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■
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■
■
■
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■
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Ville : Rouen
Asso locale
Nom : AIPHAN
Nom complet : association des internes de psychiatrie de
Haute-Normandie
Site internet :
https://www.facebook.com/AIPHaN-146738992743699/
Mail : aiphan76@gmail.com
Contact président.e.s  :
- Nom : FERNANDEZ-BARRERA
- Prénom : Charly
- Téléphone et adresse mail : 0778256422
  charlybrayan@gmail.com
Contact référent.e.s   :
- Co-présidente : Marie Lucie LAFORGE
- Secrétaire générale : Giulia SALVINO
- Trésorier : Alexandre SCHIRRECKER
- Responsable communication : Juliette FLEURANT
- Référente ARS : Marie Lucie LAFORGE
Présentation de l’association :  

"
■

■
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Son but est de fournir des informations sur la formation en psychiatrie à Rouen et dans le reste de la région, de permettre un échange
entre internes ou futurs internes et de répondre à toutes les questions
que chacun se pose…
C ’est aussi un espace servant de relais à la vie culturelle et festive
des internes !

Liste des projets et événements :
- Journée et dîner d’accueil des nouveaux internes.
- Cinépsy.
- Réunions d’échanges entre internes.
- Améliorées.
Commentaire libre sur L’asso :
L’AIPHaN est l’association locale de Rouen, nous sommes
disponibles pour vous orienter et aider à votre choix dans
notre belle région. L’association s’occupe de la répartition des
gardes, de représenter les internes aux différentes instances
(CME, ARS…), d’accueillir les nouveaux internes et d’aider à
la meilleure l’intégration possible.  



"

Présentation de la région par le référent

Rouen

Rouen, la ville aux cent clochés, la ville de
Jean d’Arc et de Monet, connue pour sa
belle cathédrale, ses maisons en colombage
et son Armada. Elle se trouve près de
Paris (1h en train). Ses périphériques sont
proches (maximum 1h) et permettent donc
de faire les allers-retours depuis Rouen.
L’hôpital psychiatrique est le Centre
Hospitalier du Rouvray, deuxième hôpital
psychiatrique le plus grand de France, et
accessible depuis Rouen en métro ou bus.
À Dieppe, les unités psychiatriques se
trouvent dans le CH de Dieppe, juste à côté
de la gare et près de la mer !

Dieppe

Au Havre, l’hôpital psychiatrique Pierre
Janet se trouve au centre-ville, à 10
minutes à pied de la gare, et possibilité de
logement sur place ! Venez découvrir la ville
patrimoine de l’UNESCO, près des Falaises
d’Étretat et de Honfleur.  
À Evreux l’hôpital psychiatrique (hôpital
Navarre) peut vous accueillir dans son
internat (sans déduction de salaire), en plus
de l’avantage de 200 euros de plus par mois
qu’offre le département, en tant que zone
sous-dense en personnel médical.

Le Havre

Coordonnateur local
DES de psychiatrie :
■ Nom : Pr Olivier GUILLIN
■ Mail : olivier.guillin@ch-lerouvray.fr
■ Tél : 02 32 95 10 30
■ Contact secrétariat universitaire : 02 32 95 10 30, angelique.morin@ch-lerouvray.fr
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Formation
Maquette du DES
Phase socle :
■ Organisation (stage obligatoire, etc.) : Presque tous nos internes font
pendant leur première année un semestre en psychiatrie adulte et un
autre en psychiatrie de l’enfant et adolescent.
■ Modalité de validation : examen écrit au mois d’octobre, cours SIDES et
validations des deux stages de la phase socle.
■ Volume et modalités des enseignements théoriques (Hors stage) : jeux
de rôle pour l’entretien psychiatrique adulte et enfant/adolescent.
Phase d’approfondissement :
■ Spécificité éventuelle et organisation des thèses : possibilité d’un horsfilière. Encadrement et aide à l’élaboration de la thèse.
■ Volume et modalités des enseignements théoriques (Hors stage) : un
cours par mois et les cours sur SIDES. Séminaires optionnels sur la
pédopsychiatrie, TAG, schizophrénie…
Phase de consolidation :
■ Organisation des choix de stage : big matching, places suffisantes pour
rester dans la région.
■ Modalité de validation : validation des stages.
■ Mémoire de spécialité.

