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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Information sur le projet
Titre: Training for Mental Health promotion
Code Projet: LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: MindHealth s'adresse à des personnes dans chacun des paramètres qui peuvent mettre en
œuvre ou d'influencer la mise en œuvre des programmes de santé mentale. Il s'agit
notamment de:
Cadre de l'école -: Proviseurs, chefs d'établissement, enseignants, psychologues et autres
personnel de santé scolaire.
Milieu de travail -: gestionnaires, la santé et du personnel de sécurité, médecins du travail,
professionnels des ressources humaines, les représentants des salariés.
- Les personnes âgées paramètres: Les gestionnaires des établissements de soins, les
gestionnaires de l'unité, le personnel de soins et du personnel infirmier.
Un programme de e-learning qui peut être utilisé comme un programme d'auto-apprentissage
ou peut être soutenu par un cours de formation en face-à-face est également en
développement.
Résumé: Ce projet vise à doter les enseignants, les professionnels des RH et les travailleurs de soins à
comprendre l'facteurs qui sont essentiels à la durée de vie maintien de la santé mentale et la
promotion dans les écoles,
les lieux de travail et les services des personnes âgées et d'initier, mettre en œuvre et le suivi
des politiques et l'élaboration de programmes au sein de leurs organisations. Cela nécessite:
1. Une bonne compréhension de la distinction entre la santé mentale et la maladie mentale
2. Une appréciation de l'importance de la norme MHP en tant que stratégie pour améliorer la
qualité de la vie
3. La connaissance de gestion de projet et les compétences à mettre en œuvre des projets
de changement organisationnel
4. Un répertoire de ressources pour créer et soutenir des environnements en bonne santé
mentale
5. Un aperçu de la mise en spécifiques de santé mentale des besoins de promotion, défis et
réponses
Le partenariat a été constitué d'experts des organisations dans le domaine de la promotion de
la santé mentale développement des services et. Dessiné par le projet en cours d'exécution
ProMenPol, ils composé de deux partenaires qui sont des experts dans le milieu de travail
(CMR et BAUA), deux qui sont des experts dans l'établissement des personnes âgées
maisons de retraite (FRK, THL) et celui qui est expert en promotion de la santé mentale dans
les écoles (ERSI). Le partenariat a été complété par un web / e-learning entreprise (e-Worx)
et par un représentant des employeurs organisation (IBEC). Tout d'les partenaires étaient des
membres du consortium et de nombreux ProMenPol travaillé ensemble auparavant sur
d'autres projets, notamment la LDV parrainé Reintegrate projet.

Description: La question de la santé mentale est de plus en plus importante que la proportion de
populations qui connaissent des augmentations pauvres de santé mentale. Les approches
actuelles, qui sont principalement le traitement sur la base, sont insuffisantes pour résoudre le
problème à la fois en termes des ressources disposition et l'efficacité du traitement. Il est
maintenant reconnu que la prévention et stratégies promotionnelles appliquées par les
professionnels et les non-professionnels ont le potentiel de maintenir et améliorer la santé
mentale à travers
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Information sur le projet
une gamme de paramètres. Cependant, il ya aussi la preuve qu'il ya un manque de
connaissances et de compétences parmi les personnes occupant des postes clés à influer
sur la santé mentale des groupes cibles importants.
Les objectifs du projet étaient les suivants:
-Pour développer la formation qui a fourni les connaissances et les compétences pour les
enseignants, les gestionnaires et les soins
travailleurs pour maintenir et améliorer le bien-être mental des personnes et des clients avec
lesquels ils interagissent.
-Pour développer et mettre en œuvre un ensemble de cours de formation qui fonctionnent en
dehors de la norme ou systèmes d'EFP traditionnels. Le projet a utilisé un réseau déjà
existant de praticiens et de
les décideurs des écoles, en milieu de travail et plus les paramètres des gens à des fins de
maisons la diffusion et la mise en œuvre. Il est fermement placé au niveau de l'UE et soutient
le courant initiative majeure de la commission de l'UE - le Pacte de la santé mentale. L'un des
objectifs majeurs de la
projet était de faire un impact dans plusieurs pays de l'UE et cela s'est reflété dans la
composition du consortium et les ressources tirées sur le site tels que ProMenPol. cette
site web, qui tous les membres du consortium font partie, offre un accès à environ 600
les praticiens et les décideurs politiques à travers l'Europe. Il fournit des fonctionnalités
multilingue et cela est maintenu par le projet actuel.
-Le projet a appuyé le développement de contenu innovant en développant une e-learning
Système pour chacun des trois paramètres. Actuellement, un tel système d'apprentissage
électronique existe dans le émergents domaine de la promotion de la santé mentale.
-Augmenter les niveaux de compétence des groupes à risque - Le projet portait sur cette
priorité par traiter les citoyens tout au long du cycle de vie qui peuvent être à risque de
développer la santé mentale problèmes. La formation permet aux professionnels dans les
écoles, en milieu de travail et plus de la
paramètres afin de développer les compétences nécessaires pour maintenir et promouvoir
une bonne santé mentale. Deux des groupes les plus à risque de développer des problèmes
de santé mentale sont des travailleurs âgés et
les personnes âgées.

