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Première enquête transgénérationnelle sur les déterminants de l’attractivité de la psychiatrie
Paris, le 10/05/2021

La psychiatrie est l’une des spécialités médicales les plus complètes et les plus complexes. À la fois dans sa
pratique, qui requiert des connaissances et des compétences particulièrement étendues et approfondies, mais
aussi dans ses rapports intrinsèques aux autres spécialités médicales, dans ses liens essentiels avec les autres
acteurs du champ de la santé mentale, et par la place centrale qu’elle occupe dans le débat public. Pourtant,
chaque année depuis 2012, des postes d’internes en psychiatrie restent vacants à l’issue de la procédure de
choix après l’Examen Classant National(1).

À l’heure où la santé mentale s’impose comme un enjeu majeur de santé publique, et alors même qu’elle
est un déterminant essentiel de la santé, cette baisse durable d’attractivité nous impose de nous

questionner sur ses causes.

Le choix d’une spécialité est complexe, il est soumis aux influences des représentations, des aspirations
personnelles, de l’appréciation des cours dispensés et des stages réalisés durant le second cycle(2)(3). Si la faible
attractivité de la psychiatrie a déjà été questionnée en France(4)(5) et ailleurs dans le monde(6), aucune enquête n’a
en revanche vu le jour depuis 2017 et la réforme du 3ème cycle des études médicales.

L’Association nationale des étudiants en médecine de France - ANEMF, l’Association française fédérative
des étudiants en psychiatrie - AFFEP et l’Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues -
AJPJA, s’associent pour réaliser la première enquête nationale transgénérationnelle qui explore les

déterminants de l’attractivité de la psychiatrie :

https://affep.limesurvey.net/994619?newtest=Y&lang=fr

L’enquête #ChoisirPsychiatrie s’adresse aux étudiants en médecine de 1er et 2nd cycles, qu’ils souhaitent ou non
devenir psychiatres, aux internes en psychiatrie et aux psychiatres en exercice. Menée de mai à juillet 2021, ses
résultats proposeront des clés de compréhension de la situation actuelle et permettront d’engager des leviers
d’actions documentés.

Nous faisons appel à la volonté de chacun.e et à la mobilisation de tou.te.s pour participer et relayer
cette enquête, pour penser collectivement l’avenir de la spécialité, pour donner l’envie aux futures

générations d’étudiants en médecine de #ChoisirPsychiatrie.
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