
CONTRAT DE FORMATION 

• Choix de l’option précoce 
• Projet professionnel 
• Objectifs pédagogiques 
• Parcours de recherche 
• Sujet de thèse 

VALIDATION 

Entretien individuel avec les 
coordonnateurs 

OPTION PRÉCOCE 

OPTION TARDIVE FST 

LE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE 

DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES EN PSYCHIATRIE 
Le cursus de l’étudiant 

 

MAQUETTE 

• 2 semestres en PEA, dont au moins 1 sur 
un lieu avec encadrement universitaire 

• 2 semestres en PA, dont au moins 1 sur un 
lieu avec encadrement universitaire 

• Sur les 4 semestres, au moins 1 dans un 
lieu sans encadrement universitaire 

 

 

MAQUETTE PA 

• 2 semestres en PA 
• 2 semestres libres 

 
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

Validation des séminaires 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Rencontres mensuelles entre le 
psychiatre senior référent 
Acquisitions tracées sur le portfolio 
numérique 

 

VALIDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPN 
Semestre 11 

FST 
Semestre 11 

 

  
 

PPN 
Semestre 12 

FST 
Semestre 12 
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Semes 

VALIDATION 

 
Semestre 10 

MAQUETTE PEA 

2 semestres en PEA : hôpital, maître 
de stage ou mixte 

THÈSE 

 

Semestre 8 
 

Semestre 8 

 

Semestre 7 
 

Semestre 7 

Semestre limite pour droit au 
remord 

 

Semestre 6 
 

Semestre 6 

MAQUETTE PEA 

• 2 semestres en PEA 
• 2 semestres libres 

 
Semestre 5 

 
Semestre 5 

PL 
Semestre 12 

PPA 
Semestre 12 

PL 
Semestre 11 

PPA 
Semestre 11 

MAQUETTE PA 

2 semestres en PA : hôpital, maître de 
stage ou mixte 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Evaluation par un senior sur 
l’autonomie professionnelle, la 
capacité à mener et organiser un 
projet thérapeutique et à coordonner 
l’activité d’une équipe 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

MÉMOIRE 

 

Semestre 10 

Date limite pour choix du sujet de 
thèse 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

Examen oral et/ou écrit à partir de cas 
cliniques 
Validation des séminaires 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Rencontres mensuelles entre le psychiatre 
senior référent 
Acquisitions tracées sur le portfolio 
numérique 
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Semestre 1 

   

 

Semestre 2 

   

 

Semestre 3 

   

 

Semestre 4 

 



OPTIONS : MAQUETTE ET ÉVALUATION 
 

FST Addicto 
Semestre 11 

MAQUETTE FST ADDICTOLOGIE 

• 2 semestres dans un lieu bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST 
• Ces stages peuvent être accomplis sous la forme d’un stage mixte ou d’un stage couplé 

PL 
Semestre 11 

MAQUETTE PL 

• 1 semestre dans un lieu agréé à titre principal en psychiatrie ou en médecine légale et bénéficiant d’un 
agrément spécifique pour l’option de PL 

• 1 semestre dans un lieu agréé à titre principal ou complémentaire en psychiatrie, et bénéficiant d’un 
agrément spécifique pour l’option de PL 

• Les 2 stages doivent différer quant à la nature des activités cliniques qui y sont réalisées 

PPA 
Semestre 11 

MAQUETTE PPA 

• 2 semestre dans un service agréé en psychiatrie (dont au moins 1 à titre principal) et bénéficiant d’un 
agrément spécifique en PPA 

• Un stage hors spécialité est recommandé en service de médecine d’orientation gériatrique ou 
neurologique. Si ce stage hors spécialité est réalisé en phase socle, l’étudiant inscrit en option de PPA 
peut être dispensé de l’obligation de réaliser le second stage de PEA non réalisé 

PPN 
Semestre 11 

MAQUETTE PPN 

2 semestres dans un lieu agréé à titre principal ou complémentaire en psychiatrie et ayant un agrément 

spécifique en PPN. Au moins un de ces semestres doit être accompli dans un service hospitalier agréé à 

titre principal en psychiatrie parmi les suivants : 

• Service de PEA avec une activité de périnatalité 

• Service de PA ayant une population spécifique de femmes enceintes et de jeunes parents 

PPA 
Semestre 12 

PL 
Semestre 12 

FST Addicto 
Semestre 12 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Examen écrit ; 
• Soutenance de mémoire. 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Évaluation des stages (grille élaborée à partir des objectifs de stage). 
• Portfolio comprenant : 

- les compétences acquises au cours du cursus ; 
- 3 entretiens (à l'inscription à la FST, à mi-parcours au début du 2e stage et avant la soutenance du mémoire) avec le 

pilote de la FST ou son représentant. Ces entretiens sont destinés à faire le point sur la complétion de sa formation 
théorique et le déroulement de sa formation pratique. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

FST ADDICTOLOGIE : MAQUETTE ET ÉVALUATION 
 
 
 

 

 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Soutenance et validation du mémoire de DES sur une thématique sur une thématique relative à l’option tardive 
• Validation de la formation nationale de l’option tardive 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Rencontres mensuelles entre l’étudiant et le psychiatre référent lors des entretiens de supervision spécifiquement 
dédiés à l’évaluation de ses compétences ; 

• Acquisitions des compétences tracées sur le Portfolio numérique ; 
Pour l’option PL, rédaction d’une expertise et/ou simulation d’une déposition aux assises (méthodes de simulation en 
santé). 