Spécificités des lieux de stage

Distance avec le CHRU, internat etc., logement et accessibilité
■ Rouen : Les différents lieux de stage sont : le CHU de Rouen et
le Centre Hospitalier du Rouvray (CHR) pour la psychiatrie adulte. Le
CHU, le Centre Hospitalier du Rouvray et le CHI Elbeuf-Louviers pour la
pédopsychiatrie. Possibilité d’être logé à l’internat du CHU ou à l’internat du
Centre Hospitalier du Rouvray.
Les différents types de stage en adulte : hospitalisation dans les différents
secteurs (unités ouvertes et fermées), liaison, unité d’urgence, CMP,
psychiatrie légale, gérontopsychiatrie, psychiatrie transculturelle, unité de
maladies difficiles (UMD), addictologie.
Possibilité de faire un hors-filière en neurologie.    
Les différents stages en pédopsychiatrie : unité d’hospitalisation au CHU,
unité régionale d’hospitalisation pour enfants et adolescents au CHR, centre
médico-psychologie (CMP), liaison, maison de l’adolescent, hôpitaux de
jour, ETADA (équipe territoriale d’appui au diagnostic de l’autisme), CRA
(centre ressources autisme), périnatalité. Bientôt une unité d’hospitalisation
pour adolescents au CHR.
Possibilité de faire un hors-filière en génétique ou en neuropédiatrie.

4



■ Dieppe : Les différents stages sont dans le CH de Dieppe,
il est près de la gare et il y a une bonne connexion avec le
train. Les stages s’adaptent aux horaires du train. Possibilité de
demander un logement dans l’internat de Dieppe.
Les différents stages en adultes : hospitalisation et urgences.
Stages pédopsychiatrie : liaison, CMP et hôpital de jour.

■ Le Havre : les stages de psychiatrie adulte sont dans l’Hôpital
Pierre Janet, au cœur du centre-ville, à 10 minutes de la gare.
Bonne connexion avec le train et les stages s’adaptent aux
horaires du train. Pour la pédopsychiatrie, possibilité de faire
un stage universitaire avec le Pr APTER. Les demi-journées de
formations sont respectées !
Stages de psychiatrie adulte : urgences, intra-hospitalier, unité
anxio-dépressifs et psychiatrie au milieu carcéral.
Stages de pédopsychiatrie : liaison, périnatalité, CMP, hôpital de
jour, hospitalisation d’adolescents, maison de l’adolescent.
Vous avez le choix entre deux internats : celui de Flaubert où
vous serez intégrés avec les différentes spécialités et où la bonne
ambiance règne ! En plus une discothèque sur place vous attend
le MACUMBA. L’autre internat se situe à l’hôpital Pierre Janet,
vous admirerez le panorama de la ville du Havre.  

■ Evreux : les stages de psychiatrie adulte sont dans l’hôpital
de Navarre et dans l’hôpital de Vernon (très proche de Paris,
possibilité de faire les allers-retours depuis Paris pour le stage de
Vernon). Horaires de 9 heures à 17 heures. Les demi-journées de
formations sont respectées !



