TuTo

Tutorat européen
en Psychiatrie et Santé Mentale

www.tuto.network
Projet financé par le programme européen Erasmus+
ent des compétences des jeunes professionnels de la
■ Processus de tutorat européen de développem
Psychiatrie et de la Santé Mentale

■

POURQUOI ?
salariés en développant l’attractivité des professions
■ Pour accroître le niveau de compétences des jeunes
de la Psychiatrie et de la Santé Mentale
COMMENT ?
leur développement et leur épanouissement au travail
■ En renforçant la participation des jeunes dans
s formelles et informelles au travers de liens intergénérationnels
■ En facilitant la transmission des connaissance
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On compte notamment
4 éducateurs
■ 2 thérapeutes
■ 1 psychologue
■

2 assistants sociaux
■ 1 aide-soignant
■ 1 chercheur
■
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■

1 conférence de presse de lancement

■

8 réunions transnationales

■

(12 jan. 2015)
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- 383 participants
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10 participations à des congrès scie
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Grèce, Inde, Luxembourg, Roumanie
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s des sessions de formation et des réu
■ 16 représentations dan
nce, Luxembourg, Royaume-Uni)
scientifiques (Allemagne, Belgique, Fra

■

■

15

PARTAGE

Expérience

Ouverture

CARRIÈRE

Développement

7 lors d’une réception à Berlin

45 x 6 crédits ECTS délivrés en 201
(estimation)

ias
publications dans les méd
programme
■ sites internet extérieurs aux
érale
■ articles dans la presse gén
d’entreprise
■ articles dans des journaux
suels
■ reportages radio et télévi
s spécialisées
■ publications dans des revue

«Les enjeux de santé mentale sont cruciaux chez nous comme partout
en Europe. Onze pays ont accepté d’être partenaires pour s’inspirer des
bonnes pratiques d’ailleurs et coacher de jeunes professionnels du métier,
processus indispensable car nous sommes de plus en plus confrontés à des
pénuries en la matière et à des difficultés de recruter.»
Maxime Prévot,Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Travaux
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine
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