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• 4 séminaires spécialisés pendant le DESC (2 ans) 
• 4 stages validant en psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent dont 2 après la fin de l’internat (CCA, 
assistanat…)  

• Stage ou consultations ou expérience en pédiatrie 
 



Option Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

• Maquette: 10 semestres validés dont au moins 3 dans un lieu de stage avec 
encadrement universitaire (psychiatrie d’adulte et/ou psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et/ou psychiatrie de la personne âgée) et au moins 2 dans un lieu de 
stage sans encadrement universitaire 

• 4 en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

• 4 en psychiatrie d’adulte  

• 1 en psychiatrie de la périnatalité ou de l’adolescent ou de la personne âgée ou en 
addictologie (fléchage) 

• 1 semestre libre (de préférence accompli dans un lieu ayant une activité en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en pédiatrie, en génétique clinique, en 
addictologie, en explorations fonctionnelles et imagerie, en gériatrie, en médecine 
interne, en médecine légale, en neurologie, en pharmacologie clinique, en 
psychiatrie d’adulte, en psychiatrie de la personne âgée ou en santé publique).   

 



Option Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 
• Prérequis de parcours pour s’inscrire à l’option PEA 

• Réalisation d’au moins 1 semestre de stage en PEA au cours de la phase socle ou de la phase d’approfondissement  
• 2 stages accomplis dans un lieu agréé à titre principal en psychiatrie et ayant une activité en lien avec l’option (PEA)  

• Modalités de l'évaluation des connaissances de l’option PEA 
• Validation de 3 séminaires cliniques ou recherche, d’un séminaire de supervision (mensuel pendant toute l’année de PEA), 

d’un séminaire à choisir parmi les séminaires optionnels. Au total 5 UV (Unités d’enseignement), formation théorico-
pratique complémentaire de 50 heures environ   

• Soutenance et validation d’un mémoire de DES 

• Modalités de l'évaluation des compétences de l’option PEA 
• Entretiens mensuels de supervision entre l’étudiant et le psychiatre référent, incluant l’évaluation de ses compétences (sur 

son stage) 
• Acquisitions tracées sur le portfolio numérique (par l’étudiant et le responsable des stages) 

• Validation 
• Accomplissement des différents stages requis et définis dans la maquette générale de l’option (dont 4 au moins en PEA). 
• Réalisation des deux stages pratiques de PEA pendant l’année de l’option  
• Soutenance d’un mémoire, qui peut prendre la forme d’un article de recherche ou d’un projet clinique, avant la fin de la 

cinquième année du 3e cycle portant obligatoirement sur une thématique de PEA. 
• Réalisation de 6 semestres en PEA permet l’obtention de la certification européenne de «Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent ». 



Formation Théorico-pratique (50h) 
• Clinique: théories actuelles et nouvelles approches   

• Développement de l’enfant 
• Grandes pathologies 
• Psychothérapies et choix d’approfondissement d’une psychothérapie 
• Chimiothérapies adaptées aux enfants 
• Autres thérapeutiques individuelles, familiales et institutionnelles 
• Ethique  

• Recherche   
• Spécificités des approches en pédopsychiatrie 
• Etudes mixtes, quantitatives et qualitatives 
• Accompagnement des recherche  

• Options 
• Bébés, enfants et ados, ou attachement, transculturel, thérapies familiales… 

• Supervision 
• Pendant toute l’année, petits groupes, menés par des pédopsys 



Précisions 

• PEA et FST?  
• Pour l’instant « ou » 
• Addictologie 
• Sommeil  
• Douleur… 

• Recherche   
• Masters en sciences humaines, neurosciences, éthique, santé publique…  

• DU 
• Bébés, enfants et ados, ou attachement, transculturel, thérapies familiales… 

• Stages à l’étranger ou dans des ONG?  

• Stages inter-CHU  
• Spécialités qui n’existent pas dans sa région 



Coordination pour Ile de France 

• Pr Marie Rose Moro 
• marie-rose.moro@aphp.fr 

• 0158412800 

• Sophie Wery (secrétariat) 
• sophie.wery@aphp.fr 

• 0158412801 

• Inscription pédagogique 
• Auprès de Marie Rose Moro et RV à tout moment dés le début de l’internat 

(possible) 

• Inscription administrative (à confirmer) 
• Paris Descartes, Faculté de médecine 
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Région Ville 

Responsable local  
(en gras les 

coordonnateurs régionaux) 

N internes phase 
socle N vœux option PEA Commentaires 

Bourgogne/ 
Franche Conté 

Besançon Nezelof 14 5 Pas de quota 

Dijon   15     

Bretagne 

Brest Bronsard 12 4   

Rennes Tordjman 11 4 
quota à 3 en phase 

socle 

Pays de Loire 

Angers Duverger/Riquin 12 4 
5 internes en phase 

socle/an en PEA 

Nantes Bonnot 14 7   

Ile de France Paris Moro 90 22 * 

Normandie 

Caen Guenole 16 7 quota à 4 

Rouen Gerardin/Apter 21 6 quota à 8 

Hauts de France 

Lille Jardri 39 16 * 

Amiens Guilé 14     

* certains pas encore en choix unique 

Estimations PEA 



Nouvelle Aquitaine 

Bordeaux Bouvard 22 

Limoges Olliac 8 2   

Poitiers Gicquel 20 7   

Auvergne Rhone Alpes 

Clermont   19     

Grenoble   11     

Lyon Fourneret 22     

Saint-Etienne   9     

Grand Est 

Nancy Kabuth 17 3 pas de quota 

Reims Rolland 9 2 
souci FST + option 

impossible ? 

Strasbourg Schroder 14 4   

Occitanie 

Montpellier Baghdadli 16 7   

Toulouse Raynaud 22     

Centre Val de Loire Tours Bonnet-Briault 12 4   

Provence Cote d'Azur 

Marseille Poinso 24 7   

Nice Askenazy 10     

DOM 

Antilles   7     

Réunion Spodenkiewicz 5 2   

      505 121   