5

FREEPIK - FR.FREEPIK.COM

Option Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (PEA)
Places disponibles : de 6 à 9 selon le nombre de demandes,
l’objectif étant que tous ceux qui le souhaitent puissent faire
l’option.
Modalités d’inscription et de sélection : entretien avec 1 des
PUPH de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, nous avons la
chance d’en avoir 1 à Rouen (Pr Priscille Gerardin) et 1 au Havre
(Pr Gisèle Apter).
Déroulement, programme : phase socle avec au moins un
stage universitaire en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ;
formation riche et variée, avec des thématiques et des structures
fortes de la périnatalité à l’adolescent, de nombreux projets
émergents que ce soit des créations de structures (unité mèrebébé au Havre, unité ado au Rouvray et à Evreux, projet de MDA
à Dieppe…) ou de nouvelles thérapies (mentalisation, remédiation
cognitive, thérapie multifamiliale…) ou encore en direction de
populations spécifiques (Mineurs Non accompagnés, Ultra Haut
Risque, TCA, unités mobiles TND, unité mobile périnatalité,
dysphorie de genre…). Possibilités d’inter-CHU.
Approche intégrative +++. Possibilités de M2 avec financement,
et de thèse de science (en neurosciences comme en sciences
humaines).
Modalités de validation : Journée Jeux de rôle, Séminaires
théoriques, participation aux nombreuses rencontres organisées
dans le cadre de l’agenda universitaire, stage de sensibilisation
à la génétique, aux troubles des apprentissages et au neuro
développement (soit sur 3 mois pendant un stage universitaire
psychiatrie Enfant/Ado, soit sous forme de stage hors filière) ;
mémoire de fin de cursus avec développement d’un projet
professionnel.
La proximité de Paris permet également de faire des formations
en Ile-de-France.
Référent Option PEA :
■ Nom : Pr GERARDIN
■ Mail : priscille.gerardin@chu-rouen.fr
■ tel : 0232888216
■ Contact secrétariat universitaire : angelique.chale@chu-rouen.fr
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Option Psychiatrie de la personne agée (PPA) :
Places disponibles : 2
Modalités d’inscription et de sélection : en accord avec le coordonnateur local
(Pr Olivier Guillin)
Déroulement, programme : enseignement théorique national
Modalités de validation : mémoire en fin de 5ème année
Référent PPA :
■ Nom :  Pr GUILLIN
■ Mail : olivier.guillin@ch-lerouvray.fr
■ tel : 02 32 95 10 30
■ Contact secrétariat universitaire : 02 32 95 10 30, angelique.morin@ch-lerouvray.fr

FST d’addictologie :
Places disponibles : 4
Modalités d’inscription et de sélection : en accord avec le coordonnateur local (Pr O Guillin)
Déroulement, programme : enseignement théorique national
Modalités de validation : mémoire en fin de 5ème année
Référent FST d’addictologie :
■ Nom :  Pr GUILLIN
■ Mail : olivier.guillin@ch-lerouvray.fr
■ tel : 02 32 95 10 30
■ Contact secrétariat universitaire : 02 32 95 10 30, angelique.morin@ch-lerouvray.fr
Autre FST accessible (douleur / expertise médicale - préjudice corporel /  nutrition appliquée
/ pharmacologie médicale / thérapeutique - soins palliatifs / Sommeil etc. ) :            
■ FST en douleur
■ FST sommeil
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DU/DIU accessibles
■
■
■
■
■
■
■

■

DU de psychopharmacologie et stimulation cérébrale (Pr O Guillin
à Rouen)
DU Douleur (Pr Lequerré-Rouen)
DU soins palliatifs ( Dr Élisabeth GUEDON-RETOUT- Rouen)
DU addictologie (Dr Baguet-Rouen)
PEA : Création en cours d’un DIU national TCA enfant et adolescent
DIU médecine et santé de l’adolescent
Plusieurs DU inter-régional G4 (Caen, Amiens, Lille, Rouen = G4 !) :
DU TSA à Amiens et à Caen ; DU observation du nourrisson à Caen ;
DU adolescent à Lille
Versailles : DU troubles des apprentissages ; troubles du
neurodéveloppement

■ Master Neurosciences, Neurosciences Moléculaires, Cellulaires et
Intégrées (Université de Rouen)
■ Master neurosciences (Université Paris Sorbonne)
■ Masters de psychologie, de neurosciences, d’épidémiologie/santé
publique ou statistique, soit sur le G4, soit sur l’Ile-de-France

Mobilités interrégionales et internationales
■ Inter-CHU possibles
■ Grande richesse inter régionale avec le G4 Caen Amiens Lille
■ Lien à l’international peut permettre des échanges, mais plus facilement
dans le cadre de la recherche que dans le cadre de stage classique
d’internat

R É A L I S AT I O N : C E N T R E H O S P I TA L I E R D U R O U V R AY
V I S U E L S : C R É É S PA R F R E E P I K

Masters accessibles

Une subdivision avec 2 PUPH de psychiatrie enfant/adolescent ; Création en 2008 de la
filière universitaire de psychiatrie Enfant/Adolescent avec une dynamique forte :
■ clinique avec des hôpitaux périphériques proches et avec un universitaire ou en
voie d’universitarisation, nombreuses créations ;
■ d’enseignement, avec des propositions variées sur place, toute l’année ;
■ de recherche allant du M2 aux thèses de science, de la périnatalité à
l’adolescence, des sciences humaines aux neurosciences, une très bonne ambiance
respectueuse de chacun et de la diversité, entre chu et hôpitaux psy !
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Bienvenue !

