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Annexes - Agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, et particulièrement en 

psychiatrie infanto-juvénile 

 

Annexe I. Objectifs finaux en psychiatrie infanto-juvénile 

La formation de base permet d'acquérir les modèles et principes théoriques généraux et de 

connaître les tableaux psychopathologiques les plus fréquents chez les enfants et 

adolescents et chez les adultes. Les candidats spécialistes exercent les aptitudes de base 

sous la supervision de leur maître de stage. 

1. FORMATION DE BASE (2 ans) 

SCIENTIFIQUE 

I. Connaissances de base en psychiatrie générale: 

a. Bref historique de la psychiatrie 

b. Nosologie (principes du DSM et de l'ICD) 

c. Modèle bio-psycho-social et modèle diathèse-stress 

d. Principes de psychopathologie du développement 

e. Génétique psychiatrique et neurobiologie, technologie médicale en psychiatrie 

f. Psychopharmacologie 

g. Tableaux psychiatriques les plus fréquents chez les adultes 

 

II. Connaissances de base en psychiatrie infanto-juvénile  

a. Psychologie du développement: connaissance du développement normal et des jalons 

dans les divers domaines du développement (neurobiologique, parole/langage, 

motricité, développement cognitif, reconnaissance et régulation des émotions, vision et 

aptitudes sociales, valeurs d'éveil aux normes et de développement de la conscience, 

développement physique (y compris sommeil, propreté, sexualité), ...  

b. Cycle familial, théorie de l'attachement, développement et éducation à la parentalité, 

théorie de l'apprentissage social 

c. Vision dimensionnelle des problèmes comportementaux et affectifs 

d. Psychopharmacologie chez les enfants et adolescents: détermination des indications 

chez les enfants et adolescents; efficacité et profil des effets secondaires chez les enfants 

et adolescents; contre-indications spécifiques, mesures de précaution et principes de 

surveillance 

e. Tableaux psychiatriques les plus fréquents chez les enfants et adolescents (critères 

diagnostiques, comorbidité, diagnostic différentiel, examen diagnostique, épidémiologie, 

évolution et pronostic, étiologie, pathogenèse et modalités de traitement); y compris, 

pour tous les tableaux, les différentes formes d'apparition en fonction de l'âge  

i. Troubles du développement: 

1. TDAH 

2. Troubles du spectre de l’autisme 

3. Troubles TIC 
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4. Handicap intellectuel 

5. Troubles de développement spécifiques (parole/langage, motricité, 

dyslexie, dyscalculie, etc.) 

ii. Troubles du comportement 

1. Trouble oppositionnel avec provocation 

2. Trouble de transgression des normes 

3. Trouble explosif intermittent 

iii. Troubles de l'attachement et de la relation parent-enfant  

1. Troubles de l'attachement 

2. Maltraitance et négligence 

3. Trouble traumatique du développement 

iv. Troubles de l'anxiété et de l'humeur 

1. Trouble de l'angoisse de la séparation 

2. Phobie sociale 

3. Phobie scolaire 

4. Trouble anxieux généralisé 

5. Troubles obsessifs-compulsifs 

6. Trouble de stress post-traumatique 

7. Troubles dépressifs 

8. Troubles bipolaires 

v. Automutilation et tendances suicidaires chez les adolescents 

vi. Troubles du comportement alimentaire  

1. Trouble alimentaire sélectif 

2. Anorexie nerveuse 

3. Boulimie nerveuse / hyperphagie 

vii. Encoprésie - énurésie  

viii. Troubles à symptomatologie somatique  

ix. Troubles de la consommation de substances 

x. Troubles psychotiques 

xi. Troubles de la personnalité chez les adolescents 

 

III. Connaissances de base en psychothérapie 

a. Visions et orientations psychothérapeutiques 

b. Connaissance de base des principes psychothérapeutiques 

 

IV. Attitude scientifique 

a. Application des principes de la médecine factuelle (EBM) à la psychiatrie 

b. Principes de revue systématique 

 

 

MÉDECIN 

 

V. Aptitudes de base en psychiatrie générale 

a. Anamnèse et évaluation psychiatriques ("present state examination") 
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b. Gestion d'urgences et de tableaux aigus en psychiatrie (cas d'urgence) 

c. Mise en œuvre et surveillance de produits psychotropes 

d. Rapport psychiatrique 

 

