En Europe, la formation des professionnels du domaine de la psychiatrie et de la santé mentale est multiple
et souvent hétérogène. Les acquis académiques ne s'avèrent pas toujours suffisants pour répondre aux
attentes des professionnels et aux évolutions actuelles du secteur en mutation. Depuis les grandes réfomes
de la psychiatrie, la fermetrure des lits d’hôpital et les progres des neuroletiques le secteur psycho social de
la santé mentale s’est développé, hors de l’hôpital : Sont apparus de nouveaux métiers, de nouvelles
pratiques professionnelles pour accompagner les usagers à vivre une vie de citoyen ordinaire.
Les jeunes professionnels dans ce domaine ont un besoin de formation complémentaire dans le curriculum
clinique de base. Ils ont besoin de consolider leur formation initiale par la connaissance de situations
variées sur les terrains professionnels. En effet, les résultats académiques ne sont pas toujours en
adéquation avec le monde de la santé mentale et les changements sur le terrain. Il est donc nécessaire de
développer des liens plus étroits entre les deux, afin de compléter et perfectionner la formation des jeunes
professionnels par le croisement de terrains européens. En psychiatrie, la pénurie de recrutement dans
certaines professions de santé est importante, il est primordial de continuer à développer l’attractivité de
ces métiers en renforçant notre programme de tutorat permettant la transmission des compétences des
professionnels plus expérimentés vers les plus jeunes.
Ce projet propose une formation de formateurs associée à l'activation d'un réseau d'échanges de
professionnels européens. Il vise à soutenir de solides partenariats institutionnels pour la mise en œuvre
d'une stratégie d'internationalisation pour les apprenants de l'EFP dans le domaine de la santé mentale et
de la psychiatrie. Le partenariat concerne 6 pays européens et une variété d'organisations
complémentaires: centres de santé mentale, associations, établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, hôpitaux.
Dans une perspective européenne d’échanges de bonnes pratiques et de prise en compte des contextes
spécifique de chaque pays partenaire, le projet propose de développer des outils pédagogiques et des
pratiques professionnelles pour des tuteurs en charge de ce coatching. Il s’agit de construier un cadre
d’apprentissage plus précis et bénéfique pour tous les professionnels du domaine de la santé mentale .
Le projet a pour objetif la formation de tuteurs en santé mentale sur trois années académiques. Cette
formation consiste en des séminaires théoriques et des ateliers pratiques pour simuler et fournir un retour
d'expérience sur le terrain. Les tuteurs superviseront les stagiaires dans leurs immersions professionnelles
dans les pays européens partenaires, dans leurs activités réflexives, pédagogiques et éditoriales mais aussi
dans leur retour d'expérience auprès des équipes.
Cette formation vise à l'acquisition par les tuteurs de compétences transversales. L'accent sera mis sur les
compétences transnationales et pédagogiques nécessaires pour superviser les stagiaires. La stratégie
consiste à créer un ensemble d'outils pédagogiques et à les mettre en œuvre pour les tuteurs bénévoles.
L'évaluation et la certification des tuteurs et des stagiaires seront effectuées avec l'obtention de crédits
ECTS. Les résultats intellectuels créés, enseignés et distribués au cours du projet sont des avancées
concrètes et transférables dans le domaine du tutorat.
Les objectifs géneraux du projet consistent à augmenter le niveau d'expertise des Tuteurs du secteur de la
psychiatrie et de la santé mentale.Ils consistent aussi à developper le niveau de compétences des stagiaires
en les formant sur la base de scénaris et de l'expérience du feedback.
Les objectifs spécifiques portent sur :
1. Elaboration et diffusion des outils pédagogiques et professionnels permettant aux tuteurs
d'accompagner les jeunes professionnels.
2.Mise en place des formations des tuteurs et du processus de tutorat pour les stagiaires.

La philosophie générale du projet consiste à :
1. Renforcer l'attractivité des métiers liés à la pyschiatrie et la santé mentale.
2. Développer la motivation et l’implication des professionnels jeunes et moins jeunes,
3. Créer un lien entre les générations via une transmission formelle et non formelle des connaissances
et des pratiques.
4. Faciliter l'intégration socioprofessionnelle des jeunes employés.
5. Proposer de nombreux débouchés flexibles et de qualité aux jeunes en formation.
6. Consolider un réseau européen de centres spécialisés en psychiatrie et en santé mentale en étroite
coopération avec les domaines de la recherche et de l'enseignement.
7. Déstigmatiser le domaine de la santé mentale en informant les médias et en créant des événements
de communication pour renforcer le lien entre monde académique et monde professionnels de la
psychiatrie et de la santé mentale.