Thèmes: *** TIC
*** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
** Formation continue
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
*** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Modules
Matériel pour l'enseignement
Information sur le MindHealth a produit un programme de formation en profondeur qui aide les groupes cibles à
produit: mettre en œuvre la promotion de la santé mentale. La formation a été élaboré en relation
avec les écoles, Les lieux de travail et les maisons des personnes âgées. La recherche
suggère qu'il y avait un manque de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449

3

Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Information sur le projet
connaissances et des compétences parmi les personnes occupant des postes clés pour
influencer la santé mentale de ces groupes cibles. La formation pour le projet de promotion
de la santé mentale tient compte de ces connaissances et les écarts de compétences par le
biais d'un programme d'e-learning qui peut être utilisé comme un auto-apprentissage
programme ou peut être soutenu par un cours de formation en face-à-face. Il ya quatre
principaux modules du cours, à savoir:
1. Programme de formation commune
2. La formation en milieu scolaire
3. La formation en milieu de travail mise en
4. La formation des personnes âgées réglage
Le site du projet est remplie avec les ressources pertinentes et des articles de presse
concernant mentale promotion de la santé.
Page Web du projet: http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=training
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Work Research Centre Ltd.
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Institution de recherche
http://www.wrc-research.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Richard Wynne
3 Sundrive Road, Kimmage,
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

4927042

Fax:

4927046

E-mail:
Site internet:

r.wynne@wrc-research.ie
http://www.wrc-research.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Work Research Centre Ltd.
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Institution de recherche
http://www.wrc-research.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Richard Wynne
3 Sundrive Road, Kimmage,
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

4927042

Fax:

4927046

E-mail:
Site internet:

r.wynne@wrc-research.ie
http://www.wrc-research.ie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449

6

Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute
Tallinn
Eesti
EE-Estonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.suicidology.ee

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Forschungsinstitut des Roten Kreuzes
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.w.roteskreuz.at/forschungsinstitut

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EWORX S.A
Athens
Attiki
EL-Grèce
Institution de recherche
http://www.eworx.gr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Workplace Safety Initiative / Irish Business and Employers Confederation
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.wsi.ie
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Bundesanstalt fuer Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational
Safety and Health)
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Institution publique

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

National Institute for Health and Welfare/ (In Finnish: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Itä-Suomi
FI-Finlande
Institution publique
http://www.thl.fi
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Données du projet
5_MindHealth_User Evaluation Questionnaire.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/5_MindHealth_User%20Evaluation%20Questionnaire.doc
Afin d'adapter le cours à MINDHEALTH aux besoins des praticiens, nous avons invité les membres du groupe cible pour terminer l'utilisateur
MindHealth Questionnaire d'évaluation. Les utilisateurs nous ont fourni des commentaires qui ont permis à l'équipe de projet de modifier et
d'améliorer la MINDHEALTH
Bien sûr. Les résultats du questionnaire sont discutés dans le domaine des essais du rapport final.

