PRÉSENTATION DE L’AFFEP
ASSOCIATION FRANCAISE FEDERATIVE DES ETUDIANTS EN PSYCHIATRIE
L’AFFEP (anciennement intitulée Association pour la Formation Française et
Européenne en Psychiatrie) a été créée en 1998, initialement pour participer au forum
européen des internes en psychiatrie : l’EFPT (European Federation of Psychiatric
Trainees). Les missions de l’AFFEP sont nombreuses : favoriser le dialogue entre internes,
diffuser les informations concernant l’internat et la formation au métier de psychiatre, aider à
la création et au développement des associations locales, participer à l’amélioration de la
formation et à l’organisation de congrès, représenter les internes auprès des tutelles… Loin
des clivages et autres obédiences, l’AFFEP est avant tout un lieu de rencontres et
d’échanges cherchant à porter la voix des internes et à les accompagner tout au long de leur
cursus.
La communication entre internes
Comme son nouveau nom l’indique, l’AFFEP (Association Française Fédérative des
Etudiants en Psychiatrie) est devenue en 2007 une association fédérant l’ensemble des
associations locales d’internes en psychiatrie. En effet, chacune des 26 villes universitaires
de France a une association regroupant les internes en psychiatrie, avec au sein de son
bureau un membre élu délégué AFFEP. Le bureau de l’AFFEP (actuellement 8 membres,
élus pour un an) ainsi que l’ensemble des référents se réunissent plusieurs fois par an au
cours d’assemblées générales afin d’échanger autour de la formation en psychiatrie. Cette
formation est très disparate sur l’ensemble du territoire français, aussi bien en ce qui
concerne la formation pratique que théorique. Il est donc important qu'un lieu où chacun
puisse comparer sa formation, ses pratiques et son idée de l'exercice de la psychiatrie
existe.
Ce dialogue se situe également au niveau européen, grâce à l’EFPT. Créée en 1992
à Londres, cette association, composée initialement de 9 pays, en regroupe aujourd’hui 28.
Une de ses vocations est d’établir des recommandations concernant la formation au métier
de psychiatre. Ces recommandations sont ensuite défendues auprès de nos tutelles
européennes (UEMS : Union Européenne des Médecins Spécialistes).
Depuis 1999, l’AFFEP est membre permanent de l’EFPT. Chaque année, 2 internes
du bureau de l’AFFEP, participent au forum de l’EFPT, moment riche d’échanges avec
présentations des associations nationales, créations de projets de recherche, moments de
discussions et de débats sur la formation à travers l’Europe... En 2010, le forum a lieu en
Croatie, à Dubrovnik.
La diffusion des informations
Pour échanger et diffuser un maximum d’informations, l’AFFEP a un site internet
(www.affep.net) qui rassemble les informations générales sur l’internat de psychiatrie en
France, ainsi qu’un focus sur les spécificités de chaque ville (rubrique : « l’internat ville par
ville ») et sur l’EFPT. Afin de permettre une meilleure diffusion des informations, l’AFFEP
dispose par ailleurs d’une mailing liste, lieu d’échanges et de dialogues pour tous les
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adhérents.
Par ailleurs, l’AFFEP envoie à partir de la rentrée 2010, un journal trimestriel à ses
adhérents pour les informer des nouveautés les concernant.
La participation aux congrès
L’AFFEP participe à l’organisation de congrès et journées de formation pour les
internes, avec notamment le CNIPsy : Congrès National des Internes en Psychiatrie qui se
déroule en 2010 à Marseille, et en 2011 à Lille; et la JDI : Journée de l‘Interne, organisée
chaque année avec l’Association des Amis de Pierre Deniker au SHU de l’hôpital SainteAnne à Paris.
L’AFFEP s’associe également aux événements nationaux majeurs, comme le
congrès de l’Encéphale, le Congrès Français de Psychiatrie, le congrès de la Société de
l’Information Psychiatrique… Lors de ces congrès, l’AFFEP organise des symposiums ou
tables rondes et permet aux adhérents de bénéficier de tarifs avantageux. La date et les
programmes de ces événements mais également d’autres congrès, aussi bien nationaux que
régionaux, se trouvent sur le site de l’AFFEP dans la rubrique « congrès ».
L’amélioration de la formation
L’AFFEP souhaite homogénéiser la formation sur le territoire, tout en conservant les
spécificités régionales et en ouvrant la formation sur l’extérieur.
Depuis plusieurs années, l’AFFEP est en discussion sur la réforme de la maquette du
troisième cycle, en lien avec le CNUP (Collège National des Universitaires de Psychiatrie) et
avec l’ensemble des organisations syndicales et des associations scientifiques. L’AFFEP a
par ailleurs été auditionnée au ministère de la Santé par la CNIPI (Commission Nationale de
l’Internat et du Post-Internat) en mai 2010, afin d’exprimer les souhaits des internes par
rapport à la future réforme des DES.
Les liens avec les syndicats
L’AFFEP est en lien avec l’ISNIH (Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux)
par l’intermédiaire de ses 2 délégués, et a un rôle consultatif, prenant une part active dans
les discussions actuelles concernant la formation des internes et en particulier la réforme de
la maquette. Elle est aussi en lien avec le SIHP (Syndicat des Internes des Hôpitaux de
Paris).
L’AFFEP est également l’invitée permanente du CASP (Comité d’Action Syndical de
la Psychiatrie), qui regroupe la majorité des syndicats de psychiatres (publics, salariés,
privés et universitaires) et décide des différentes positions à tenir par rapport aux décisions
politiques concernant la psychiatrie. Dans ce cadre, une revue de presse concernant
l’actualité de la psychiatrie est envoyée par mail de façon hebdomadaire aux adhérents de
l’AFFEP. Depuis le mois de juin, l’AFFEP envoie aussi gratuitement à ses adhérents La
Lettre de Psychiatrie Française (lettre mensuelle du syndicat des psychiatres français).
Et enfin : comment faire partie de l’association ?
Pour adhérer à l’AFFEP, il suffit de cotiser, soit de façon individuelle (15 euros), soit
de façon collective par l’intermédiaire de son association locale (10 euros).
N’hésitez pas à nous contacter (en nous écrivant à affepsy@yahoo.fr) pour toutes
questions, remarques, difficultés, suggestions… concernant votre formation, et à venir nous
rejoindre…
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