VI. Aptitudes de base en psychiatrie infanto-juvénile 

a. Entretien d'intake avec les parents et l'enfant/adolescent 

b. Entretien/jeu et observation avec l'enfant/adolescent 

c. Interview clinique avec les parents 

d. Entretien avec le personnel enseignant 

e. Interprétation des questionnaires et psycho-diagnostic 

f. Entretien d'avis 

g. Rapport pédopsychiatrique 

h. Psychoéducation  

i. Gestion d'urgences et de tableaux aigus en psychiatrie infanto-juvénile 

j. Principes de gestion de l'agressivité 

k. Évaluation, suivi et gestion des tendances suicidaires  

l. Mise en œuvre  et surveillance de produits psychotropes chez les enfants et adolescents 

 

MANAGER 

 

VII. Connaissances de base de l'organisation des soins de santé mentale et secteurs adjacents 

a. SSM 

b. Réseaux SSM enfants et adolescents 

c. Aide à la jeunesse (enseignement, bien-être, ONE, AWIPH, Services d'aide à la jeunesse, 

Justice) 

d. Soins de santé intégraux 

 

VIII. Connaissances de base relatives au cadre légal 

a. Droit de la jeunesse : ensemble des règles juridiques et de la jurisprudence relatives aux 

mineurs et à leurs parents (protection des mineurs à l’égard de la société et protection 

de la société par rapport à la délinquance juvénile). Les juges de la jeunesse 

interviennent en cas de SEP (situations d’éducation préoccupantes) et de FQI (faits 

qualifiés infraction) ;  

b. Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux : c’est le juge de la 

jeunesse qui est compétent pour les mineurs; 

c. Obligation scolaire : de 6 à 18 ans (à temps plein jusque 15 ans); 

d. Convention relative aux droits de l’enfant : droit à la prévention, à la participation et à la 

protection; 

e. Droits du patient : le mineur qui est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts peut 

exercer ses droits de manière autonome ; le cas échéant, la volonté du patient prime sur 

celle de son (ses) parent(s); 

f. Droits parentaux; 

g. Secret professionnel  (Droits de l’enfant versus droits parentaux ; au sein de la famille : 

risque de dommages collatéraux ; art. 458bis : droit d’informer le parquet de certaines 



4 
 

infractions à l’égard de mineurs ; "secret professionnel partagé" avec d’autres secteurs 

de l’aide à la jeunesse); 

h. Législation pertinente dans les entités fédérées. 

 

COMMUNICATEUR 

 

IX. Aptitudes de base en communication dans le cadre de la psychiatrie  

Cf.  rôle en tant que médecin 

X. Aptitudes de base en communication dans le cadre de la psychiatrie infanto-juvénile 

 

Cf.  rôle en tant que médecin 

Aptitudes de base en psychothérapie 

 

2. FORMATION CONTINUÉE (3 ans) 
 

SCIENTIFIQUE 

 

XI. Approfondissement des connaissances évoquées au point 1.II 

 

XII. Élargissement des connaissances en psychiatrie infanto-juvénile dans des domaines 

spécifiques (en fonction de l'intérêt et des choix du candidat) - Exemples: 

 

a. Tableaux psychiatriques infanto-juvéniles moins fréquents ou plus spécifiques: troubles 
de l'identité de genre, mutisme sélectif, troubles psychiatriques associés à un handicap 
intellectuel ou sensoriel et syndromes génétiques spécifiques, psychiatrie de la petite 
enfance, délire, etc.)  

b. Psychiatrie infanto-juvénile dans divers contextes et sous diverses formes d'organisation: 
i. Aspects psychiatriques des maladies somatiques 
ii. Psychiatrie de la petite enfance et dyade parent-enfant 
iii. Psychiatrie en cas de handicap mental 
iv. Psychiatrie infanto-juvénile médico-légale 
v. Psychiatrie infanto-juvénile de consultation et de liaison 
vi. Réadaptation de tableaux psychiatriques infanto-juvéniles: classification ICF 
vii. Soins de proximité (outreaching) et soins insistants en psychiatrie infanto-

juvénile  
viii. Soins psychiatriques infanto-juvéniles semi-résidentiels et résidentiels en dehors 

de la psychiatrie 
ix. Psychiatrie infanto-juvénile transculturelle 
x. Facteurs de protection et facteurs de risque dans la société et la culture 

