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Communiqué de l’Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvénile
au sujet des effectifs des options en psychiatrie pour l’année 2019-2020.
Non à un Numérus Clausus pour la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent !
L’arrêté du 26 juin 2019 fixant le nombre d’étudiants de 3ème cycle des études
médicales autorisés à suivre une option pour l’année 2019-2020 nous annoncent 117
étudiants pour l’option Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (PEA) sur
l’ensemble du territoire national.
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Il s’agit d’une décision incompréhensible, en inadéquation totale d’une part avec la
nécessité de former de futurs pédopsychiatres en nombre suffisant et d’autre part avec
les capacités de formation présentes à la fois dans les services universitaires et dans
les très nombreux services de pédopsychiatrie publique de secteur non universitaires.
Les enjeux démographiques très inquiétants concernant notre discipline sont partagés
par tous :
- diminution des effectifs de pédopsychiatres de 48% entre 2007 et 2016,
- âge moyen actuel des pédopsychiatres : 61 ans,
- évolution des effectifs à l’horizon 2030 : - 27% de pédopsychiatres sur
l’ensemble du territoire).
Le contexte de forte hausse des besoins et des disparités régionales n’est plus à
démontrer.
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A la lecture de cet arrêté, par décision de son Conseil d’Administration du 6 juillet
2019, l’API, déplore avec gravité l’insuffisance criante de postes ouverts à la
formation en pédopsychiatrie, et s’alarme, une fois de plus de la maltraitance
institutionnelle que subit notre discipline, nos équipes et, au bout du compte, les
enfants dont nous avons la charge.
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Les Internes de psychiatrie se forment dans les services universitaires et dans les
services de pédopsychiatrie publique de secteur non universitaires. Aussi l’API est
solidaire du communiqué commun aux Universitaires de Psychiatrie (CNUP),
d’addictologie (CUNEA) et aux Internes de psychiatrie (AFFEP).
La survie de la spécialité en pédopsychiatrie est en jeu, le devenir des enfants que
nous soignons l’est tout autant !
L’API demande instamment un correctif de cet arrêté, à la hauteur des circonstances
citées et en cohérence avec les annonces de nos tutelles.

http://www.api.asso.fr/
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