 PARIS.  
Tél. : 01 58 41 32 22. 

Renseignements et programme à disposition :  
- Secrétariat de l'Unité de Pédopsychiatrie au CHU - Mme A. Wallet (02 41 35 44 42) 
- Secrétariat de Pédopsychiatrie CHU Rouen – Mme le Pr. P. Gérardin (02 35 14 84 01). 
 
 4. Un DIU Troubles des Conduites Alimentaires  associant les Facultés de Médecine 
d’Angers, Limoges et Poitiers  

� Rentrée universitaire 2015 
 

5. Un DIU Adolescents Difficiles  associant les Facultés de Médecine d’Angers,  
Brest, Nantes et Rennes 

���� Rentrée universitaire 2015 
 

6 – Un DIU Psychopathologie de la personne âgée  associant les Facultés de Médecine 
de Tours, Poitiers, Nantes et Angers et consacré est organisé sous la responsabilité du Pr. V. 
CAMUS de Tours. Il a lieu tous les 2 ans. La prochaine session se déroulera sur l'année 
universitaire 2015-2016. 

Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers 
Madame CHAMPAGNE, Formation Médicale Continue, téléphone : 02.41.73.59.44. 

 
 7 – Un DIU Addictions et société  associant les Facultés de Médecine de Nantes et 
Angers et consacré aux est organisé sous la responsabilité du Pr. J.-L. VENISSE de Nantes. Il a 
lieu tous les ans.  

Les inscriptions sont ouvertes à la Faculté de Médecine d'Angers 
Monsieur POUTORD, Formation Médicale Continue, téléphone : 02.41.73.58.05. 

 
Vous trouverez en annexe différents documents concernant les programmes 

d'enseignements, la rédaction de la thèse d'exercice et des mini-mémoires, les programmes et 
modalités pour les DIU, des conseils de lecture, adresses Internet… 
 
 
 

Bonne rentrée à tous. 
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 REFERENTIEL  METIER  PSYCHIATRIE  
Annexe 1 
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Annexe 2 
 

Socle commun de connaissance, DES de Psychiatrie, HUGO 
 

 

 

Module 1, Psychiatrie générale, bases cliniques et 
thérapeutiques 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

de périodes 

1.1 Premiers pas en clinique 

 Sous total Premiers pas  
12 6 

1.2 Schizophrénie 

 Sous total schizophrénie 
6 3 

1.3 Troubles de l'humeur 
 Sous total troubles bipolaires 

6 3 

1.4 Troubles anxieux 

 Sous total troubles anxieux 
6 3 

1.5 Troubles de la personnalité 

 Sous total troubles de la personnalité 
6 3 

1.6 Sémiologie, nosographie 
 Sous total sémiologie et nosographie 

8 4 

1.7 Psychiatrie d'urgence 

 Sous total urgence 
8 4 

1.8 Prescrire et surveiller 

 Sous total prescrire et surveiller 
6 3 

1.9 Bases théoriques des approches psychothérapeutiques 
 Sous total bases théoriques psychothérapies 

12 6 

Sous total Module 1 70 35 

   

Module 2, deuxième année : Psychiatrie spécialisée et 
psychothérapies 

Nombre 
d'heures 

Nombre 
de périodes 

2.1 Psychiatrie Biologique 
 Sous total Psychiatrie Biologique 

8 4 

2.2 Investigations psychologiques et neuropsychologiques  

 Sous total investigations psychologiques 
10 5 

2.3 Développement psychologique, personnalité 

 Sous total développement psychologique 
6 3 

2.4 Troubles envahissants du développement 

 Sous total TED 
6 3 

2.5 Troubles Déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH) 

 Sous total TDAH 
6 3 

2.6 Alcool et toxicomanies 
 Sous total Alcool et toxicomanies 

6 3 

2.7 Addictions comportementales (anorexie boulimie, jeux pathologique….) 

 Sous total addictions comportementales 
6 3 

2.8 Principales méthodes psychothérapeutiques 

 Sous total principales méthodes psychothérapeutiques 
16 8 

Sous total Module 2 64 32 
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Module 3, troisième année : spécialisation, pratiques 
spécifiques 

Nombre 

d'heures 

Nombre 

de périodes 

3.1 Explorations fonctionnelles en psychiatrie 

 Sous total Explorations fonctionnelles 
6 3 

3.2 Psychosociologie et bases de la psychiatrie transculturelle 

 Sous total bases culturelles 
4 2 

3.3 Spécificités des pathologies de l'enfance et adolescence 
Sous total psy enfant adolescent 

18 9 

3.4 Spécificités des pathologies de l'âgé 

       Pathologies démentielles : critères diagnostic 

 Sous total psy âgé 

 

2 

8 

 

 

4 

3.5 Psychopharmacologie des populations à risque 
 Sous total prescription populations à risque 

4 2 

3.6 Education thérapeutique 

 Sous total éducation thérapeutique 
4 2 

3.7 Psychiatrie de liaison 

 Sous total liaison 
8 4 

3.8 Psychiatrie médico-légale: approfondissement 
 Sous total psychiatrie légale approfondissement 

8 4 

3.9 Modalités d'exercice professionnel 

 Sous total exercice professionnel 
4 2 

Sous total Module 3 64 32 

   

 Volume 

horaire 
 

Nombre de 

périodes  

Total "Socle commun de connaissances du DES de 
psychiatrie" 
 
Dont consacré à Enfant et adolescent : 
Soit, en %, les heures consacrées à la pédopsychiatrie 

198 
 
 

52 
27% 

99 
 
 
26 
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Annexe 3 
 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES  
DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

DES   2014 – 2015 
 

Programme d'enseignement établi sur 3 années (2014-2017) 
 Un jeudi par mois – 14h00 à 17h30 

 
POLES DE PEDOPSYCHIATRIE R. MISES 
PLATEAU DES HAUTS DE SAINT AUBIN 

33, RUE DE LA CHARNASSERIE  
ANGERS 

Tél. 02 41 80 77 33 – 02 41 80 77 41 

 
Principe de participation des internes  : 

Pour chaque cours, à partir de janvier 2015, 2 inte rnes volontaires se mettent en lien avec les 
enseignants et préparent un topo sur le thème du co urs. 

 
 
 

Introduction et généralités en Psychiatrie de l’Enf ant et de l‘Adolescent  
 
 
Jeudi 13 novembre 2014 
� Entretiens cliniques en Pédopsychiatrie 
Dr E. RIQUIN  

Pause 
� Introduction aux grandes modalités thérapeutiques en Pédopsychiatrie 
Dr E. RIQUIN 
 
 
Jeudi 18 décembre 2014 
� Secteurs de Pédopsychiatrie - Structures médico-sociales et scolaires. Partenariats et réseau (ASE, PMI, 
CAMSP, CMPP, Education Nationale, Justice, PJJ…) 
Dr. E. GALLIEN et Collègues. 
 
 
 

Le Bébé 
 
 
 
Jeudi 22 janvier 2015 
� L'éveil du bébé - Principales théories et étapes du développement précoce de l'enfant (1) 
Dr. V DEGRANGES : veronique.degranges@ch-cesame-angers.fr; 
Dr. J. MALKA : jemalka@chu-angers.fr 
Internes : - 
                - 
 
Jeudi 5 février 2015 
� La parentalité et ses aléas – Situations "nouvelles" ? (Echographie – PMA…). Pédopsychiatre et 
psychologue à la maternité et en service de néonatalogie 
Mme K. NARDIN-GODET : kanardin@chu-angers.fr; 
Dr. M-T. GRANGEREAU : mt.grangereau@ch-cesame-angers.fr 
Internes : - 
                - 
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Jeudi 12 mars 2015 
- Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum  
Dr. A. KREMBEL : aude.krembel@ch-cesame-angers.fr; 
Dr. JL. KAZAKEVICIUS : jl.kazakevicius@ch-cesame-angers.fr 
Internes : - 
                - 
 
 
 

Le Nourrisson 
 
 
Jeudi 2 avril 2015 
� Aspects psychodynamiques : 
- Troubles des interactions précoces / Carences affectives précoces 
Dr. S. DAUVER : sophie.dauver@ch-cholet.fr 
Dr. A. DOUDARD : audoudard@chu-angers.fr 
Internes : - 
                - 
 
