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➔ Pourquoi une enquête nationale ?

➔ Quels sont les objectifs ? 



Pourquoi une enquête nationale ? 
Choix à l’internat :
• Écart entre le nombre d’internes affectés et le nombre de postes 

ouverts
• La spécialité de psychiatrie choisie parmi les derniers

Réalisation : 
• Étudiants interrogés de la 1ère à la 6ème année
• 1447 réponses
• Communication de l'enquête entre Mai et Août 2021



Objectifs ?
• Identifier des facteurs déterminants d’attractivité de la 

spécialité au niveau des étudiants en médecine du 
premier et deuxième cycle

• Définir des leviers d’actions concrets afin de favoriser 
l’attractivité



Profil Socio-Démographique



Profil socio-démographique
→ Les réponses des étudiants en 
médecine représentent environ 3% 
du total des étudiants en médecine 
du premier et deuxième cycle

→ 12% des étudiants ont effectué 
d’autres études avant d’entrer en 
médecine



Profil Socio-démographique



Les cours



Les cours : le constat 
➔ Moins d’un étudiant sur 

deux a étudié la psychiatrie 
en première année

➔ Tous les étudiants n’ont pas 
eu de cours de psychiatrie 
durant le DFGSM

➔ Tous les étudiants n’ont pas 
eu de cours de psychiatrie 
durant le deuxième cycle



Les cours : le format
➔ La majorité des cours est 

sous forme de cours 
magistral

➔ Seulement 14% des cours 
contiennent des 
simulations

➔ Seulement 2% des cours 
incluent les patients 
experts



➔ Avis étudiants :

- “ Sous forme de liste, n’inclut pas assez le 
vécu et le ressenti des patients”

- “Aucune mise en situation, cours 
purement théoriques, sans exemple 
concrets…”

Les cours : le format



Les cours : le contenu
➔ Avis étudiants : 

- “ Il y a beaucoup trop de sémiologie lourde, 
beaucoup de théorie et peu d’exemple”

- “Cours adaptés à l’ECN mais loin de la pratique”

- “Tout est caricatural et très théorisé”

- “Cours détachés de la réalité des patients”

- “Pas assez de cours traitant de la psychiatrie et 
presque aucun sur la pédopsychiatrie”



Les cours : le bilan
● Bilan du format et du contenu des cours :

○ Connaissances enseignées trop théoriques et trop superficielles. 
• 85% des cours sont sous formes de cours magistraux

○ Manque de simulations, d’ECOS et de mise en situation 
• 14% des cours en contiennent

○ Manque d’atelier de sémiologie 
• 19% des étudiants ont pu en bénéficier

○ Manque d’inclusion des patients experts dans la formation 
• 3% des étudiants ont eu des cours avec des patients expert



Les cours : la durée
➔ Pour 57,3% des étudiants, 

la durée des cours est 
adaptée 

➔ Pour 40,9% des étudiants, 
la durée des cours est trop 
courte

➔ Pour 1,5% des étudiants, la 
durée des cours est trop 
longue.



Les cours : la perception



Les cours : la perception
Influence négative

Influence positive

Aucune influence



Les cours : la perception



Les cours : la perception



Les cours : les impacts
● Impact des cours sur le choix de la psychiatrie

○ Malgré une modification bénéfique de la perception de la psychiatrie via à 
travers les cours, un pourcentage majoritaire ne souhaitent  pas s'orienter 
vers la psychiatrie.

● Impact des cours sur l’envie de faire un stage en psychiatrie
○ 31% des étudiants ont envie de faire un stage en psychiatrie
○ 42% des étudiants avez déjà envie de faire un stage en psychiatrie
○ 27% des étudiants n’ont pas envie de faire un stage en psychiatrie



Les cours : préconisations
● Impact des cours sur la perception de la psychiatrie

○ Développer les MOOC (impact positif sur plus de 50% des étudiants)

○ Développer les simulations, les ECOS et les mises en situation (impact 
positif sur plus 50% des étudiants)

○ Inclure les patients experts dans la formation (impact positif sur plus de 
57% des étudiants)

○ Éviter de survoler les enseignements et de ne faire apprendre que des 
“listes de pathologies”

○ Revoir le temps d’enseignement en psychiatrie dans la maquette pour voir 
si il est adapté



Les stages



Les stages : le constats
→ Stage de psychiatrie obligatoire 
pour 1/10 étudiants

→ Stage de psychiatrie 
principalement durant l’externat

→ ¾ des étudiants n’ont effectué 
qu’une seule période de stage

→ ¼ est déjà passé dans un service 
de PEA



Les stages : les lieux
➔ Types de structures :

- 52% = Unité d’hospitalisation 
ouverte

- 59% = Unité d’hospitalisation 
fermée 

- 23% = Ambulatoire / 
consultation (CMP - cabinet) 

- 29% =Service d’urgences / crise 
- 18% =Psychiatrie de liaison 
- 6% = Médico - social (CMPP, 

CAMSP, IME…) 
- 4% = Autres 



Les stages : le constat
● 94% des étudiants ont accès facilement à des stages de Psychiatrie de 

l’adulte (= stages accessibles)

● 59% des étudiants ont accès facilement à des stages de Psychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent (= stages peu accessibles)

● 80% des stages de psychiatrie durant l’externat sont souhaités

● 64% des stages sont en temps plein

● Les stages ont une durée moyenne de 5 à 6 semaines



Les stages : le constat
● Le stage répondait : 

○ Pour 85% des étudiants : aux attentes concernant l’acquisition de 
nouvelles connaissances

○ Pour 2/3 des étudiants : aux attentes concernant l’acquisition de 
nouvelles compétences

○ Pour 73% des étudiants aux  : attentes en terme de pédagogie
○ Pour 77% des étudiants : aux attentes en terme de 

compréhension du travail pluridisciplinaire
○ Pour 77% des étudiants : aux attentes en terme d’organisation 

du système de prise en charge en santé mentale



Les stages : la perception
➔ Facteurs qui ont modifié la 

perception de la spécialité :

- 78% = Discussion avec les 
seniors ou les internes

- 80% = La rencontre avec les 
patients

- 56% = L’équipe 
pluridisciplinaire

- 11% = Autres



Les stages : la perception



Les stages : la perception



Les stages : les impacts
● Impact du stage sur la perception de la psychiatrie

○ Considérable amélioration de la perception de la psychiatrie par 
les étudiants après un stage positif (de l’ordre de 6x plus sur de 
nombreuses représentations)

● Impact du stage sur le choix de la psychiatrie
○ Après un stage est effectué, 55,80% des étudiants ont envisagé 

la psychiatrie comme choix de spécialité



Les stages : préconisations
● Promouvoir la réalisation de stage en psychiatrie

○ Ouverture des stages avec plusieurs modes d’exercices
○ En recrutant plus de HU pour encadrer les étudiants (surtout en 

PEA qui souffre d’un manque d’accessibilité)
○ Diversifier les offres de stages disponibles en dehors du CHU

● Rendre les stages plus pertinents
○ En ciblant plus sur les compétences
○ En encadrant de façon qualitative l’étudiant



#ChoisirPsychiatrie : Conclusions



Les représentations



La représentation : La carrière



La représentation : La carrière



La représentation : préconisations
● Combattre les clichés 

○ Auprès des étudiants à travers les cours / les stages

○ Auprès des patients

○ Auprès de la population

● Montrer la réalité du travail en psychiatrie

○ Travail en pluridisciplinarité

○ Diversification des modes d’exercices
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