 
XIII. Connaissances approfondies des méthodes d'évaluation et de traitement en psychiatrie 

infanto-juvénile 

a. Connaissance de l'instrumentaire d'évaluation du développement et du fonctionnement 

des enfants et adolescents à différents âges et de leur entourage 
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b. Connaissance de l'instrumentaire permettant le diagnostic psychiatrique chez les enfants 

et adolescents et leur entourage 

c. Connaissance du diagnostic axé sur l'action 

d. Connaissance des diverses méthodes d'intervention psychosociale visant à stimuler et 

améliorer la santé mentale chez les enfants et adolescents (notamment interventions 

psychothérapeutiques, méthodes d'intervention axées sur le développement des 

capacités parentales, méthodes d'intervention multimodale, intervention multi-

systémique, etc.)  

e. Connaissances approfondies en psychopharmacologie chez les enfants et adolescents 

 
XIV. Connaissances approfondies en matière de psychothérapie 

 
XV. Méthodologie de la recherche scientifique en psychiatrie infanto-juvénile  

(Étude empirique qualitative et quantitative, épidémiologie, revue systématique de 
littérature, directives cliniques, étude interventionnelle, médecine factuelle (EBM) et 
applicabilité dans la psychiatrie infanto-juvénile, évaluation critique de la littérature, etc.) 
 

XVI. Publication scientifique 

 

MÉDECIN 

 

XVII. Poursuite du développement des aptitudes en psychiatrie infanto-juvénile 

a. Réalisation et direction d'un bilan psychiatrique infanto-juvénile complet en fonction 
d'un diagnostic et d'un avis, en dialogue avec l'enfant/l'adolescent et les parents: 

i. Intake avec identification exploratoire du problème  
ii. Observation du comportement et interaction en situation face-à-face; en 

situation avec la famille 
iii. Aptitudes à l'évaluation de la pensée et du ressenti de, et de la communication 

avec des enfants de tous les âges (par l'observation, un entretien, le jeu etc.)  
iv. Interrogatoire diagnostique ciblé (interview diagnostique structurée de 

psychiatrie infanto-juvénile: générale et spécifique) 
v. Évaluation du développement et du fonctionnement psychosocial (ICF)  
vi. Contacts et échange d'informations avec d'autres professionnels concernés 
vii. Planification d'un examen éventuel (psycho-diagnostic, questionnaires, bilan 

fonctionnel (motricité, parole/langage, conditions d'apprentissage et progrès 
d'apprentissage, ADL), examens somatiques éventuels) 

viii. Interprétation de résultats d'examens avec estimation de la normalité par 
rapport à une pathologie et estimation de la sévérité 

ix. Synthèse diagnostique multiaxiale 
x. Rédaction d'un rapport psychiatrique accessible et synthétique 
xi. Rédaction d'un avis et établissement d'un plan de traitement global, selon les 

principes axés sur la l'action 
xii. Discussion de constats avec le patient et des tiers pertinents 
xiii. Exploration de la notion et de la signification de résultats d'examens et 

présentation devant le patient et des tiers pertinents 
xiv. Compréhension de et capacité de gérer les facteurs liés au thérapeute et leur 

impact sur le diagnostic et le traitement 
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b. Exécution des modalités du traitement  
i. Psychoéducation 
ii. Aptitudes à la construction et à l'entretien d'une relation de travail 

thérapeutique avec l'enfant, l'adolescent et son entourage 
iii. Suivi de et soutien à la définition d'un plan de traitement pluridisciplinaire et 

prise en charge de la responsabilité du suivi de celui-ci 
iv. Mise en œuvre et suivi d'un éventuel traitement psychopharmacologique 
v. Coaching, conseil et relation de soutien médecin-patient 
vi. Aptitudes à la réalisation d'interventions psychosociales et 

psychothérapeutiques  
 

c. Coopération pluridisciplinaire 
i. Conduite d'une discussion d'équipe pluridisciplinaire 
ii. Aptitudes à la direction d'une équipe pluridisciplinaire 
iii. Coopération avec d'autres médecins et d'autres partenaires dans la dispensation 

d'aide (notamment conduite d'entretiens de type "table ronde" et 
développement d'aptitudes à la concertation dans la coordination d'un groupe 
pluridisciplinaire de prestataires de soins en fonction d'un plan de soins, de 
traitement, d'action ou de réadaptation conjoint)  
 