 
Jeudi 21 mai 2015 
� Aspects cliniques : 
- Autisme infantile précoce 
Dr. I. MONNEAU : isabelle.monneau@ch-cesame-angers.fr; 
Dr. A. DOUDARD : audoudard@chu-angers.fr 
Internes : - 
                - 

Pause 
- Dépression du nourrisson  
Dr. P. DUVERGER : phduverger@chu-angers.fr 
Dr. E. RIQUIN : elise.riquin@chu-angers.fr 
Internes : - 
                - 
 
 
Jeudi 4 juin 2015 
� Aspects cliniques : 
- Troubles psychiques à expression somatique (Troubles alimentaires, troubles du sommeil...) 
Dr. J. MALKA : jemalka@chu-angers.fr 
Internes : - 
                - 
 

Pause 
- Signalements – Séparation et placements précoces 
Dr. D. ROUSSEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information, programme de cours sur 3 ANS : 

- Année universitaire 2015 – 2016 � L'enfant 
- Année universitaire 2016 – 2017 � L'adolescent / Aspects thérapeutiques. 
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Annexe 4 
CONSEILS POUR LA REDACTION DES MINI MEMOIRES   

 
Contexte : 

• Les mini-mémoires sont produits par les étudiants dans le cadre des  Journées Inter Régionales 
•  Les Thèmes sont imposés à l’étudiant (quoiqu’il  ait  une certaine marge de manœuvre dans 

l’interprétation du thème, éventuellement en recentrant sur une partie plus restreinte après avis 
de l’enseignant responsable) 

• Les mini mémoires sont soutenus oralement devant un groupe d’autres étudiants (10 à 15) du 
DES et un enseignant d’une autre faculté de la région. Un texte est remis également à 
l’enseignant. 

Objectifs : 
Le mini-mémoire est très différent d’un mémoire de type M2 ou d’une thèse pour lesquels l’étudiant choisit 
une thématique et a un objectif de mettre en évidence sa capacité à traiter d'une question (thèse) de 
manière théorique ou expérimentale. Le mini-mémoire a ainsi pour objectif pédagogique principal de 
développer la capacité à : 

• synthétiser un thème à partir d’une revue de la littérature sélective, au mieux si le sujet s’y prête 
en s’appuyant sur des cas cliniques rencontrés dans sa pratique ou sur des travaux en cours 

• exposer oralement ce thème de manière didactique pour les collègues plus que pour 
l’enseignant présent. Cette capacité mérite d’être développée car nécessaire dans de 
nombreuses situations de la vie du futur interne (publications, concours, argumentation en 
groupe, éducation thérapeutique,..) 

•  produire un discours de type « universitaire »  mettant en lien les données de la littérature et de 
l'expérience clinique.  

Réalisation : 
Partie écrite 

Aspect formel 
• Un mémoire comporte typiquement 30 pages de texte, tapé en format A4, police 12, interligne 

1,5. Les figures éventuelles  sont référencées et autosuffisantes (c'est-à-dire le lecteur doit 
comprendre ce dont il s’agit sans se reporter au texte) 

• Les références sont notées dans le corps du texte sous la forme : (Toto et Strumpf (2010), pour 
un livre la page est ajoutée, et la liste des références est listée en fin de texte sous une rubrique 
Bibliographie, classée par ordre alphabétique des auteurs. Une citation est toujours citée entre 
guillemets  et toujours renvoyée à une référence bibliographique.  

• Il est vivement recommandé de vérifier la qualité du Français de vérifier l’orthographe et la 
syntaxe en faisant relire par un tiers. La langue scientifique n’est pas la langue littéraire et par 
exemple admet volontiers les répétitions mais elle est faite pour communiquer : expliciter les 
abréviations, n’abuser pas des néologismes (particulièrement s’ils vont son personnel, éviter le 
Franglais… 

     Organisation du texte  : 
• Page de garde : 

Titre, nom de l’étudiant, année de DES, Faculté d’origine, date 
• Résumé en 1 page 
• Une introduction 

L’étudiant explique en quoi le sujet posé est pertinent et l’intérêt de l’abord qu’il a pris pour le 
traiter 

• Revue du sujet 
Aspect historique 
Problématique actuelle et articulation avec les différentes approches actuelles 

• Point de vue éventuel l’étudiant sur la problématique, discussion 
• Conclusion 
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• Annexes (textes de loi, classification etc.  ) mettre les annexes dans le texte donne une 
impression de remplissage (intérêt de mettre les critères DSM de plusieurs troubles dans un 
Mémoire sauf si le sujet porte sur la critique des ces critères.. ?) 

• Références : 
Les références comprennent tous les auteurs cités et ne comprennent que ceux-ci 
Se référer aux recommandations de vos facultés respectives en matière de règles de publication 
des manuscrits de thèse, toutes conformes aux règles internationales consultables sur  
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

Problématique de fond 
Il est clair que le travail majeur de l’étudiant sera la recherche bibliographique que nous allons un peu 
détailler : 

Quelques recommandations 
• Aller du général  au particulier  
• Faites des fiches manuelles ou informatiques avec les références, les principales informations et une 

cotation de la pertinence)  (dans la cadre d’un mémoire,  cela ne  semble pas toujours nécessaire 
car la bibliographie est souvent limitée mais au moment de rédiger, rien n’est plus désespérant que 
de  ne plus se souvenir de la source de telle information pertinente….) 

• Ne pas procrastiner trop longtemps: commencer à rédiger sans attendre de tout maitriser (car tout 
est intéressant mais particulièrement avec un accès internet, il est facile de passer un après midi 
d’article en article en ayant perdu l’objet de sa recherche) 

• Pour une première orientation, il est recommandé de parcourir les ouvrages de référence dont les 
différents responsables du DES  vous ont fourni  des listes (par exemple : RECOMMANDATION DE 
LECTURE EN PSYCHIATRIE GENERALE pour le Des de Tours) et qui sont en règle accessibles 
dans la bibliothèque des services universitaires ou des facultés : 

o Kaplan and Sadock Comprehensive Text book of Psychiatry 89d LWW Lippincot Williams  
o EMC psychiatrie régulièrement mise à jour  
o H EY et coll Traité de psychiatrie, pour la psychiatrie des années 1950 à 60:  
o Et des ouvrages généralistes mais déjà  plus spécialisés en fonction des sujets (livres de D. 

Marcelli en Psychiatrie infanto juvénile, de R.Roussillon et coll.  en psychopathologie…) 
• Après ce défrichement , l’étudiant aura acquis un sens du sujet et a dégagé quelques pistes plus 

précises 
Il convient alors de préciser la démarche :  

o Pour des thèmes historiques  (très rares dans le cadre des Mini mémoires du fiat de la 
difficulté d’accès aux sources) :  Thèses, livres, articles anciens  : prêt interbibliothèques 
,bibliothèque  de l’école de Médecine, bibliothèques spécialisées :Ste Anne, Ville-Evrard 
,bibliothèque des facultés de médecine (souvent très pauvre en psychiatrie), certains 
hôpitaux psychiatriques (souvent bibliothèque à l’abandon faute de moyens et personnels 
mais il peut y avoir d’heureuses surprises), bouche à oreille. 

o Pour les thèmes récents , la recherche informatique est irremplaçable : 
� Recherche PubMed  (je remercie le Dr Desmidt et l’association des internes pour les 

3 prochains paragraphes) 
� Il existe de nombreux tutoriels sur internet concernant l’utilisation de PubMed. Il suffit 

de taper « tutoriel PubMed » dans Google. 
Le plus simple est de taper les 2/3 mots clefs du titre de votre sujet en anglais (il 
existe un site qui traduit ces mots qu’on appelle aussi mot MesH 
(http://terminologiecismef.chu-rouen.fr/)) puis de rechercher la plus récente revue de 
la littérature proche de votre sujet. Ensuite, compléter avec les articles plus récents 
et s’inspirer de la bibliographie  de la dite revue. Enfin tout n’est plus que broderie 
en multipliant/échangeant les mots clefs PubMed. 

� Récupération des articles : 
� Il n’y a que peu d’article sur PubMed directement accessible (mais comme souvent 

les mêmes sujets sont traités dans différentes publications, il est souvent possible 
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d’avoir accès à l’une d’entre elle…). Si vous faites un cursus de science vous aurez 
un accès Inserm/CNRS. 
Les facultés de médecine  ont  un accès via leur portail (souvent accès avec 
l’inscription de l’étudiant) ; d’autre part, le documentaliste est capable de vous 
trouvez n’importe quel  article, il vous suffit de lui amenez son numéro PMID (sous 
chaque référence PubMed). 