6_Mindhealth_ External review questionnaire.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/6_Mindhealth_%20External%20review%20questionnaire.doc
Afin d'adapter le cours à MINDHEALTH aux besoins des praticiens, nous avons invité les membres du groupe cible à remplir un questionnaire
de l'utilisateur. Outre l'obtention d'informations utilisateur à partir de praticiens, nous tenions également à recueillir les réponses des autres
professionnels dans le domaine de la santé mentale promotion de la santé.
Par conséquent, nous avons également demandé aux professionnels de regarder le cours et de fournir de la rétroaction par le biais de ce
questionnaire d'examen externe.

D5.1 Report on field trials FINAL 24_10_11.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/D5.1%20Report%20on%20field%20trials%20FINAL%2024_10_11.doc
Field trials were implemented for the face-to-face training. Each partner conducted field trials using the materials in their own country in either
one or two settings, i.e. WRC carried out field trials in both the school and workplace settings. The e-learning course has been evaluated with
participants from all countries as it is available in all languages.
The methodology involved both quantitative and qualitative techniques. For the Face-to-face courses, the methods used were the collection of
quantitative and qualitative information via questionnaire and group interview qualitative data collection with course participants. For the
elearning courses, evaluation took place via a web-based questionnaire and was confined largely to quantitative measurements.
Forty-six people took part in the face to face field trials, while 111 people took part in the e-learning evaluation. The evaluation data was then
collected and analysed at national level and the results were collated by the German partner BAUA. These results were then written up in the
Report on the Field Trials and conclusions were drawn.

ERSI published article 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/ERSI%20published%20article%201.pdf
Il s'agit d'un article sur le projet MindHealth publié dans le Bulletin promotion de la santé estonien

ERSI published article 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/ERSI%20published%20article%202.pdf
Il s'agit d'un article sur le projet MindHealth publié dans le Journal croate de la santé publique.

External evaluation year 1.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/External%20evaluation%20year%201.doc
The external consultant had the role of bringing both content related expertise and project management expertise to the project. An external
evaluation of the project was conducted by the external evaluator.
The objectives of both the internal and external evaluations were complementary; each aimed to evaluate the main outputs and processes, with
the common aim of delivering improved and high quality results from the project.
The external evaluation results were used for improving management processes in the project and also for improving the quality of the major
project outputs.
Within the external evaluation, the following was conducted:
• Establishment of an external stakeholder group.
• Employment of an experienced consultant to help evaluate the project as a whole.

Mindhealth Bookmark.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/Mindhealth%20Bookmark.pdf
Le signet Mindhealth a été utilisé à des fins de diffusion et répertorie les informations de contact de tous les partenaires impliqués dans le projet
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Mindhealth Brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7449/prj/Mindhealth%20Brochure.pdf
La brochure a été Mindhealth utilisés à des fins de diffusion et fournit une description des objectifs du projet et les objectifs
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Produits
1

