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L’éditorial du nouveau site de la FFP est ouvert aux associations et aux
syndicats adhérents.
J’ai demandé à l’Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie
(AFFEP) d’inaugurer cette nouvelle ligne éditoriale. L’AFFEP représente la
nouvelle génération de psychiatres sur laquelle nous comptons toutes et tous
pour prendre avec dynamisme la relève.
Je remercie, Audrey Fontaine, présidente de l’AFFEP, régulièrement présente
aux réunions de bureau de la FFP d’avoir répondu rapidement, ainsi que Robin
Jouan, coordonnateur syndical de l’AFFEP, à ma demande.
Dr. Michel David, Président de la FFP-CNPP
Editorial FFP by AFFEP
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L’Association Française Fédérative des Étudiants en Psychiatrie (AFFEP) fait
partie des associations scientifiques membres de la Fédération Française de
Psychiatrie depuis plusieurs années.
Nos principales missions sont d’informer et de porter la voix des internes de
psychiatrie dans les discussions sur la formation en psychiatrie, et plus
largement sur l’évolution de notre système de santé globale et de santé mentale
particulièrement.
Les champs de la santé mentale et de la psychiatrie en France et dans le monde
bénéficient d’une attention croissante.
Par exemple, les discussions de l’Assemblée Mondiale de la Santé, organisme
décideur de l’OMS, n’incluaient quasiment aucune mention à la santé mentale.
En 2019, pas un point de l’agenda n’a pu être évoqué sans qu’un état membre
mentionne l’importance de la santé mentale.
En France, la nomination récente du Pr Frank Bellivier en tant que délégué
ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie auprès de Mme la ministre de
la Santé et des Solidarités témoigne également de l’intérêt des politiques et du
public à notre discipline.
Cependant les discussions ne suffisent pas, les idées ne doivent pas rester
déconnectées de la réalité du terrain.
Aussi, il est essentiel que l’ensemble des acteurs de la profession se mobilisent
de manière coordonnée pour s’assurer que les évolutions à venir de notre
système de santé mentale répondent aux besoins des patients et des
professionnels, et garantissent des soins de qualité.
Les psychiatres en formation se doivent d’être présents et force de propositions.
Et nous nous réjouissions de pouvoir collaborer avec d’autres acteurs de terrain
au sein de la FFP.
L’AFFEP a également à cœur de défendre la formation des internes et de rester
motrice dans le débat notamment via des enquêtes nationales organisées
chaque année. En 2019, il nous paraissait capital de questionner les internes
sur leur vision et interactions avec les industriels de la santé. La question de
l’indépendance et des liens d’intérêts surgit régulièrement dans l’actualité.
Cependant peu de donnée existe sur le sujet, hormis le classement des facultés
du Formindep. Faire un état des lieux reste une première étape pour pouvoir
ensuite porter des positions audacieuses sur le sujet. Les résultats seront
communiqués en fin d’année.
Pour conclure, l’AFFEP reste mobilisée et ouverte au dialogue.
Audrey Fontaine, présidente AFFEP
Robin Jouan, coordinateur syndical AFFEP
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