 

MANAGER 
 
XVIII. Connaissances relatives à l'organisation et à la stratégie  

a. Psychiatrie stratégique: direction de processus de soins, gestion d'un service, politique 
des pouvoirs publics 

b. Financement des SSM 
c. Amélioration de la qualité: 

i. Évaluation des processus de soins  
ii. Suivi de la culture de sécurité des patients 
iii. Analyse et interprétation de données à l'échelle de l'organisation 
iv. Processus d'amélioration via le cycle de qualité 
v. Organisation et communication sur le processus de transfert de patients vers 

d'autres services ou organisations 
vi. Rapportage et analyse de (quasi-) incidents 
vii. Application de la réglementation relative aux droits du patient 

d. Participation du patient 
 
 
COMMUNICATEUR 
 

XIX. Approfondissement et élargissement des aspects de communication en psychiatrie infanto-

juvénile  

 

Cf.  rôle en tant que médecin 

 

XX. Approfondissement en psychothérapie 

Cf.  rôle en tant que médecin 
Approfondissement des aptitudes en psychothérapie   
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Annexe 2: Représentation schématique du trajet de formation en psychiatrie infanto-

juvénile 

 

Toutes sortes de combinaisons sont possibles, conduisant toutes à une formation à part entière: 
 

- Il faut toujours 3 années de psychiatrie infanto-juvénile (sauf dans le cas d'un trajet de 
doctorat, où le travail scientifique en psychiatrie infanto-juvénile peut remplacer l'une des 
trois années). 
 

- Il faut toujours 2 années de psychiatrie infanto-juvénile dans un centre de formation 
complète (sauf dans le cas d'un trajet de doctorat, où le travail scientifique en psychiatrie 
infanto-juvénile peut remplacer l'une des deux années). 
 

- Il faut 1 année de psychiatrie des adultes, de préférence au cours des années de formation 
inférieure (des dérogations à cette règle sont possibles); cette année peut s'accomplir dans 
un centre universitaire ou non universitaire).  
 

- 1 année peut être accomplie à l'étranger. 
 

- Un stage en rotation de maximum 12 mois est autorisé. 
 

- Des stages spécifiques sont également autorisés dont la somme ne peut dépasser 12 mois au 
total. 
 

 
EXEMPLES: 
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Dans les exemples de trajets ci-dessus (à lire en colonnes du bas vers le haut), chaque bloc 
représente une année de formation avec pour la plupart mention du type de lieu de stage.   
Les cases de couleur verte font référence à des années de psychiatrie infanto-juvénile 
(toujours 3 au minimum par trajet de formation – sauf si le trajet inclut quelques années de 
recherche scientifique).  Les cases de couleur bleue font référence à des années de 
psychiatrie des adultes. Et les cases de couleur saumon à des stages spécifiques ou en 
rotation. Les couleurs sombres indiquent un lieu de stage universitaire; les couleurs claires 
un lieu de stage non universitaire. 
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Annexe 3: Publication d'un article 

 
Le candidat doit rédiger au moins une fois durant la formation un article concernant un sujet clinique 

ou scientifique relatif à la psychiatrie infanto-juvénile, qui ait été publié ou accepté pour publication 

dans une revue scientifique avec validation par les pairs.  

 

1. L'article doit être publié dans une revue scientifique médicale, psychiatrique ou 

pluridisciplinaire en soins de santé mentale, nationale ou internationale, avec comité de 

lecture (révision par les pairs). 

 

2. Le candidat est premier ou second auteur s'il s'agit d'une revue internationale. Si le candidat 

est second auteur, il doit préciser sa contribution substantielle à l'article et la faire 

contresigner par le 1er auteur et l'auteur senior de l'article.  

 

3. Le candidat est premier auteur s'il s'agit d'une revue nationale. 

 

 

 

 


