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Tutorat Européen en Psychiatrie et Santé Mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

Conférence de Presse 
 

Lundi 12 janvier 2015 à 11heures 

Centre Neuro psychiatrique Saint-Martin 

Rue Saint-Hubert 84 à 5100 Dave  

081 30 28 86 

 

Une perspective européenne dans la formation en Santé Mentale, Erasmus+ et 

le Centre Neuro Psychiatrique St-Martin mobilisés avec 11 pays européens 

 

 

Erasmus+, le nouveau programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport, soutient le CNP St-Martin et ses 14 

partenaires européens afin d’expérimenter et d’évaluer durant trois ans un 

processus ambitieux de Tutorat en Santé Mentale. Celui-ci est destiné à parfaire 

la formation de 60 jeunes professionnels européens via des échanges avec des 

homologues expérimentés d’autres pays. 

 

La Santé Mentale, une préoccupation 

 

La Santé Mentale est une préoccupation actuelle majeure et elle nous concerne tous à titre divers. 

Dans un contexte de crise, des répercussions immédiates sont constatées sur la santé mentale de 

chacun. Face à l’épuisement et à la pénurie de professionnels dans ce secteur, nous souhaitons 

relever le défi de proposer et garantir une formation plus en adéquation avec l’évolution de la 

société. 
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Une formation innovante ! 

 

En cette fin d’année 2014, Le CNP St-Martin, déjà actif dans de nombreux projets européens, a été 

rejoint par 11 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grand-Duché de 

Luxembourg, Grande Bretagne, Grèce, Islande, Roumanie, Suède, Suisse) pour mener ce projet. 

Grâce au soutien du programme Erasmus+, un processus de Tutorat européen en Santé 

Mentale va être expérimenté et évalué. Ce programme a séduit 14 partenaires européens dont des 

Universités et Hautes Ecoles, des Centres thérapeutiques, des Hôpitaux, des Centres de 

Recherche ainsi que des Fédérations d’associations.  

 

Il reste accessible à d’autres organismes qui souhaiteraient le rejoindre. D’une durée de 3 ans, il 

concerne directement 60 jeunes professionnels européens se destinant à un emploi dans la santé 

mentale. Des infirmiers mais aussi des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des médecins, des 

kinésithérapeutes et de nombreux autres professionnels de santé sont invités à rejoindre cette 

dynamique. 

 

Les jeunes professionnels vont bénéficier de la guidance d’un tuteur aguerri tout au long de leur 

parcours. Ils vont avoir l’opportunité de voyager dans des centres d’excellence européens afin de 

compléter leur formation. Des immersions professionnelles, des échanges, des participations à 

des ateliers ou à des exposés sont au programme. La dimension intergénérationnelle est 

présente, elle va favoriser la passation d’expériences non-formelles entre les générations 

d’intervenants psycho-médico-sociaux. La volonté est de généraliser et de pérenniser ce dispositif en 

tenant compte de l’évaluation et des recommandations qui seront réalisées. 

 

Le but est une meilleure adéquation de la formation des jeunes professionnels au regard des 

nouvelles demandes adressées au secteur de la santé mentale. La volonté est de dépasser les savoir-

faire locaux afin de donner une perspective de formation plus ouverte aux tendances observées en 

Europe. 

 

Rejoignez-nous pour la Conférence de Presse 

 

Pour donner l’impulsion à ce projet, ainsi que pour annoncer le lancement de celui-ci lors d’une 

journée « Expression(s) – Récits croisés d’usagers et de professionnels de la Santé 

Mentale », destinée à sensibiliser un large public, le lundi 2 mars 2015, nous vous invitons à la 

Conférence de Presse le lundi 12 janvier 2015. Cette Conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire 

durant lequel vous aurez la possibilité de vous entretenir avec les promoteurs européens du projet. 

 

 

  9 :30 Accueil et petit-déjeuner 

10 :00 Visite du CNP St-Martin 

11 :00 Conférence de Presse 

12 :00 Cocktail dinatoire 

14 :00 Réunion du Comité de Pilotage 
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Seront Présents 

 

 

 

Cette conférence sera réalisée en présence du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 

l’Action sociale et du Patrimoine de la Wallonie, de la Ministre de L’Education, de la Culture et 

de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ministre de l’Emploi et de la Formation 

de la Wallonie, de Mandataires politiques tels qu’Echevins et Députés ainsi que des 

Promoteurs Européens du projet. 

 

 

 
Afin de vous accueillir dans des conditions optimales, auriez-vous l’amabilité de confirmer votre 

présence à Monsieur Deloyer, jocelyn.deloyer@fracarita.org, 0496 12 70 16, pour le 5 janvier 2015 ? 

www.mentalnet.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CNP St-Martin en bref 
 

 

540 collaborateurs,  

9 unités de soins spécialisées,  

294 lits hospitaliers et de nombreux projets  

novateurs résolument tournés vers l’avenir  

et la Réforme des soins en santé mentale… 
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