The MindHealth Website

2

D2.1 Requirements for Training and Tool Support

3

D7.1 Dissemination and Valorisation plan

4

E-learning version 2 - MHP training on the MindHealth website

5

Face-to-Face Training materials

6

Internal evaluation year 1 and year 2
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Produit 'The MindHealth Website'
Titre: The MindHealth Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: MindHealth est un programme eLearning sur la promotion de la santé mentale dans trois
contextes:
* Écoles
* Les lieux de travail
* Les personnes âgées des résidences
Si une personne est intéressée à en apprendre davantage sur les concepts, les méthodes et
les compétences nécessaires pour la santé mentale promotion de la santé, il / elle peut
s'inscrire via l'Espace Membres, pour cette auto guidé et interactive programme e-learning.
Description: MindHealth est un programme e-learning qui peut être utilisé comme un programme d'autoapprentissage ou peut être soutenu par un cours de formation en face-à-face.
Cible: MindHealth s'adresse à des personnes dans chacun des trois paramètres qui peuvent mettre
en œuvre ou d'influencer la mise en œuvre des programmes de santé mentale. Il s'agit
notamment de:
Cadre de l'école -: Proviseurs, chefs d'établissement, enseignants, psychologues et autres
personnel de santé scolaire.
Milieu de travail -: gestionnaires, la santé et du personnel de sécurité, médecins du travail,
professionnels des ressources humaines, les représentants des salariés.
- Les personnes âgées paramètres: Les gestionnaires des établissements de soins, les
gestionnaires de l'unité, le personnel de soins et du personnel infirmier.
Résultat: site Web
Domaine d'application: E-learning de formation. Promotion du projet
Adresse du site Internet: http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=training
Langues de produit: allemand
finnois
estonien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449&prd=1
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Produit 'D2.1 Requirements for Training and Tool Support'
Titre: D2.1 Requirements for Training and Tool Support
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: L'enquête analyse des besoins a été réalisée avec les membres des groupes cibles pour
chacun des trois paramètres. Les résultats ont permis l'identification des problèmes les plus
importants qui devraient être abordés par la formation; les domaines où les connaissances et
les compétences ont été signalés comme manquant; les similitudes entre les paramètres qui
aideront à guider le développement de modules génériques MHP. Les résultats ont permis
d'identifier les sujets les plus appropriées pour être intégrées dans les modules réglage
spécifiques et génériques de la face-à-face et des cours de formation e-learning. Cela a
permis au projet pour répondre aux besoins de formation plus spécifiques des groupes cibles,
beaucoup plus en détail.
Description: Ce document est un rapport de l'analyse des besoins effectuée pour le projet. Le rapport
fournit un examen approfondi des cours existants de santé mentale de formation, de la
littérature de promotion disponibles sur le sujet et présente les résultats de l'enquête analyse
des besoins complétée par les professionnels du groupe cible de chacun des trois
paramètres. Les résultats de l'enquête ont été analysées analyse des besoins à la fois
qualitativement et quantitativement à l'aide de SPSS. Pour chaque paramètre les besoins de
formation ont été identifiés, en référence aux zones les plus importantes relatives à la norme
MHP et aussi où les connaissances et les compétences font défaut. Similitudes et différences
entre les paramètres ont également été discutés, y compris le contenu de formation préférée
et la durée du cours. Les modèles logiques ont été développés afin de démontrer les
contenus possibles de chaque programme de formation.
En outre, la formation du programme de spécification (TPS) diagrammes sont également
présentés, qui a également aidé à diriger les cours de formation en termes de contenu et les
objectifs généraux.
Cible: Les partenaires du projet, les stagiaires potentiels
Résultat: Rapport
Domaine d'application: Évaluation du groupe cible a besoin
Adresse du site Internet: http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=training.en.reports--deliverables
Langues de produit: anglais
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Produit 'D7.1 Dissemination and Valorisation plan'
Titre: D7.1 Dissemination and Valorisation plan
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le plan de diffusion pour le projet MindHealth a été produite pendant un an le projet. La partie
la planification de la diffusion a été examiné au début de chaque année afin d'assurer
l'efficacité et de confirmer que les groupes cibles ont été atteintes. Les activités (c.-à-papiers,
publications, conférences, réunions, présentations) ont été documentés par tous les