� Autre possibilité, envoyez un Email  à l’un des auteurs de l’article 
� Bibliographie : 
� Il existe des programmes de bibliographie qui ont pour but de gérer celle-ci et de ne 

pas avoir à la taper soi-même ce qui est souvent très laborieux. 
Il en existe des 10aines, la référence reste probablement EndNote ou Reference 
Manager mais il est payant et assez cher. Il existe des  freewares type JabRef… 

� Ce type de programme fonctionne en général en s’intégrant à Word ou Open Office. 
Dans un 1er temps, il faut faire sa recherche grâce au logiciel et grâce à PubMed, 
puis on intègre les références en 1 click. 

Présentation orale 
• La présentation orale  en règle 10 à 15 minutes d’exposé puis réponses aux questions est un mode 

de communication qui a des codes différents de l’écrit : 
L’objectif est fournir une information intéressante à un groupe 
Il faut préparer une autre texte ou résumé  en aucun cas lire ou survoler le texte écrit 
A l’oral, surtout sans moyen audiovisuel, il faut annoncer un plan, le répéter et  résumer ce 
qu’on vient de dire de façon à maintenir l’attention. Il est possible de distribuer un ou deux 
schémas. L’étudiant ne doit pas viser à répéter son écrit  m ais à dégager les points 
essentiels et pertinents  

• Quelques suggestions  : 
o Essayer de vendre votre mémoire à vos interlocuteurs 
o Les auditeurs et l’enseignant  ne sont pas là pour vous juger mais évaluer votre capacité à 

l’oral 
o Ne lisez pas vos notes, à la rigueur un plan 
o Ne chercher pas à être exhaustif : il est impossible d’exposer 20 pages écrites en 10 

minutes, de plus les  auditeurs ne sachant pas ce que vous avez écrit, ils ne peuvent savoir 
si vous oubliez quelque chose … 

o Regardez les interlocuteurs et réagissez à leurs mimiques 
o Répondez aux questions ou au besoin notez les questions pour renvoyer à la discussion et 

ne pas perdre le fils de votre exposé (ps si c’est l’enseignant qui vous interrompt : c’est plus 
délicat mais le temps s’écoulant, finalement il va se noter lui-même : cela peut être 
intéressant…) 

o Répondez aux questions en défendant éventuellement votre point de vue avec tact : tout 
exposé est imparfait et améliorable (notamment ces recommandations) 

o Soyez concis, précis 
o Gérez votre temps ce qui suppose d’avoir répété au préalable,  essayé d’exposer à voix 

haute votre sujet devant une glace ou un ami 
o Terminer votre exposé en synthétisant une fois encore les résultats. 

En conclusion 
• La rédaction d’un Mini mémoire est l’occasion pour l’étudiant de faire le point sur un sujet précis, de 

rechercher et à synthétiser la littérature, aptitude qui lui sera nécessaire pour rédiger  sa thèse ou un 
mémoire de master, de s’entrainer à l’expression orale face à un petit groupe bienveillant. 

• Il faut vivre cette présentation comme une représentation et une mise en scène de la « chose 
universitaire » et une expérience d’affirmation de soi. 

Toute suggestion pour une amélioration du contexte peut être adressé à  philippe.gaillard@univ-tours.fr 
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Annexe 5 
Grille de notation des mini-mémoires 

 
 
  

     

 
Plan (1) 
 

     

 
Choix de la bibliographie (1) 
 

     

 
Argumentaire (6) 
 

     

 
Présentation générale (0.5) 
 

     

 
Style (0.5) 
 

     

 
Orthographe (0.5) 
 

     

 
Présentation bibliographique (0.5) 
 

     

Ancienneté de l’interne 
1er semestre (0.5) 
3ème semestre (0.25) 
5ème semestre (0) 

     

Difficulté du sujet 
Difficile (0.5) 
Moyennement difficile (0.25) 
Facile (0) 
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Annexe 6 
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L’étudiant doit être régulièrement inscrit à la Faculté (diplôme d’études spécialisées ou année de thèse). 
Pour les étudiants inscrits en D.E.S., la thèse peut être soutenue dès la validation du 3e semestre de 
formation. 
 

REDACTION D’UNE THESE SOUS LA FORME D’UN ARTICLE 
 

Afin de favoriser  les publications en recherche clinique ou pré-clinique, le Conseil de Gestion de la Faculté 
de Médecine d’Angers encourage vivement la rédaction des thèses de Doctorat d’État en Médecine sous la 
forme de publications dans des revues médico-scientifiques. 
 

FORMAT DE LA THESE 
Il s’agit de rédiger la thèse sous la forme d’un article médical avec quelques adaptations (présence d’une 
introduction et de quelques pages de commentaires, des données complémentaires peuvent parfaitement 
être jointes en annexe papier ou électronique). 
 

Sont pris en considération 
- Les articles originaux, c’est-à-dire un compte-rendu de recherche original. 
- Une série de cas cliniques. 
- Un cas clinique avec un apport médico-scientifique indéniable en vue d’une publication. 
- Une mise au point ou une revue générale avec de préférence acceptation de principe de soumission 

du Comité éditorial d’une revue indexée au Medline, en respectant les règles de publication 
notamment de longueur. 

Caractéristiques types d’un article original 
- Longueur du corps de texte : 2.500 à 5.000 mots1. 
- Des précisions en particulier sur la méthodologie ou sur les résultats peuvent apparaître en annexe 

(++). 
- La structure est classique de type IMRAD. 
- La présentation des références et les règles de publication sont celles de préférence des normes 

dites de Vancouver. 

RECEVABILITE 
Peuvent être acceptés par le jury un article déjà rédigé : 

- soumis, 
- accepté pour publication2, 
- en anglais ou en français. 
- seules les publications dont le candidat est 1er ou 2e auteur sont prises en compte. 

Le statut de l’article au moment de la soutenance sera précisé en bas du document « Résumé de la thèse ». 
 

MESURES INCITATIVES 
La publication d’une thèse sous la forme d’un article est prise en compte dans le barème d’attribution des 
mentions proposé par la Faculté. 

SUIVI DE L’ARTICLE  
1/ Article soumis  après la soutenance  

Si l’option d’une publication sous forme d’un article est envisagée, le Directeur de thèse est vivement 
incité à encourager le candidat pour une soumission dans les 6 mois.  

2/ Article publié ou accepté  
La lettre d’acceptation ou le tiré à part sera joint à la thèse lors de l’envoi au jury. 

ADRESSE DE L’AFFILIATION 
Une adresse complète ne doit indiquer qu’un seul organisme et doit posséder une structure hiérarchique 
descendante : unité/équipe/département/service…, ville, F-code postal, pays ; université, 
faculté/laboratoire…, ville, F-code postal pays. Chaque échelon hiérarchique doit être séparé par un point 
virgule et chaque élément de l’adresse doit être séparé par une virgule.  

                                                           
1 Sauf mise au point. Corps de texte hors références, résumé et illustrations. 
2 Le cas, rare, d’une publication datant de plus de 1 an fera l’objet d’une décision concertée entre le président du jury et 
le directeur de thèse 
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Exemple : Inserm, U975, Grenoble, F-38000, France ; Univ Grenoble, Grenoble, F-38000 France ; CHRU 
Grenoble, Hôpital Michallon (ou Hop Michallon), Service/Département de pédiatrie, Grenoble, F-38000, 
France. 
 

JURY DE THÈSE 
Le jury de thèse est présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) et composé d’au 
moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales. Il est désigné par le 
Président de l’Université sur proposition du Doyen de la Faculté. 
 

