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Communiqué de presse

Le CNP Saint-Martin orchestre l’échange de compétences de 33 professionnels
de la santé mentale à travers l’Europe.

Le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin à Dave coordonne actuellement et jusqu’au 31/08/2017 le
Programme Européen Erasmus+ « Processus de tutorat européen en psychiatrie et santé mentale ».
Ce projet se consacre à la formation pratique des jeunes professionnels en psychiatrie et santé
mentale.
Du 28/09 au 02/10/2015, trente-trois professionnels ont voyagé en Europe en vue d’échanger leurs
compétences de manière formelle et informelle. Ceux-ci participeront à deux autres semaines de
mobilité qui auront lieu en septembre 2016 et en mars 2017.
Alors que le CNP Saint-Martin accueillait 5 Grecs, Français et Allemands, 8 membres de son
personnel soignant renforçaient leurs compétences en Grèce, au Luxembourg ou en France.
En immersion pratique, les participants se sont enrichis du savoir-faire de leurs homologues,
consolidant ainsi un réseau européen des centres spécialisés en psychiatrie et en santé mentale.
Durant cette semaine de mobilité, le CNP Saint-Martin a partagé son expertise en matière de Thérapie
Assistée par l’Animal (TAA), mais également dans la prise en charge médico-légale, la psychogériatrie et l’accompagnement thérapeutique. L’accent a également été placé sur le Parcours des
Soins pour Internés.
À l’issue de la semaine, une évaluation a été dressée par le service des Ressources Humaines et des
séances d’information ont été organisées au sein des unités de soins des participants.
À l’échelle européenne, le programme Erasmus+ se complète par différents événements visant la
diffusion des résultats et l’étude de sujets spécifiques.
À ce titre, un colloque européen sur les métiers et formations en psychiatrie et en santé mentale se
tiendra le 07/12/2015 à Paris, tandis que le 16/10 prochain, le CNP Saint-Martin participera à un
atelier sur l’épuisement des professionnels de la santé mentale, à Athènes.
Ce dernier événement s’inscrit particulièrement dans la lignée de la Journée Mondiale de la Santé
Mentale (10 octobre) ayant pour thème cette année « la dépression : une crise mondiale ».
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