partenaires et évalués dans le cadre de la stratégie de diffusion. Le nombre d'activités de
diffusion ont augmenté à la suite de la première année du projet, d'autant plus que le projet
est devenu plus largement connu au cours des essais sur le terrain.
Description: L'approche axée sur la diffusion la participation des intervenants et des bénéficiaires dans les
trois paramètres dont les adresses des projets, la construction des parties prenantes et la
capacité du réseau, l'élargissement de la portée de l'intérêt dans le projet et susciter l'intérêt
des praticiens à travers l'UE-27.
Afin de diffuser les résultats du projet auprès des utilisateurs concernés et les parties
prenantes, le projet a été présenté à un certain nombre de conférences réunissant les
partenaires du projet. Articles sur le projet ont également été publiés dans des revues
scientifiques et populaires. Le Bulletin ProMenPol a également été utilisé comme un véhicule
pour engager les parties prenantes qui sont déjà bénéficiaires.
Le projet a également suscité l'intérêt des parties prenantes en préparation, d'impression et
diffusion de matériel de marketing du projet. Le projet a en outre été encouragé par le
développement de trois réglages spécifiques des modules de formation e-learning. Le
développement de cours de formation en face-à-Face et l'engagement des partenaires
collaborateurs et de réseaux existants ont permis de soutenir et promouvoir le projet
MindHealth, l'amélioration de sa viabilité future.
Cible: Les paramètres cibles de ce projet étaient les écoles, les lieux de travail et les paramètres
des personnes âgées résidentiels. Les modules de formation MindHealth fournir la formation
appropriée pour équiper les enseignants, les professionnels des RH et les travailleurs de
soins avec les connaissances nécessaires pour introduire et mettre en œuvre la promotion de
la santé mentale dans leurs milieux respectifs.
Résultat: Rapport / Plan
Domaine d'application: Les activités de diffusion
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449&prd=3
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Produit 'E-learning version 2 - MHP training on the MindHealth website'
Titre: E-learning version 2 - MHP training on the MindHealth website
Type de Produit: Modules
Texte marketing: La formation de Promotion de la santé mentale site est pleinement opérationnel et contient de
nombreuses ressources relatives à la promotion de la santé mentale. Actualités, événements
et liens utiles sont également fournis et sont continuellement mis à jour par les partenaires du
projet.
Ce site présente la version finale de la MindHealth programme e-learning, traitant
spécifiquement de la promotion de la santé mentale dans les trois paramètres.
Le cours est divisé en 4 domaines: le programme de formation commun et un programme de
formation de chaque pour l'école, en milieu de travail et les paramètres des personnes âgées.
Enregistrement auprès du site est gratuit et permet d'accéder à des modules de formation en
ligne MindHealth e-learning. En outre, en vous inscrivant sur ce site l'utilisateur devient
membre du Réseau européen pour la promotion de la santé mentale (ENMHP). Grâce à ce
portail, les membres ont également accès à deux autres projets connexes MHP hébergés sur
ce site; manuels MHP (Mains MHP) et ProMenPol.
Description: Le module comprend commune du matériel d'apprentissage sur la promotion de la santé
mentale qui peut être appliquée dans n'importe quel contexte, par exemple, Principes
généraux de gestion ou la coordination de la promotion de la santé mentale ou des
interventions axées sur l'individu. Dans chacun des programmes de réglage spécifiques, le
matériau se rapporte à ce milieu particulier.
Le stagiaire est conseillé de commencer avec les modules dans le programme commun de
formation, avant de se lancer sur le matériel qui est mise en particulier,
afin de développer son / sa connaissance de la norme MHP en général. Cela permet au
stagiaire pour couvrir toutes les questions nécessaires et d'obtenir une meilleure
compréhension de ce qui doit être fait dans un environnement donné.
A la fin des modules, des résumés des sujets sont fournis et des lectures recommandées et
des ressources sont également offerts. La mise en page du site est attrayant, et les
graphiques briser le texte afin que les lecteurs peuvent se déplacer rapidement à travers le
parcours sans être débordé par des blocs de texte. Les sujets de chaque module sont
agencés de telle sorte que le texte apparaît
concise et facile à lire. Il est également simple pour naviguer entre les thèmes des modules et
de passer à la section suivante après l'achèvement d'un module. Afin de garder une trace de
ce que le stagiaire a lu, on peut indiquer que le sujet / module a été lu et ceci est signalé par
une marque rouge sur le module. Cela permet au stagiaire de revenir au cours à un autre
moment si il / elle préfère ne pas terminer le cours en une seule séance.
