
 

 

Fiche Info DES Psychiatrie 
 
I- Interne (ou chef si absence d’interne) référent de la spécialité:  

 
         Référente filière : BROCART Laura (07.83.20.06.16 ou laura.brocart@gmail.com 
pour les questions !) 
         Président de l’AIPN (Association des Internes de Psychiatrie de Nice) : Eric 
ETTORE  
         DES de psy : Dr BENOIT Michel (mail secrétaire : couette.p@chu-nice.fr)  
         DESC de pédopsy : Pr ASKENAZY Florence (mail secrétaire : 
lassus.s@pediatrie-chulenval-nice.fr) 

 
II- Description succincte de la spécialité en générale (2 à 3 phrases) 

 
De la psychiatrie !  
 
Pour le DES de psychiatrie : 4 stages de psychiatrie adulte + 2 stages de 
pédopsychiatrie + 1 Hors filière + 1 stage en CHU + 1 stage en périph 
 
Pour le DES de pédopsychiatrie : même maquette avec le hors filière qui doit se 
faire en pédiatrie  
 
Pour le DESC d’addictologie : même maquette mais avec 2 HF en addictologie  
 

 
III- Description de la spécialité au niveau local (sur-spécialisation, atouts de Nice par 
rapport à d’autres villes) 

 
Les points négatifs :  

• Formation théorique +/- intéressante selon les intervenants mais peut parfois 
être incohérente (notamment concernant les cours de pédopsychiatrie qui 
peuvent répétitifs). 

• Offre locale pauvre pour ceux qui souhaite se spécialiser dans un domaine 
particulier et notamment en psychothérapie (avec un DU de TCC de mauvaises 
qualités) 

Les points positifs :  

• Formation appréciée dans l'ensemble par les internes 
• Respect des ½ journée de formation universitaire et personnelle, stages qui 

sont pour la plus part de bonne qualité  avec un bon encadrement.  
• Bureau des internes en psychiatrie : l'AIPN est composé d’une équipe 

dynamique qui propose des ciné-psy, des soirées de formation et la journée de 
l’AIPN !  

• Possibilité de faire un master 2 en même temps que la poursuite des stages.  

 
 



 

 

IV- Description des différents terrains de stage: nombre de services au CHU, 
nombre et lieux des stages en périphérie 

 
Pour la psychiatre adulte  
 
Nice : 
 
CHU :  
- 8 postes attachés au service de psychiatrie de Pasteur (3 postes en fermés, 

2 en ouvert, 1 poste en Hôpital de De Jour/ Hôpital De Semaine, 1 en Centre 
Psychothérapeutique de Jour, 1 poste en services de psychiatrie de liaison)  

- 1 poste de psychiatrie de liaison sur L’Archet  
- 2 postes aux urgences psychiatriques sur le CAP 
- 1 poste sur Centre Mémoire (possibilité de se former à la médecine de la 

mémoire (Maladie d'Alzheimer et démences apparentées) au centre 
mémoire chez le Pr Robert sur le plan clinique et recherche) 

 
Hopital St-Marie (compte comme périphérique):  
- 5 postes en ouvert dont 1 en psychogériatrie et 1 au SISO  
- 4 postes en service fermés 
- 2 postes en CMP 
- 2 postes sur pole de réhabilitation psychosociale 
 
 
Antibes : 2 postes 
 
Cannes : 1 poste 
 
Bastia : 1 poste 
 
Monaco : 1 poste en stage à l’étranger 
 
 Pierre feu du Var : 2 postes  
 
Pour la pédopsychiatrie  
 
Nice : 
 
CHU (Lenval) 
- 1 poste en CMP 
- 2 services d’hospitalisation pour adolescents dont 1 orienté 

dépressions/suicide/ TCA et l’autre orienté troubles psychotiques 
- 1 sur le Centre de Ressource Autisme/ Hopital de Jour Adolescent  
- 1 sur l’unité de suicidologie 
- 1 sur la liaison en pédopsychiatre  
 
Hopital lenval (périph)  
- 2 postes sur le service d’hospitalisation infanto-juvénile (enfants < 13 ans) 
 
Antibes : 1 poste 



 

 

 
Fréjus : 1 poste 
 
Bastia : 1 poste  
 
Cannes : 1 poste  
 
Pierrefeu du Var : 1 poste 
 

 
V- Accès au Post Internat: postes de CCA, Assistants : 
 
Facilement accessible, avec la nécessité d’un master 2 pour les postes de CCA.  
 
VI- Ambiance entre co-internes et avec les patrons :  
 
aucune  
 
VII- DU et DIU : les indispensables, les conseillés, et les possibles 

 
                  Les différents DU :  
 

- TCC : peu conseillé, qualité des cours dépend des intervenants, sur 2 ans  
 

- Phénoménologie : le seul en France par le Dr PRINGUEY et le Dr JOVER. 
Très bonne qualité !  

 
 

- Psychotraumatologie : très intéressants mais prenant (cours tous les 
vendredis  pendant 6 mois+ partiel et mémoire), sur 1 an, très formateur sur 
le psychotrauma avec des enseignements de neurobilogie.  
 

- Sommeil (il a été fermé cette année par manque de nombres inscrits) : 
facilement accessible, peu prenant mais formateur  
 

- Hypnose (sur Marseille) : bien   
 

- Psychopharmacologie : bien  
 

- Sexologie : bonne qualité, très spécialisé, long (3 ans)  
 

- Géronto-psychiatrie : bien  
 Et pleins d’autres DIU accessibles non cités …. (à découvrir au cours des stages et de     
ses préférences) 
  
VIII- Liens de sites internet utiles 

 
https://affep.fr/internat/detail.php?internat=18 (pas à jour)  
 

 



 

 

XIX- Livres utiles, conseillés selon le niveau (jeune interne ou sur-spécialisation) 
 
            A voir au cours des stages. Ne pas se précipiter sur l’achat de livre inutile.  
 
            Les références sont  le Masson de psychiatrie et le Stahl pour la 
psychopharmacologie.   
 
X- Modifications de la maquette du DES entrainées par la R3C (réforme du troisième 
cycle) et    possibles problèmes rencontrés 

 
Durée : 8 semestres  
 
Options :  
-psychiatrie de l’enfant et l’adolescent 
-psychiatrie de la personne âgée  
 
Formations spécialisées transversales :  
-addictologie 
-douleur 
-expertise médicale-préjudice corporel 
-nutrition appliquée 
-pharmacologie médicale/thérapeutique 
-soins palliatifs 
-sommeil  
 
Stages durant la phase socle 1 (2semestres) : 
- 1 stage en psychiatrie ou en pédopsychiatrie (CHU ou périph) 
- 1 stage libre  

 
 
      Pour la pédopsychiatrie :  

- 1 stage en pédopsy au cours de la phase socle ou la phase 
d’approfondissement  

- 2 stages en psychiatrie  
 

       Pour la gérontopsychiatrie :  
- 1 stage en gérontopsy de la phase socle ou de la phase 

d’approfondissement 
- 2 stages en psychiatrie  

 
è Pas vraiment de problème rencontré suite à la réforme !  

 
 

 