PPN 
Semestre 12 



FST SOMMEIL : MAQUETTE ET ÉVALUATION 
 

FST Douleur 
Semestre 12 

MAQUETTE 

2 semestres dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST Douleur 

FST Sommeil 
Semestre 12 

MAQUETTE 

• Niveau 1 : 1 semestre centré sur les pathologies du sommeil de l'organe, généralement intégré dans 
un stage de plateau technique propre à chaque spécialité, dans un lieu bénéficiant d'un agrément 
fonctionnel pour la FST Sommeil. 

• Niveau 2 : 1 semestre dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST Sommeil 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Niveau 1 : Validation en ligne des trois UV de la phase d'apprentissage, avec une note ≥ 12/20 aux tests informatiques 
• Niveau 2 : épreuve écrite théorique sur plateforme numérique, dossiers progressifs et tests de concordance de script. 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Niveau 1 : Validation des acquis pratiques, à partir d'un portfolio électronique : 
- Évaluation formative de l'utilisation, et des techniques thérapeutiques spécifiques 
- Évaluation sommative : en fin de stage, par discussion de dossiers cliniques sous la responsabilité du responsable 

médical du lieu de stage 
• Niveau 2 : Épreuve orale pratique comportant un entretien, une épreuve de codage de divers types de tracés 

polysomnographiques et l'analyse de deux cas cliniques 

FST Douleur 
Semestre 11 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Contrôle continu lors de chacun des séminaires ; 
• Mémoire de FST 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Portfolio électronique permettant d'évaluer les compétences lors des stages, avec une liste des compétences techniques, 
relationnelles, cliniques, et scientifiques à acquérir. 

FST Nutrition 
Semestre 12 

FST Nutrition 
Semestre 11 

MAQUETTE 

• 1 semestre dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST de Nutrition appliquée et 
prenant en charge la dénutrition 

• 1 semestre dans un lieu de stage 

 
 

 
 
 
 

 

 

FST DOULEUR : MAQUETTE ET ÉVALUATION 

 
 
 

 

 
 

FST NUTRITION APPLIQUÉE : MAQUETTE ET ÉVALUATION 

 

 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

Évaluation, par le maître de stage portant sur les domaines suivants : 
• Connaissances théoriques : autoévaluation en ligne sur la plateforme numérique de la FST (e-enseignement et e- 

évaluation) 
• Contenu du portfolio numérique 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Évaluation, par le maître de stage, des compétences et savoir-faire 
• Analyse du portfolio : activités réalisées en lien avec la FST 
• Utilisation des connaissances : présentation de cas cliniques lors de séminaires régionaux ou interrégionaux. 

FST Sommeil 
Semestre 11 



FST SOINS PALLIATIFS : MAQUETTE ET ÉVALUATION 
 

FST Pharmaco 

Semestre 12 

MAQUETTE 

• Niveau 1 : 1 stage d'un semestre dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST de 
Pharmacologie médicale/thérapeutique 

• Niveau 2 : 1 stage d'un semestre dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST 
Pharmacologie médicale/thérapeutique 

FST Pharmaco 

Semestre 11 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Niveau 1 : validation en ligne de l'acquisition des connaissances théoriques du tronc commun 
• Niveau 2 : examen oral de contrôle des connaissances 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Niveau 1 : Validation régionale par un examen pratique constitué d'une épreuve parmi les trois suivantes : 
- Proposition d'un dessin d'essai clinique 
- Analyse d'un cas de pharmacovigilance 
- Interprétation d'un cas de suivi thérapeutique pharmacologique 

• Niveau 2 : mémoire rédigé sous la forme d'un article scientifique, dont le sujet est en lien avec la FST 

 
 

 
 

FST PHARMACOLOGIE MÉDICALE/THÉRAPEUTIQUE : MAQUETTE ET ÉVALUATION 

 
 
 

 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

• Participation à l'ensemble des séminaires 
• Présentation d'un mémoire dans le champ de la médecine palliative pouvant utiliser des méthodes quantitatives, 

qualitatives ou réflexives 

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

• Évaluation des compétences acquises lors de chaque stage par le référent de stage en s'appuyant sur une grille nationale 
• Évaluation des apprentissages par le portfolio 
• Accompagnement et évaluation du parcours de l'étudiant avec le pilote de la FST ou son représentant lors d'au moins 3 

entretiens (à l'inscription, à mi-parcours, avant la soutenance du mémoire) 

FST Soins pall 
Semestre 12 

FST Soins pall 
Semestre 11 

MAQUETTE 

2 stages semestres dans un lieu bénéficiant d'un agrément fonctionnel pour la FST de Soins palliatifs. 
L'étudiant effectue 12 mois dans des structures de médecine palliative exclusivement dédiées à cette 
activité : USP, EMSP intra ou extra-hospitalières, réseaux de soins palliatifs. Sur l'ensemble de son 
parcours de formation (DES + FST), l'étudiant aura obligatoirement fait 6 mois dans une USP et 6 mois 
dans une EMSP. 