Cible: Principes scolaires, chefs d'entreprise, les gestionnaires de soins pour bénéficiaires internes;
organisations, le public,
les stagiaires potentiels
Résultat: Promotion de la santé mentale en ligne des modules de formation e-learning
Domaine d'application: E-learning, la formation
Adresse du site Internet: http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=training
Langues de produit: allemand
finnois
estonien
anglais
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Produit 'Face-to-Face Training materials'
Titre: Face-to-Face Training materials
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: La formation en face-à-Face est basé sur les thèmes et les exercices des matériaux elearning. Un des avantages de la formation en face-à-Face est que les participants aient
l'occasion de partager des expériences et des connaissances existantes avec d'autres
professionnels de la région. Ce type de formation permet également aux participants la
possibilité de poser des questions et recevoir des commentaires sur les domaines de la
formation e-learning où ils peuvent éprouver des difficultés.
La formation en face-à-Face offre la possibilité d'approfondir les connaissances et les
compétences pratiques acquises par les modules dans le cours e-learning, en soutenant les
participants à mettre en œuvre les activités promotion de la santé mentale dans leur milieu.
Description: La formation en face-à-face a été développé pour trois paramètres, à savoir l'école, au travail
et les paramètres les personnes plus âgées résidentiels. Cette formation permet aux
enseignants, professionnels des RH et les travailleurs de soins avec les compétences et les
connaissances pour promouvoir la santé mentale dans leurs milieux respectifs.
Cible: Les groupes cibles de cette formation aux enseignants, aux professionnels des RH et les
travailleurs de soins. Les bénéficiaires indirects sont les étudiants, les employés et les
personnes âgées.
Résultat: Powerpoints de formation et les notes associées pour la mise en œuvre promotion de la
santé mentale en face-à-face de formation dans trois contextes différents.
Domaine d'application: Face-à-face la formation, l'enseignement
Adresse du site Internet:
Langues de produit: finnois
allemand
anglais
estonien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449&prd=5
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Produit 'Internal evaluation year 1 and year 2'
Titre: Internal evaluation year 1 and year 2
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: L'objectif principal de l'évaluation interne était de produire un rapport d'évaluation sur le projet
en termes de processus, les extrants et les résultats.
Les objectifs de l'évaluation interne a conduit à:
• Amélioration de la qualité des résultats du projet
• Amélioration de la pertinence des résultats du projet
• Mise en place d'un processus d'apprentissage au sein du consortium.
Le questionnaire a été conçu pour les activités internes d'auto-évaluation des fins. L'objectif
principal était d'évaluer et d'améliorer ainsi (si nécessaire), les processus de travail et la
collaboration au sein du consortium.
Description: L'évaluation interne se réfère à des procédures suivantes:
• Les essais sur le terrain des sorties des grands projets (voir D5.1 Rapport sur les essais au
champ)
• Utilisez des procédures normalisées de contrôle de qualité (voir ci-dessous pour plus de
détails)
L'évaluation interne se réfère à la fois le contenu du projet et ses résultats (par le biais
d'essais sur le terrain) et la gestion de projet (au moyen de rapports périodiques sur les
progrès et les rapports d'évaluation interne couvrant l'année 1 et 2 du projet et inclus avec
ces rapports, des questionnaires pertinents).
Les rapports d'évaluation interne présenter la fin de l'année des rapports sur le suivi et
l'évaluation des activités du projet et des sorties pour les première et deuxième années du
projet. En outre, les données ont été recueillies en Octobre 2010 et Octobre 2011 par le biais
d'un questionnaire d'évaluation interne (administré à tous les membres de l'équipe de projet),
afin d'obtenir leurs points de vue sur l'état d'avancement des différents aspects du projet.
L'objectif principal de l'évaluation interne était de produire un rapport d'évaluation sur le projet
en termes de processus, les extrants et les résultats. Les objectifs de l'évaluation interne a
conduit à:
• Amélioration de la qualité des résultats du projet
• Amélioration de la pertinence des résultats du projet
• Mise en place d'un processus d'apprentissage au sein du consortium.
Cible: Les partenaires du projet; Agence nationale
Résultat: Rapports d'évaluation interne pour la première année et deuxième phase du projet
MindHealth.
Domaine d'application: évaluation
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449&prd=6
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
Réunion 5 Vienne 30th Septembre 2011
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