DATE DE SOUTENANCE DE THÈSE 
Les soutenances de thèse s’effectuent dans le courant de l’année universitaire du 15 septembre au 13 juillet. 
Après concertation avec les membres du jury, le candidat prévoit sa date de soutenance en tenant compte 
de la disponibilité de la salle de thèses.  
Les créneaux horaires souhaitables sont : 9h-12h ; 14h-17h.  
Si une thèse est soutenue en dehors de ces créneaux, le thésard devra récupérer les clés de la salle de 
thèses auprès de la Scolarité 3e cycle. Le président du jury s’assurera de la mise sous clé du registre de 
thèses dans la boîte prévue à cet effet et de la fermeture de la salle de thèses et de celle des professeurs à 
l’issue de la soutenance. Les clés seront déposées dans la boîte aux lettres de la scolarité ou rapportées à 
la scolarité dans les plus brefs délais le jour ouvrable suivant. 
 

PERMIS D’IMPRIMER 
Pour obtenir le permis d’imprimer, le candidat doit remettre à la Scolarité 3e cycle, au plus tard  un mois 
avant la date de soutenance : 

• la fiche de projet de thèse, avec un justificatif en cas de modification substantielle du projet, 
changement de directeur et/ou de président. 

• un exemplaire complet et dactylographié de sa thèse, non relié 
• le permis d’imprimer portant la signature du Directeur de thèse et du Président du jury, 
• la demande d’autorisation de soutenance de thèse (composition du jury portant la signature du 

Président du jury), 
• un rapport du Directeur de thèse. Ce rapport devra être contresigné par le Président du jury si le 

Directeur de thèse n’est pas un enseignant titulaire de la Faculté. 
• un résumé de la thèse avec les mots clés (correspondant à la 4e page de couverture de la thèse) 
• l’attestation de la Bibliothèque certifiant que l’intéressé est quitte de toute obligation vis-à-vis de 

la Bibliothèque (quitus), 
• le formulaire d’enregistrement de thèse soutenue dûment rempli et transmis : sous forme 

électronique d’une part, sous forme papier, daté et signé d’autre part. 
 

Le permis d’imprimer, signé par le Doyen, lui sera remis, par la Scolarité 3e cycle, en moyenne, une semaine 
après dépôt du dossier complet. 
 
ÉDITION 
L’impression de la thèse ne doit être faite qu’après la délivrance du permis d’imprimer. 

• 1 exemplaire  est remis à chaque membre du jury 10 jours au minimum avant la date de 
soutenance 

• 3 exemplaires (identiques au modèle de présentation) sont déposés , le jour de la soutenance, 
à la Scolarité 3 e cycle qui les transmet ensuite à la Bibliothèque Universitaire. 

SOUTENANCE 

La soutenance de thèse dure environ 1 heure. Elle se déroule dans une salle équipée en permanence du 
matériel suivant : – rétroprojecteur – ordinateur avec lecteur de disquettes, CDRom, port pour clé USB –
  vidéo-projecteur (avec système sonore) – magnétoscope. Pour les présentations, le logiciel POWERPOINT 
est installé. Possibilité de brancher un ordinateur portable. La salle peut contenir une vingtaine de 
personnes. 
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BAREME INDICATIF DE CALCUL POUR LA DETERMINATION DE  LA MENTION 
 
Points 1 2 3 
Type de manuscrit Revue de la littérature3 à partir 

d'un nombre de cas ne 
permettant pas de statistiques 

Analyse de plusieurs cas avec 
statistiques 

Travail original de recherche 
clinique ou fondamentale 

Publication Sans  Article prévu ou soumis4 ou livre 
publié ou communication orale5 

Acceptation dans une revue 
avec comité de lecture en 
premier ou deuxième auteur 

Soutenance : 
Support de présentation 
Respect du temps 
Réponses aux questions 

 
Sans 
Non 
Insuffisantes 

 
Avec 
Oui 
Satisfaisantes 

 
Avec 
Oui 
Excellentes 

Engagement personnel 6 : 
Travail 
Manuscrit 

 
Mineur 
Modéré 

 
Partiel 
Majeur 

 
Majeur 
Majeur 

 
Les critères de la colonne 1 valent un point, ceux de la colonne 2 deux points et trois points pour la colonne 
3. Le critère « publication » a un coefficient double. Le total varie donc de 0 à 15. 
Un total de points ≥ 13 points permet d'obtenir la mention « félicitations du jury » 
Un total de points de 9 à 12 points permet d'obtenir la mention « très honorable » 
Un total de points < 9 points permet d'obtenir la mention « honorable ». 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires et d’éventuels essais du matériel informatique s’adresser à : 

Mme Stéphany PRAUD 
Scolarité 3e cycle (thèses) 
� 02.41.73.58.09 
� 02.41.73.58.38 
� stephany.praud@univ-angers.fr 

                                                           
3 Si mise au point pour publication : 2 points 
4 Joindre le manuscrit ou la lettre de la revue 
5 Dans un congrès national ou international 
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Annexe 7 

PROJET DE THÈSE 
(THÈSE DE DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE) 

Ce document peut être synthétisé sur une page recto verso, accompagné d’une page de bibliographie.  
Il ne doit pas dépasser 4 pages au total. 

Date de dépôt du projet : _______________________________________________ 

Interne  
Nom de famille : _______________________________________________________________________________  

NOM d’usage : _________________________________________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________________________________________________  

Date de naissance : ___________________________________________   Année ECN : _____________________  

DES en cours : _________________________________________________________________________________  

Stage actuel : __________________________________________________________________________________  

Adresse personnelle : ____________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle : _________________________________________________________________________  

Téléphone personnel : _______________________________  Téléphone professionnel : _____________________  

Courriel : ____________________________________________________________________@etud.univ-angers.fr 

Signature : 

Directeur de thèse 
Nom et prénom : _______________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle : _________________________________________________________________________  

Téléphone professionnel : __________________________________  

Courriel : _____________________________________________________________________________________  

Signature : 

Responsable de la discipline 
Nom et prénom : _______________________________________________________________________________  

Adresse professionnelle : _________________________________________________________________________  

Téléphone professionnel : __________________________________  

Courriel : _____________________________________________________________________________________  

Signature : 

Titre envisagé pour le travail de thèse :  
(Si le travail de thèse doit être réalisé collectivement par plusieurs internes, indiquer l'identité et les 
coordonnées des autres internes impliqués dans le travail) 

Titre provisoire 
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I- Justification du projet de thèse 
Expliquer, dans un résumé d'environ 30 à 60 lignes, le thème que vous souhaitez investiguer, les questions 
posées, l'état de la littérature actuelle sur le sujet (5 références bibliographiques minimum) 

Justification 

II- Objectif du projet de thèse : La question posée  
Définir en une seule phrase l'objectif principal du travail puis éventuellement décrire 1 à 4 objectifs secondaires 

Objectif 

III- Méthodologie envisagée 
Décrire, avec le plus de précision possible, la méthodologie employée pour répondre à l'objectif principal du 
travail. 
Ainsi, pour une étude clinique, apportez au minimum les informations suivantes 

- étude isolée ou s'inscrivant dans un projet plus large (PHRC par exemple, précisez…) 
- étude descriptive ou comportant une intervention 
- étude rétrospective ou prospective 
- nombre de sujets ; modalités de recrutement des sujets et faisabilité sur la période considérée pour la réalisation 

de la thèse 
- critère de jugement principal : exemple fictif… si vous voulez montrer que la prise de 100000 UI de vitamine D 

réduit la fatigue des internes en médecine, allez vous prendre en compte une échelle d'asthénie de 0 à 10 
remplie par l'interne ou le nombre de jours d'arrêt de travail sur la période considérée ?  

- explorations cliniques ou biologiques ou radiographiques envisagées prospectivement ou analysées 
rétrospectivement 

- calendrier de réalisation de l'étude et de ses différentes étapes 
- méthodes de recueil et d'analyse des données; logiciels utilisés ; si l'étude demande des bio-statistiques 

complexes, précisez qui sera en charge de cette analyse statistique. 

Pour une étude à méthodologie qualitative, apportez au minimum les informations suivantes :  
- Méthode de recueil des données : par observation directe ou indirecte, par entretiens individuels (ouverts, semi 

dirigés), par entretiens de groupes (focus groups) avec ou sans intervention sociologique  
- Taille de l’échantillon  fixé a priori ou jusqu’à saturation des données 
- Échantillonnage : en variation maximale (identification des variables), raisonné (population ciblée, homogène 

ou non), en chaine = en boule de neige ou aléatoire 
- Modalités de recrutement des participants 
- Stratégie d’élaboration du guide d’entretien : littérature ? experts ? hypothèses sous-jacentes ? 
- Description du testing du canevas d’entretiens. 
- Conditions de recueil et d’enregistrement 
- Moyens de retranscription des entretiens 
- Méthode d’analyse des données : techniques prévues, triangulation éventuelle, délai par rapport au recueil, 

utilisation éventuelle de logiciel, construction de la grille d’analyse (déductive ou inductive), rétroaction 
auprès des participants. 

