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le développement des compétences des jeunes
■ Processus de tutorat européen axé sur
un parcours acadéprofessionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, renforcé par
nce de Namur.
mique et professionnel, dirigé et certifié par la Haute Ecole de la Provi

■

OBJECTIFS
qu’ils deviennent formateurs.
■ Formaliser la posture des tuteurs pour
lisation et l’encadrement des jeunes salariés dans le
■ Pérenniser la formation, la professiona
secteur de la psychiatrie et de la santé mentale.
étences et un réseau d’échanges de bonnes pratiques.
■ Viser à accroître leur niveau de comp
MOYENS
socio-constructive et l’utilisation d’outils spécifiques.
■ Formations par le biais d’une approche
rice en vue d’initier l’apprentissage et l’autono■ Adoption d’une démarche émancipat
misation du stagiaire dans le compagnonnage.
lles et informelles.
■ Transmission de connaissances forme
de l’attractivité des professions de la psychiatrie et
■ Développement de l’ouverture et
de la santé mentale.
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ANS : octobre 2018 - juin 2021
▪ 1 conférence de presse de lancement le 12 octobre 2018
▪ 4 conférences scientifiques internationales
■ Belgique, Haute Ecole de la Province de Namur, le 12 octobre 2018
■ Roumanie, Université Aurel Vlaicu, Arad, le 07 juin 2019
■ Grèce, Kepsipi, Athènes, le 27 mars 2020
■ Belgique, Centre Neuro Psychiatrique St-Martin, Namur, le 04 juin 2021
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PARTENAIRES OFFICIELS

PAYS PARTICIPANTS

50

TUTEURS FORMÉS
▪ Formation accordant 10 crédits ECTS délivrés par l’Université d’Arad en
Roumanie et la Haute École de la Province de Namur, le 04 juin 2021 lors d’une
réception au CNP St-Martin à Namur, Belgique.
▪ De nombreux partenaires accueillis et participant au réseau de bonnes pratiques.
▪ Accès à des publications collectives pour des professionnels non aguerris à des
productions relatives à leurs pratiques.
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