30.09.2011
La formation finale de la réunion de la santé mentale du projet de promotion a eu lieu à
Vienne, Autriche
Les partenaires du projet
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
Vienne, le 30 Septembre 2011

Réunion 4 Athènes les 6 et 7 Avril 2011
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

06.04.2011
La réunion quatrième projet a eu lieu à Athènes Avril 2011.
Les partenaires du projet
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
Athènes, 6 et 7 Avril 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
"Améliorer la santé mentale des personnes âgées» dans DATAPREV - Conférence - La
Haye le Février 14th-15th 2011
Date
Description

14.02.2011
La session parallèle «Améliorer la santé mentale des personnes âgées» à la Conférence
DATAPREV - La Haye le Février 14th-15th, 2011.
Plusieurs conférences intéressantes et des discours ont été entendus au cours du débat
européen sur la preuve Promotion de la santé mentale et la prévention basée sur de la
Conférence troubles mentaux. Trois exposés ont été présentés à la session parallèle
«Améliorer la santé mentale des personnes âgées».
Chercheur Anna Forsman de l'Université d'Helsinki a commencé la séance en présentant les
résultats du projet DATAPREV. Forsman avait recueilli des données à partir de 68 évalués
interventions psychosociales qui ont porté sur la prévention de la dépression et à la promotion
de la santé mentale chez les personnes âgées. Ces interventions ont été regroupés en:
-Physique de la formation;
-Faire face compétences;
Le soutien des pairs-;
-Reminiscence;
Des activités sociales et
-Multi-composante des interventions.
Les interventions les plus prometteuses sont celles qui ont porté sur les activités sociales et
en général il a été observé que la durée de l'intervention influé sur le résultat.
Dr Kramer, de Jeannet Trimbos Institut a donné une présentation sur Couleur votre vie Intervention, une ligne d'auto-assistance du programme pour les personnes âgées. L'objectif
du programme est de prévenir les symptômes dépressifs et exige que les participants à
effectuer des exercices hebdomadaires sur l'internet. Les participants ne sont pas en mesure
de procéder à l'exercice suivant avant que les exercices précédents ont été achevées. Les
personnes âgées néerlandaises sont les utilisateurs d'Internet très qualifiés, ce qui peut, en
partie, expliquer le succès de ce type d'intervention aux Pays-Bas.
Le dernier orateur de la session était coordonnateur de projet Pia Solin (THL, Finlande), qui a
donné une présentation du projet MindHealth. Elle a décrit comment ce projet conçoit et
assure la formation pour la promotion de la santé mentale dans trois contextes: les écoles, les
lieux de travail et plus des résidences des gens. L'objectif de la formation est de fournir des
connaissances ainsi que des outils pratiques sur la promotion de la santé mentale dans ces
paramètres. Le matériel de formation est principalement basée sur Internet, mais comprend
également trois face-à-face. L'objectif de ces sessions en face-à-face est de soutenir les
participants dans l'application de la nouvelle information dans leurs activités quotidiennes
dans leurs paramètres. Solin a également présenté le premier projet de la matière e-learning
pour le réglage des personnes âgées femmes.
Les objectifs de la conférence étaient de partager des informations sur les programmes
fondés sur des preuves, stimuler le débat sur leur valeur et l'utilisation à travers l'Europe entre
les parties prenantes des pays européens et des réseaux. La conférence a également pour
but de permettre la mise en œuvre à grande échelle ainsi que l'amélioration de preuve à
l'appui politique et la pratique. En outre, la conférence a lancé une base de données
européenne sur les preuves fondées sur des programmes de promotion mentale la santé et à
prévenir les troubles mentaux (DATAPREV).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
Les infirmières, les soignants, les experts en santé publique
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
La Haye, Pays-Bas le Février 14th-15th 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
La Sixième Conférence mondiale sur la promotion de la santé mentale et la prévention
de la santé mentale et troubles du comportement
Date
Description