- Calendrier de réalisation de l’étude et de ses différentes étapes. 

Méthodologie 

IV- Résultats attendus 
Décrire les résultats possibles de l'étude et leur impact en termes d'enseignement (modification d'une technique 
pédagogique ou d'un contenu), de soin (organisation, modification des pratiques, nouvelle stratégie…) ou de 
recherche (nouveau concept, nouvel outil biologique, nouveau mécanisme…) 
Précisez, au vu de l'étude envisagée et des publications déjà connues sur le thème, dans quelle revue médicale 
la thèse pourrait publiée. 

Résultats 

V- Références bibliographiques 
5 à 20 références bibliographiques ; joindre en annexe les résumés de ces études 

Références 
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Annexe 8 
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Annexe 9 

 

 

 

§OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

§Approfondir l’étude des phénomènes suicidaires dans leurs multiples 

aspects. 
§Acquérir une compétence pour la prise en charge médicale,  
psychologique et sociale des suicidants. 
§Développer la connaissance des mesures de prévention du suicide et 

des comportements suicidaires. 

§CONDITIONS D’INSCRIPTION 

§Docteurs en Médecine, spécialistes ou non. 
§Etudiants français inscrits en 3è cycle des études médicales ou en 3è 
cycle des études de psychologie. 
§Etudiants étrangers titulaire d’un diplôme leur permettant l’exercice de 
la médecine dans le pays d’obtention ou d’origine et en stage hospitalier 
au titre de la préparation d’une A.F.S. ou A.F.S.A. en France. 
§Membres des équipes pluridisciplinaires des Services de Médecine et de 
Psychiatrie amenés à participer à la prise en charge des suicidants. 
Le nombre d’inscrit est limité à 40 personnes. 

§PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 

La durée de l’enseignement est d’un an (100 heures). 
Il comprend 4 modules obligatoires de cours magistraux : 
 
§Module 1 (Faculté à définir)  
Définition et problèmes de terminologie. Importance quantitative et 
mesure des phénomènes suicidaires. Données épidémiologiques 
régionales, nationales et internationales. 
 
§Module 2 (Faculté à définir)   
Aspects cliniques : sémiologie du suicide et des comportements 
suicidaires. Facteurs suicidogènes d’ordre psychopathologique et 
psychosociologique. Suicide et enfance. Suicide et adolescence. Suicide 
et vieillesse. Biologie et génétique du suicide. 
 

Diplôme Interuniversitaire 

L’ÉTUDE  ET LA PRISE 
EN CHARGE DES 

CONDUITES SUICIDAIRES 

Durée : 1 an. A lieu tous les 2 ans 
Prochaine session 2015-2016 

Département de Formation 
Médicale Continue 
Mme CHAMPAGNE Pascale 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 73 59 44 
Fax 02 41 73 58 38 
pascale.champagne@univ-
angers.fr 

www.univ-angers.fr/medecine 
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§Module 3 (Faculté à définir) 
Aspects socioculturels et juridiques : les typologies sociologiques. Le 
suicide, la morale et les religions. Histoire du suicide. Suicide et art. Le 
suicide et la loi. 
 
§Module 4 (Faculté à définir) 
Aspects préventifs et thérapeutiques : la prévision du suicide. La lutte 
contre le suicide et la prévention des récidives. Les prises en charge et 
les conduites à tenir devant un suicidant. 
 
Et 1 séminaire local, pour un total de 36 heures, qui porte sur l’analyse 
de la pratique à partir d’études de cas cliniques et d’éclairages 
théoriques. 
 

§CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Présence obligatoire à toutes les séances d’enseignement  (4 modules 
et 1 séminaire). 
 
Soutenance d’un mémoire devant un jury. Une note de 10/20 est 
nécessaire pour obtenir la validation du mémoire et la soutenance doit 
avoir lieu dans les 2 années qui suivent l’inscription. 

§ DATES DES ENSEIGNEMENTS 

Séminaire local :  
8 séances le mardi de 14 h à 18 h à Angers et à Nantes de 
décembre 2013 à juin 2014 
 
Calendrier prévisionnel des séminaires interrégionaux de 2 
jours : 
Module 1 (Faculté à définir) : décembre 2015 
Module 2 (Faculté à définir) : janvier 2016 
Module 3 (Faculté à définir) : février 2016 
Module 4 (Faculté à définir) : avril 2016 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

 
Responsable Pédagogique : 

 

Pr Bénédicte GOHIER 
C.H.U. d’Angers 

Service de Psychiatrie et d'Addictologie 
�02 41 35 32 44 

(en collaboration avec les Facultés  
De Médecine de BREST, NANTES et RENNES) 

 

Inscriptions: 
 

Contacter Pascale CHAMPAGNE 
Département de Formation Médicale Continue 

� 02 41 73 59 44 

 pascale.champagne@univ-angers.fr 
 

 
Pré - Inscriptions : 

 

Lettre de motivation + CV  
avant le 15 octobre 2015 au : 

Pr Bénédicte GOHIER 
C.H.U. d’Angers 

Service de Psychiatrie et d'Addictologie 
4 rue Larrey 49933 ANGERS Cedex 9 

 

Droits d’inscriptions (2013-2014) : 
 (droits 2015-2016 non connus) 

 

Etudiants :   380 € 
Individuels : 528 € 
Entreprises : 880 € 

+ Droits universitaires  
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§OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cette formation s’adresse aux médecins et professionnels de santé 
qui peuvent prendre en charge les troubles sous tendant les 
passages à l’acte criminels, notamment aux équipes de soins 
intervenant en milieu pénitentiaire et aux équipes de secteur. Elle 
a aussi comme objectif de contribuer à la formation des experts 
psychiatres. 
Cette formation peut aussi accueillir des magistrats, avocats, 
psychologues, éducateurs ou étudiants en droit ou en psychologie. 

§CONDITIONS D’INSCRIPTION 

§DES et DISS de Psychiatrie 
§Médecins généralistes et spécialistes exerçant en milieu 
pénitentiaire  
§Praticiens Hospitaliers et Psychiatres libéraux 
§Psychologues en exercice ou en formation de 3ème cycle 
§Membres des équipes pluri-disciplinaires de psychiatrie 
§Membres des équipes socio-éducatives et médico-psychologiques 
des institutions spécialisées. 
§Juristes 
 
Inscriptions limitées à 20 personnes. 

§PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 

§ANGERS : 
Maladies mentales criminogènes 
Crimes et délits contre les biens et les personnes 
Responsabilité du psychiatre, Secret médical 
Information du patient, loi du 4 mars 2002 
 
§POITIERS : 
Données de bases de droit pénal et de criminologie 
Organisation de la justice 
Clinique des auteurs et psychopathologies du passage à l’acte 
Criminalité sexuelle 
Psychiatrie de liaison en milieu pénitentiaire 
 
 

Diplôme Interuniversitaire 
 

 
PSYCHIATRIE CRIMINELLE 

ET MÉDICO LÉGALE 

Durée : 1 an 

Département de Formation 
Médicale Continue 
Mme CHAMPAGNE Pascale 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 73 59 44 
Fax 02 41 73 58 38 
pascale.champagne@univ-
angers.fr 

 

www.univ-angers.fr/medecine 
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§TOURS : 
Victimologie 

§CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Le D.I.U. est validé par : 
 
§l’assiduité aux enseignements (l’absence à plus de deux journées 
entraîne la suspension de la validation pour l’année en cours) 
§la moyenne obtenue aux contrôles continus de connaissances, un écrit 
avec QCM à chaque session  de deux jours 
§La soutenance d’un mémoire. 

