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Communiqué de presse

Projet européen TuTo :
clôture du processus de tutorat européen en Santé Mentale et Psychiatrie.

Le projet TuTo, piloté et coordonné par le Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin à Dave, se
clôturera ces 16 et 17 juin 2017 à Berlin.
Au cours de cet évènement final, un exposé scientifique dressera le bilan sur les innovations en
Santé Mentale au travers des projets européens.
Financé par le programme européen Erasmus+ et porté par l'expertise de partenaires dans 6 pays
européens (Allemagne, Belgique, France, Espagne, Luxembourg, Grèce), le projet TuTo (2014 2017) vise à accroître le niveau de compétences des jeunes salariés et à développer l'attractivité
des professions de la Psychiatrie et de la Santé Mentale. Il favorise également l'établissement de
liens intergénérationnels, la transmission des connaissances et l'instauration de nouvelles
pratiques.
Au cours de plusieurs périodes d'immersion réparties sur 3 ans, les participants belges,
luxembourgeois, français, espagnols, suisses, allemands, islandais, roumains, grecs et suédois se
sont enrichis du savoir-faire de leurs homologues, consolidant ainsi un réseau européen des
centres spécialisés en Psychiatrie et en Santé Mentale.
Au cours du programme, plusieurs évaluations qualitatives et quantitatives ont été menées sur
base de critères inscrits dans les grands principes de promotion de la santé de la Charte d'Ottawa
(Organisation Mondiale de la Santé - 1986). Pour le volet pédagogique et formatif, le CNP St-Martin a
bénéficié de l'expertise de la Haute Ecole de la Province de Namur.
Au vu du succès rencontré auprès des participants - le nombre de stagiaires professionnels a doublé
entre 2015 et 2017 - et des enrichissements institutionnels, le CNP Saint-Martin envisage fortement
la poursuite du programme sur fonds privés et en partenariat avec plusieurs homologues
européens (structures psycho-sociales, hôpitaux psychiatriques, centres de formations et de
recherches universitaires).
Le CNP St-Martin entamera cette année deux nouveaux programmes soutenus par des fonds
européens, l'un concernant la modélisation des réseaux professionnels pour les personnes
âgées souffrant de troubles psychiques, l'autre concernant le cyber-harcèlement.
Quatre autres projets d’identique envergure sont actuellement en cours de dépôt.
Cette ouverture vers de nouvelles pratiques confirme la participation active du CNP St-Martin dans
la psychiatrie moderne et la volonté de proposer des soins en adéquation avec les besoins de
notre société.
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À propos du programme Erasmus+
Le programme original Erasmus a été lancé en 1987 et s'est au fil du temps considérablement
développé. Nous fêtons cette année son 30ème anniversaire.
Aujourd'hui, Erasmus+ offre de nombreuses opportunités aux individus et aux organisations, telles
que partir à l'étranger dans un cadre formatif et professionnel.
Depuis le lancement d'Erasmus+ en 2014, deux millions de personnes de tous horizons ont déjà
saisi l'occasion d'étudier, de se former et d'acquérir de l'expérience à l'étranger.
Le nombre total de participants au cours des 30 dernières années s'élève à neuf millions de
personnes.
De 2017 à 2020, Erasmus+ profitera à plus de deux millions d'Européens et de participants du
monde entier.
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