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Communiqué de presse

Évènement de clôture du programme Erasmus+ TuTo à Berlin – 16 et 17 juin 2017
Tous les pays du programme Erasmus+ TuTo étaient bien représentés à Berlin pour la clôture
officielle de ce programme dans l’impressionnant ensemble du séculaire hôpital de la Charité. Ce
lieu empreint de l’histoire médicale de l’Europe mais aussi des désastres des guerres visibles dans la
structure du bâtiment, nous a permis de réaliser une clôture à la fois conviviale mais aussi
professionnelle.
Après le mot de bienvenue livré par Benoit FOLENS, Directeur du CNP St-Martin, ce sont deux
exposés scientifiques de haut niveaux qui furent proposés à l’audience. Le premier relatait une
recherche sur la profession de psychologue en Grèce et son évolution, notamment dans le contexte
de la crise et de la modification des enseignements et pratiques professionnelles. La conception et la
méthodologie de l’étude sont l’œuvre de Margarita MORAITOU, Directrice du Centre de Soutien
Psychologique KEPSIPI à Athènes. Ensuite, le Professeur Mihaela GAVRILA de l’Université d’Arad
en Roumanie a pris la parole afin de détailler l’impact du programme TuTo dans cette université
récente.
La suite du programme proposait des retours d’expérience par trois témoins clés du programme :
Wim VERWAEST, Cadre Intermédiaire au CHNP d’Ettelbruck au Luxembourg, Catalin NACHE,
Directeur de la Résidence Spécialisée Les Tamaris à Paris et enfin Claudio FUENZALIDA,
Psychologue au Centre de Thérapie Interfamiliale d’Elche en Espagne. Ils évoquèrent les apports
du programme dans leurs différentes institutions ainsi que les impacts sur les professionnels
impliqués.
La parole était laissée ensuite aux tuteurs et stagiaires afin qu’ils puissent livrer quelques
témoignages.
Pour poursuivre, Laurence FOND-HARMANT, Directrice de Recherche au LIH au Luxembourg, a
évoqué l’ensemble des travaux d’évaluation du projet et a insisté sur son caractère innovant de
par l’hétérogénéité des structures impliquées, des professionnels et aussi des cultures. Elle a insisté
sur la dimension à la fois de recherche mais aussi de modifications des pratiques initiées par le
programme. L’ouvrage consacré à ce projet, publié aux Editions l’Harmattan à Paris, a été
présenté et distribué à l’assemblée.
Martine DERIDDER, Professeur à la Haute Ecole de la Province de Namur, a expliqué la démarche
d’octroi des crédits ECTS ainsi que son implication dans ce projet. Ensuite d’une manière solennelle,
les lauréats furent appelés et reçurent leur certificat d’octroi.
Des remerciements furent exprimés à tous les participants au projet ainsi qu’à l’équipe du CNP StMartin qui a dirigé durant trois années ce programme. Des applaudissements furent dédiés aux
représentants de l’Université de Rostock qui organisèrent cette rencontre finale. Une volonté
unanime a été exprimée afin d’œuvrer à continuer ce type d’échanges européens au bénéfice
de tous.
Le mot de conclusion, rappelant d’une manière très juste la symbolique européenne de la ville et du
lieu choisis, a été exprimé par Stefan COHRS de l’Université de Rostock.
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Avant le diner de gala, une visite privée et guidée du musée de la médecine a été proposée. Le diner
de gala s’est déroulé dans un ambiance festive et musicale, il a permis aux participants de se
retrouver autour d’une excellente table et de pérenniser les contacts établis.
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