 
 

§ DATES DES ENSEIGNEMENTS 

5 Sessions de 2 jours : 
- Décembre 2014 à Poitiers (1ère session) 
- Janvier 2015 à Poitiers (2ème session) 
- mars 2015 à Tours et mars 2015 à Poitiers (3ème session) 
- mai  2015 à Angers 
- Juin 2015 à Poitiers 
 
Soutenances en septembre ou octobre 2015 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Responsables Pédagogiques : 
 

Pr B. GOHIER 
C.H.U. d’Angers 

Service de Psychiatrie  
et d'Addictologie 
�02 41 35 32 44 

(en collaboration avec les Universités de Poitiers et 
Tours) 

 
Coordonnateur Interrégional : 
Professeur SENON - Poitiers 

�05 16 52 61 31 
 

Pré - Inscriptions : 
 

jusqu’au 20 septembre 2014 : 
Lettre de motivation + CV  
 à adresser par courrier au : 

 
Professeur SENON 

C.H. Laborit 
SHUPPM – CS 10587 
86021 POITIERS 

 jean.louis.senon@univ-poitiers.fr 
 
 
 

Inscriptions: 
 

Contacter Pascale CHAMPAGNE 
Département de Formation Médicale Continue 

 
� 02 41 73 59 44 

 pascale.champagne@univ-angers.fr  
 

Droits d’inscriptions (2014-2015) 
 

Etudiants :      704,10 € 
Individuels :   949,10 € 
Entreprises : 1729,10 € 

 
Droits universitaires compris 
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§OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Permettre aux professionnels de santé de premier recours pour les 
personnes âgées et leurs proches (médecins généralistes, structures de 
soins à domicile et communautaires, les établissements de long séjours) 
de comprendre, dépister, initier ou mettre en œuvre les mesures 
thérapeutiques que nécessitent les troubles psychologiques des 
personnes âgées. 

§CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Tout professionnel impliqué dans le soin aux personnes âgées et à la 
recherche d’une formation de base en psychopathologie de la personne 
âgée : 
 
Médecins généralistes – Médecins Gériatres – Médecins Coordonnateurs 
de maison de retraite – Médecins Psychiatres – Psychologues – 
Travailleurs Sociaux – Cadres infirmiers – Autre professionnel ayant une 
activité de soin auprès des personnes âgées sous réserve d’approbation 
par la commission pédagogique – Etudiant français ou ressortissant de la 
CE inscrit dans un 3ème cycle des études médicales ou de psychologie – 
Etudiant étranger à la CE titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de 
la médecine dans le pays d’obtention ou d’origine et en stage hospitalier 
en vue de la préparation d’une AFS ou AFSA en France. 
 
Nombre d’inscrits limité à 40 personnes sur l’ensemble des 4 facultés 
participantes et à 7 personnes à Angers. 

§PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 

Le programme est constitué de 110 heures réparties en 70 heures 
d’enseignements théoriques de 5 modules comprenant des cours 
magistraux, ateliers et tables rondes, et 40 heures de stage pratique. 

Module 1 : Vieillissement normal et pathologique. Principes généraux 
d’organisation du soin, prévention. 
Module 2 : Troubles de l’humeur, de l’adaptation. Psychoses vieillies, 
psychoses tardives. 

Diplôme Interuniversitaire  
PSYCHOPATHOLOGIE DE 

LA PERSONNE ÂGÉE 

Durée : 1 an- a lieu tous les 2 ans 
Prochaine session 2015-2016 

www.univ-angers.fr/medecine 

Département de Formation 
Médicale Continue 
Mme CHAMPAGNE Pascale 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 73 59 44 
Fax 02 41 73 58 38 
pascale.champagne@univ-
angers.fr 
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Module 3 : Syndromes gériatriques et intrications somatiques et 
psychiatriques. 
Module 4 : Les Pathologies Démentielles. Aspects diagnostics et 
traitements. Approches psychiatriques. 
Module 5 : Approches Psychothérapeutiques en psychopathologie de 
l’âgé. Enjeux éthiques et médico-Légaux. 
 
Stage pratique d’observation et de participation au travail 
multidisciplinaire sur le terrain de stage. 

§CONTROLE DES CONNAISSANCES 

L’enseignement du D.I.U. est sanctionné par : 
§Les résultats au contrôle continu des connaissances : interrogation à 
chaque séminaire portant sur les thèmes évoqués au séminaire 
précédent, soit 4 évaluations écrites notées sur 20 (QROC). 
§La validation du stage pratique. 
§La rédaction (notée sur 20) et la soutenance d’un mémoire (noté sur 
20) devant un jury constitué des membres de la commission 
pédagogique et présidé par le responsable de l’enseignement. Une note 
de 10/20 au contrôle continu est requise pour être autorisé à soutenir 
son mémoire. La soutenance a lieu à la fin de l’année universitaire et se 
déroulera pour l’ensemble des inscrits à Tours. Il existe une possibilité 
de soutenance l’année suivante sous réserve de réinscription. 

§ DATES DES ENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS OUVERTES UN AN SUR DEUX 
Prochaine session en 2015-2016 : 
Module 1 à Tours : décembre 2015 
Module 2 à Nantes : janvier 2016 
Module 3 à Angers : mars 2016 
Module 4 à Poitiers : avril 2016 
Module 5 à Tours : juin 2016 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Responsables Pédagogiques : 
Pr Bénédicte GOHIER 

Service de Psychiatrie et d'Addictologie 
CHU Angers 

�02 41 35 32 44 
(en collaboration avec les Facultés de  Médecine  

de Poitiers, Tours et Nantes) 

 
Coordonnateur Interrégional :  

Pr Vincent CAMUS 
� 02 47 36 81 31 

camus@med.univ-tours.fr 
 

Inscriptions: 
Contacter Pascale CHAMPAGNE 

Département de Formation Médicale Continue 
�02 41 73 59 44 

pascale.champagne@univ-angers.fr 
 

Pré - Inscriptions : 
Lettre de motivation + CV à adresser à l’attention de : 

M. le Pr Vincent CAMUS 
Mme le Pr B. GOHIER 

SUFCO 
60 rue du Plat d'Etain B.P. 12050 

37020 TOURS Cedex 1 
� 02 47 36 81 31 

Le SUFCO transmettra les candidatures à la commission 
pédagogique pour la sélection 

sufco@univ-tours.fr 
Droits d'inscriptions pour l'année universitaire 

2015-2016 sont à définir. 
 

Pour indication (année universitaire 2013-2014) 
Individuels : 738,10 euros 
Entreprises : 1354,10 euros 

Droits universitaires compris 
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§OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Approfondir l’étude des conduites pathologiques d’alcoolisation en les 
envisageant dans leur complexité et leur contexte, et permettre aux 
différents professionnels non-médecins concernés au titre des soins ou 
de la prévention, de parfaire leurs compétences. 

 

§CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Diplôme professionnel d’état de niveau Bac+2 minimum. Une 
validation des acquis personnels et professionnels peut être étudiée 
pour les personnes ne possédant pas le niveau requis mais ayant cinq 
années d’exercice professionnel. 
 
Etude de dossier (CV et lettre de motivation) et entretien éventuel. 

 

§PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 

 VOLUME HORAIRE GLOBAL : 110 H DE COURS 

- Notions générales à propos des addictions. 
- Alcool, alcoolo-dépendance et maladie alcoolique. 
- Pharmacologie et physiopathologie. 
- Perspectives socio-historiques et philosophiques. 
- Politique de santé, l’organisation des soins sanitaires et médico-sociaux, réseaux  de soins. 
- Public spécifiques (jeunes, personnes âgées, population active). 
- Risques aigus et chroniques, dommages et retentissement sur la santé et l’environnement. 
- Repérage, dépistage, soins et accompagnement global. 
- Interventions et démarches de prévention 
– Accompagnements. 
 
 

Stage obligatoire d’une semaine en institution, 10 demi-journées ou 5 jours. 

Diplôme Interuniversitaire  
ADDICTOLOGIE ET  

ALCOOLOGIE 

Durée : 1 an 

Département de Formation 
Médicale Continue 
Mr Bruno POUTORD 
Rue Haute de Reculée 
49045 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 73 58 05 
Fax 02 41 73 58 38  
bruno.poutord@univ-angers.fr 

 

www.univ-angers.fr/medecine 

www.univ-angers.fr/medecine 
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§CONTROLE DES CONNAISSANCES 

Assiduité aux enseignements 
 
Un écrit comportant 2 questions, coeff 1 chacune : il faut obtenir la 
moyenne à l’ensemble des épreuves, une note au moins égale à 6 est 
exigée pour chacune des questions (un rattrapage est prévu). 
 
