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Ce site est destiné aux internes en psychiatrie. L´accès est libre. 

 
Présentation 

 
Nos objectifs 

 
 Améliorer la qualité de la formation initiale en psychiatrie, en renseignant 
sur les formations disponibles au cours de l´internat et en aidant à l´évaluation 
de la qualité des stages et des enseignements. 
 Créer et animer un réseau convivial d´internes en psychiatrie, français et 
européens, représenté par un bureau d´information et de coordination. 
 Améliorer le lien avec la recherche en psychiatrie (neurosciences, 
épidémiologie, recherche clinique, sciences humaines, psychothérapies). 
 

Nos outils et nos actions 
 
 Le site internet, sur lequel nous tentons de mettre en ligne et à jour de 
nombreuses informations destinées aux internes: internat ville par ville, 
renseignements sur les séminaires, les stages, les masters, DU, MSBM, les 
stages à l´étranger, liens vers des sites web en lien avec la psy, congrès, 
colloques, conseils de lectures etc... 
 Un yahoogroup, véritable pilier de la communication entre les villes. 
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 Une représentativité des internes à un niveau national, auprès de nos 
tutelles, pour promouvoir une réforme de la maquette de psychiatrie (en 
collaboration étroite avec les représentants du syndicat national des internes, 
l´ISNIH), et par la participation à des groupes de travail, des congrès d´internes 
et d´autres associations de psychiatrie, ainsi que l´affiliation à la Fédération 
Française de Psychiatrie. 
 
 La représentativité au niveau européen en tant que membre de l´EFPT 
avec participation annuelle au congrès de l´EFPT. 
 
 Organiser des évènements spécialement dédiés aux internes de psy, 
comme la Journée de l´Interne, des journées de formations thématiques 
(psychotropes, anthropologie...), le soutien des villes qui organisent le congrès 
des internes de psy (Lille 2005, Montpellier 2007, Lyon 2008)... 
 

Une adresse e-mail grâce à laquelle vous pouvez nous contacter 
affepsy@yahoo.fr 

 
 

 
 

Histoire et Statuts 
 
 L´AFFEP est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en 1998 à 
l´initiative de quelques internes en psychiatrie ayant participé au forum européen 
des internes de psy, afin de promouvoir une amélioration de la formation en 
France et de participer au débat européen sur ce sujet. 
 
 En 2007, alors que l´AFFEP avait réussi le challenge de regrouper des 
internes de psy de toute la France avec un bureau constitué principalement 
d´internes de province, il a été décidé de la transformer en une fédération 
d´associations locales d´internes de psy, afin d´impliquer plus directement les 
internes des régions autres que parisienne. L´Association pour la Formation 
Française et Européenne en Psychiatrie devient donc l´Association Fédérative 
Française des Etudiants en Psychiatrie (afin de garder l´acronyme). 



Association Française Fédérative des Etudiants en Psychiatrie 

© http://www.affep.fr/ 3 

 
 

 
 

MODE D´EMPLOI DU SITE 
 

Pour adhérer 
 
 L´adhésion nous permet de financer la majorité de nos projets (rencontres nationales 
entre internes, participation au forum annuel européen des internes en psychiatrie, frais de 
fonctionnement et représentativité auprès des tutelles). Elle vous permet aussi de participer à 
la mailing list (yahoogroup), afin d´échanger rapidement toutes sortes d´infos entre nous. 
 
 Ce site est avant tout un lieu d´échanges et d´informations. Vous pouvez vous aussi le 
faire vivre. Ainsi, chacun peut nous communiquer ses humeurs, des infos sur un livre ou un 
congrès, une revue de presse... 
 Pour cela, il faut cliquer sur "proposer un nouvel article". 
 Un article, c´est tout simplement une news, écrite par vous ou nous, sur des sujets 
divers. En pratique, nous sommes très peu à actualiser ce site, alors surtout, n´hésitez pas à 
nous faire par de vos commentaires, ça nous aide! 
 

S´il y a des questions ou des remarques, surtout n´hésitez pas à nous en faire part à 
affepsy@yahoo.fr 

 
L´équipe de l´AFFEP 