17.11.2010
Plus de 500 experts de 40 pays dans le monde entier se sont réunis à Washington en
Novembre 2010 pour discuter de la promotion de l'équité en santé mentale. La pauvreté et
l'exclusion sociale ont une influence significative sur la santé mentale, les plus gravement
affecter ceux des pays à revenu faible et intermédiaire.
Même dans les pays riches, il existe un écart de plus en plus le nombre de personnes vivant
dans la pauvreté, créer des conditions qui peuvent en résulter en matière de santé physique
et mentale négative pour ceux qui sont au bas de l'échelle économique. Sans éducation, le
soutien social et des soins de santé, et d'autres politiques qui protègent les plus vulnérables,
ces disparités continuent de croître. La Conférence a examiné les moyens de promouvoir
l'équité en santé mentale, tels que: l'équilibre l'accent sur la promotion ainsi que le traitement;
atteindre la parité dans le remboursement des soins; redresser les générations des
traumatismes pour les peuples autochtones et de reconnaître et de répondre à la relation de
physique et mentale santé. Le programme a été divisé en cinq thèmes, selon les principales
stratégies pour promouvoir l'équité en santé mentale:
• la politique de promotion et d'influencer
• la recherche sur la promotion et la prévention
• Les partenariats avec les intervenants en développement
• mettre en œuvre des programmes efficaces
• développer une main-d'œuvre efficace pour la promotion et la prévention.
Cette conférence a ouvert une possibilité d'apprendre des gens de partout dans le monde au
sujet de leurs résultats de la recherche et des programmes favorisant la santé mentale et
prévenir les troubles dans toutes sortes de paramètres.
Dr Eija Stengard de THL, la Finlande a présenté une affiche décrivant les résultats d'une
étude quantitative sur les connaissances et les options de l'organisation pour la promotion de
la santé mentale.
Les présentations de la conférence sont disponibles en ligne: http://wmhconf2010.hhd.org.

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

La conférence a été suivie par les chercheurs et les praticiens en santé mentale. Ces
participants ont été intéressés à en savoir sur le projet MindHealth et le cours e-learning, ce
qui pourrait leur être utile dans leurs rôles professionnels.
Événement public
Dr. Eija Stengard,
National Institute for Health and Welfare
P.O.Box 30,
FI 00271 Helsinki,
Finland
Washington, Etats-Unis le 17 Novembre 2010-19th

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449
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Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
Réunion 3 Helsinki les 27 et 28 Septembre 2010
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

27.09.2010
La formation troisième réunion Promotion de la santé mentale a eu lieu à Helsinki avec tous
les partenaires du projet et l'évaluateur externe a également assisté.
partenaires du projet
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
Helsinki, 27 et 28 Septembre 2010

Réunion 2 Tallinn les 26 et 27 Avril 2010
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

26.04.2010
La deuxième formation de la réunion Promotion de la santé mentale a eu lieu à Tallinn avec
tous les partenaires du projet
Les partenaires du projet
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
Tallinn, 26 et 27 Avril 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449

23

Training for Mental Health promotion (LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502)

Événements
Réunion 1 Dublin 4-5e Novembre 2009
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.11.2009
Formation pour la Promotion de la santé mentale Kick-off meeting avec les partenaires du
projet à Dublin
Les partenaires du projet
Événement public
Dr. Richard Wynne
3 Sundrive Road,
Kimmage,
Dublin 12
Dublin, le 4-5e Novembre 2009

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7449
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