Rédaction et soutenance de mémoire en fin d’étude (il doit 
comprendre d’une part un rapport sur la pratique (stages), et d’autre 
part un travail de réflexion personnelle théorique, s’appuyant sur les 
éléments de rapport de stage, et sur la clinique. Le document global ne 
sera pas inférieur à 30 pages et devra être adressé 3 semaines avant 
la soutenance aux membres du Jury. 

 

§ DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS  

La formation aura lieu d’octobre à juin (le jeudi et le vendredi).  
 
Elle se déroule à Angers (Faculté de Médecine et CHU).  
 
Les enseignements se dérouleront à la faculté de médecine d’Angers à 
raison de sessions de 2 jours par mois. 
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§OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Approfondir les connaissances sur l’adolescence dans ses multiples 
aspects (physiologiques, psychologiques, médicaux, éducatifs, 
sociologiques, transculturels…). 

• Approfondir l’étude des interactions entre les domaines : somatique, 
psychopathologique, sociologique et éducatif et leur retentissement 
réciproque sur l’adolescent. 

• Acquérir une aptitude pour les médecins généralistes, médecins 
scolaires, médecins du sport, pédiatres, psychiatres et membres des 
équipes au contact d’adolescents à travailler de façon complémentaire, 
coordonnée et cohérente. 

• Travailler dans une perspective de santé globale de l’adolescent en 
ouvrant un débat pluridisciplinaire. 

§CONDITIONS D’INSCRIPTION 

DIU réservé aux médecins généralistes, médecins scolaires, médecins 
du sport, pédiatres, psychiatres et autres spécialistes, aux internes, aux 
membres des équipes pluridisciplinaires des services de pédiatrie et de 
psychiatrie : psychologues, cadres, infirmiers, éducateurs, travailleurs 
sociaux… ayant une formation universitaire ou cinq années d’exercice 
professionnel dans ces champs et désireux d’approfondir leur formation 
initiale. 
Le nombre d’inscriptions est limité à 50. 

§PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 

L'enseignement dure 2 ANS (130 heures) : 

§1ère ANNEE : l'enseignement est réparti en 10 regroupements 
mensuels de 2 jours consécutifs. Chaque journée se compose de 3 
exposés théoriques principaux (1h30 chacun) suivi d'un séminaire 
clinique (1h30) avec présentation orale et/ou vidéo.  

 A - Généralités sur l’adolescence 
Historique du concept, approche ethnologique et sociologique, approche 
psychologique et éducative, crise d’adolescence, crise familiale et crise 
de société, le droit à l’adolescence… 
 B - Les grands problèmes somatiques à l’adolescence 
Puberté normale et pathologique, évaluation des modifications 
symptomatiques des maladies au cours de l’adolescence, maladie 
chronique (diabète, insuffisance rénale, myopathie, épilepsie…), 

Diplôme Interuniversitaire  
MÉDECINE ET SANTÉ DE 

L’ADOLESCENT 

Durée : 2 ans 

www.univ-angers.fr/medecine 
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orthopédie et atteinte motrice, pathologie de la croissance pubertaire, 
traumatologie, conduites à risque, médecine du sport, pathologie 
émergente à l’adolescence : pathologie gynécologique, conduite sexuelle 
chaotique, grossesse à l’adolescence, dermatologie… 
 C - Approche psychiatrique, psychopathologique et 
transculturelle  
Retentissement psychologique des maladies somatiques à cet âge, 
intégration du corps malade dans l’équilibre psychique de l’adolescent, 
problèmes spécifiques de psychiatrie à l’adolescence : dépression, 
tentatives de suicide, pathologie des conduites alimentaires, de 
sommeil, passages à l’acte, violence et psychopathie, toxicomanie, 
épisode psychotique aigu, psychose, pathologie liée à la scolarité, etc.… 
 D - Séminaires cliniques interdisciplinaires 
L’objectif de ces séminaires est d’illustrer par des cas cliniques présentés 
(présentation orale et au magnétoscope) l’importance d’une approche 
multidisciplinaire et d’une compréhension globale de l’adolescence. 
 
§2ème ANNEE : La deuxième année est consacrée à la rédaction et à la 
soutenance du mémoire. 

 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Responsable Pédagogique : 
 

Professeur P. GERARDIN 
C.H.U. Rouen  

Fédération Hospitalo-Universitaire  
de Psychiatrie Enfant/Adolescent 
Département de Pédiatrie Médicale 

1 rue de Germont 
76031 ROUEN Cedex 

02.35.14.84.01 
 

(en collaboration avec les Facultés d'Aix-Mareille 
Amiens, Nantes, Paris 5, Poitiers et Tours) 

 
 

 

Pré-Inscriptions : 
Pour toutes les candidatures,  une demande 

motivée devra être déposée à : 
 

Fédération Hospitalo-Universitaire de 
Psychiatrie Enfant/Adolescent 

Département de Pédiatrie Médicale 
Secrétariat du Pr P. GERARDIN 

CHU ROUEN 
1 rue de Germont 

76031 ROUEN Cedex 
02.35.14.84.01 

 

Droits de scolarité : 
Inscriptions 

 à la Faculté de Médecine de Rouen 
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Annexe 10 
BIBLIOTHEQUES DE L'UNIVERSITE D'ANGERS 

 
La bibliothèque St Serge (57? Quai Félix Faure - CS 40053 - 49055 ANGERS CEDEX 2)   

horaires élargis : Du lundi au samedi : 8h30-22h30  
 
La bibliothèque Belle Beille (5? rue Le Nôtre - 49045 ANGERS CEDEX) : 

   - Du lundi au jeudi : 08h30-20h00 
   - Du vendredi au samedi : 08h30-18h00 
 

Pour tout renseignement : Madame Nathalie CLOT - Directrice - Service Commun de la 
Documentation de l'Université d'Angers - 57 quai Félix Faure - 49000 ANGERS. � 02 44 
68 80 65 ou 06 78 65 40 92 
 
 

� 
 
 

Centre de documentation du CESAME de St Gemmes sur Loire 
Mme GAUTIER Béatrice 

 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 
 

Tél. : 02.41.80.78.05 
 

� 
 
 

SITES INTERNET 
 
 
Site de la psychiatrie angevine :  Portail de la Psychiatrie Angevine 
Ce site comporte à l’heure actuelle, en accès libre, les  publications  de l’équipe du 
service. Y sont également publiés les actes  des dernières journées de psychiatrie du Val 
de Loire qui se tiennent tous les ans à Fontevraud. Il met en ligne des cours , des 
mémoires  soutenus dans le cadre des différents Diplôme Inter Universitaires de 
l’Interrégion Ouest, ainsi que des thèses  de psychiatrie pour le Doctorat en médecine, et 
des cours pour étudiants en médecine.  
 
Site de psychiatrie de l'Enfant et d e l'Adolescent  : 
    www.pedopsychiatrie-angers  
 
 
Site de l'Association Française Fédérative des Etudiants en Psychiatrie (AFFEP) : 
www.affep.fr et adresse e-mail : affepsy@yahoo.fr 
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   Annexe 11 
PROPOSITIONS DE LECTURES 

 
 
1/ RÉFÉRENCES, TRAITÉS ET MANUELS – PSYCHIATRIE D'A DULTES 

- H.I. KAPLAN et B.J. SADDOCK  Synopsis de psychiatrie. Sciences du comportement. 
Psychiatrie clinique. Editions Pradel, 1998. 
- M. GELDER, R. MAYOU et P. COWEN  Traité de psychiatrie. Médecine-Sciences, 
Flammarion, 2005. 
- S. C. SHEA La conduite de l'entretien psychiatrique. L'art de la compréhension. 
Elsevier, 2005. 
- DSM IV-TR. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Texte révisé. 
Masson, 2003 ET DSM IV. Cas cliniques. Masson, 1997. 
- H. EY, P. BERNARD et Ch. BRISSET  Manuel de psychiatrie. Masson, 1989. 
Un grand classique de la psychiatrie française des années 1960. 
- H. EY Etudes psychiatriques . Desclée de Brouwer, 1952, 3 t. Des descriptions 
cliniques inégalées.  
- M. POROT Manuel alphabétique de psychiatrie. PUF, 1996. 
- J.-P. OLIÉ, Th. GALLARDA et E. DUAUX  Le livre de l'interne en psychiatrie. 
Médecine-Sciences, Flammarion, 2000 
- J-D. GUELFI et F. ROUILLON  Manuel de psychiatrie. Masson, 2007. Le Manuel 
français le plus récent. 

 
 
2/ PSYCHIATRIE DE L'ENFANTS ET DE L'ADOLESCENTS  

- S. FREUD : Analyse d'une phobie chez un petit garçon de cinq ans. Le petit Hans (1909) 
Cinq psychanalyses, Ed. PUF, Paris, 1ère Ed. 1954, p. 93-198. 

- M. KLEIN : 
- Contribution à l'étude de la psychogénèse des états maniaco-dépressifs (1934) 

Chapitre 16, p. 311-340. 
- Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs (1940) 

Chapitre 17, p. 341-369. 
Essais de Psychanalyse, 1921-1945, Ed. Payot, Paris, 1989. 

- L. KANNER : 
- Les troubles autistiques du contact affectif (1943) 

Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1990, 38, 1-2, 65-84. 
- Etude du devenir de onze enfants autistes suivis en 1943 (1971) 

Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, 1992, 40, 5-6, 317-322. 
- A.  FREUD : Le Moi et les mécanismes de défense (1946) et en particulier : 
- Chapitre 4 : Les mécanismes de défense. p. 41-51. 
- Chapitre 5 : Orientation des processus de défense. p. 52-62. 
- Chapitre 11 : Le Moi et Ca à l'époque de la puberté. p. 127-140. 
- Chapitre 12 : Angoisse pulsionnelle à la puberté. p. 141-160. 

Le Moi et les mécanismes de défense. Ed. PUF, Paris. 1ère éd. 1949. 
- R. A. SPITZ : Maladies de carence affective chez le nourrisson (1946) 

Chapitre 14, p. 206-218. 
De la Naissance à la parole. Ed. PUF, Paris. 1ère éd, 1968. 

- J. LACAN : Le stade du miroir comme formateur de la formation du Je (1949) 
Ecrits, Ed. Seuil, Paris. 1966. p. 89-97. 

- D.W. WINNICOTT : Objets et phénomènes transitionnels (1951) 
Jeu et Réalité. L'espace potentiel. Ed. Gallimard, Paris, 1975, p. 7-39. 

- J. BOWLBY : Le comportement d'attachement (1969) - Tome I : L'attachement 
Chapitre 2 : Le lien de l'enfant à sa mère. p. 245-265. 
Chapitre 12 : Nature et fonction du comportement d'attachement, p 286-316. 
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Le comportement d'attachement. Ed. PUF, Paris, 1978. 
- F. DOLTO : L'image inconsciente du corps. Ed. Seuil, Paris, 1984 
- M. MALHER : Symbiose humaine et sous phase du processus de Séparation /Individuation 

Chapitre 3 : Les précurseurs du processus. p. 59-147. 
La naissance psychologique de l'être humain (1975). Ed. Payot, Paris, 1980. 

 
 
3/ OUVRAGES SPÉCIALISÉS  
 Thérapie comportementale et cognitive 

- O. FONTAINE, P. FONTAINE.  Guide clinique de thérapie comportementale et 
cognitive, Retz, 2007. 
- C. MIRABEL-SARRON, L. VERA.  L'entretien en thérapie comportementale et 
cognitive. DUNOD, 2004 

 
Psychologie 
- D. G. MYERS Psychologie. Médecine-Sciences, Flammarion, 2001. 

 
Psychopathologie 
- BRACONNIER A.  (dir.) Introduction à la psychopathologie. Masson, 2006. 
- E. GILLIERON  Le premier entretien en psychothérapie. Dunod, 1996. 
- J. BERGERET  Psychologie pathologique. Masson, 2004. 
- Q. DEBRAY, B. GRANGER & Coll.  Psychopathologie de l'adulte. Masson, 2005 
- G. FERREY et G. LE GOUÈS  Psychopathologie du sujet âgé. Masson, 2000. 
- J.-M. LÉGER  Psychiatrie du sujet âgé. Médecine-Sciences, Flammarion, 1999. 
- L. SCHMITT Premier pas en psychothérapie. Masson. 2010. 

 
Psychanalyse 
- Corpus freudien.  

Commencer par Introduction à la psychanalyse [1916-1917] et Cinq Leçons sur 
la psychanalyse [1909]. 
J. LAPLANCHE, J.-B. PONTALIS  Vocabulaire de la psychanalyse. PUF, 2002. 
Sur la vie et l'œuvre de Freud, la seule référence sérieuse : Peter GAY Freud. 
Une vie, Hachette/Pluriel, 1995, 2 t. 

 
Histoire de la psychiatrie 

- J. POSTEL et C. QUETEL  Nouvelle histoire de la psychiatrie. Dunod, 
Collection : Psycho Sup. 2009. 
- H. F. ELLENBERGER  Histoire de la découverte de l'inconscient. Fayard, 1994. 
- J. GOLDSTEIN  Consoler et classifier. L'essor de la psychiatrie française. Les 
Empêcheurs de penser en rond, 1997. 

 
Psychiatrie médico-légale et criminologie 

- Th. ALBERNHE  (dir.) Criminologie et psychiatrie. Ellipses, 1997. 
- J.L. SENON, G. LOPEZ, R. CARIO, S. BARON LAFORET  Psychocriminologie. 
Dunod. 2008. 
- J.L. SENON, G. ROSSINELLI, J.C. PASCAL  Expertise psychiatrique pénale - 
Audition publique 25 et 26 janvier 2007. John Libbey Eurotext. 2008   

 
Addictologie 

- M. REYNAUD Traité d'addictologie. Médecine-Sciences, Flammarion, 2006. 
 

Psychopharmacologie 
- S.M. STAHL  Pharmacologie essentielle. "Médecine-Sciences", Flammarion, 2002. 
- S. M. STAHL  Le guide du prescripteur.  "Médecine-Sciences", Flammarion, 2007. 
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- J.M. VANELLE, B. MILLET, J. BENYAYA  Prescrire les psychotropes, Masson, 
2010.  

 
Neurosciences  

- M.S. GAZZANIGA, R.B. IVRY et G.R. MANGUN  Neurosciences cognitives. La 
biologie de l'esprit. De Boeck Université, 2001. 
- R. GIL Neuropsychologie. Masson, 2006. 
- S. CAMPANELLA, E. STEEL.  Psychopathologie et neurosciences. Questions 
actuelles de neurosciences cognitives et affectives. De Boeck Université, 2008. 

 
 Psychiatrie de liaison 

- R. ZUMBRUNNEN Psychiatrie de liaison. Masson, 1992. 
 
 
4/ REVUES 
 
 - Encyclopédie Médico-Chirurgicale Psychiatrie. Mises à jour régulières. 

- L'Encéphale.  Revue généraliste, centrée sur la psychiatrie moderne. 
 - Evolution psychiatrique. Revue généraliste, à orientation psychopathologique,  

analytique, institutionnelle et phénoménologique. 
 - Annales Médico-Psychologiques. Edite les travaux de la Société Médico- 

Psychologique et des travaux cliniques. La plus ancienne revue 
psychiatrique du monde ! 

- L'Information psychiatrique. Revue des psychiatres hospitaliers. 
- Neuropsychiatrie Enfance Adolescence 
- Enfances & Psy 

 
 
5/ SITES INTERNET 
 
 Généralistes 
 http://psydoc-france.com 
 Site de la Fédération Française de Psychiatrie. 

Portail généraliste, nouvelles professionnelles, bases de données de revues françaises, 
nombreux liens. 

 
 http://aftcc.fr 
 Site de l'association française de thérapie comportementale et cognitive 
 
 Régionaux 
 - Portail de la Psychiatrie Angevine  

Le site de la psychiatrie angevine (publications, cours, polycopié national du CNUP, 
annonces, mémoires, thèses, actes du colloque…) 

 
- Site Internet de Pédopsychiatrie : www.pedopsychiatrie-angers 

 
 
 www.senon-online.com 
 Site du Pr. J.-L. Senon 
 Nombreux liens et nombreuses données pédagogiques. 
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Annexe 12 
 
Paru en 2011  
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Annexe 13 
Parus en 2013 
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Annexe 13 
Parus en 2014 
 

 
 

 


