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Le 3e colloque national proposé par l’Association Soins aux Professionnels de Santé 
(SPS) aura cette année pour thème « Quelles innovations dans la prise en charge 
des soignants en souffrance ? ». Il se tiendra le 11 décembre prochain au Ministère 
de la Santé. Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de dresser le bilan des actions 
engagées pour apporter de l’aide aux professionnels de santé rendus vulnérables 
et de présenter les orientations innovantes dans ce domaine. Comme pour les deux 
éditions précédentes, il rassemblera l’ensemble des acteurs sensibles au soutien des 
professionnels de santé vulnérables. 

Nouvelles études sur les risques liés à la vulnérabilité

Présentées en préambule au colloque, trois nouvelles études apportent un éclairage nouveau sur les 
facteurs de risque liés à la vulnérabilité des professionnels de santé ainsi que sur les suicides et com-
portements suicidaires*. Les données et constats rapportés par ces études viennent ainsi compléter 
les résultats issus de la grande enquête présentée en 2016 sur les vulnérabilités des professionnels 
de santé.

Dispositifs innovants de prise en charge

Ouverte depuis le 28 novembre 2016, la plateforme téléphonique SPS a dépassé son 1 500e appel. 
Après un an d’activité, ce bilan témoigne du réel besoin de soutien et d’accompagnement des profes-
sionnels de santé rendus vulnérables.

Grâce à la mise en place de cette plateforme, les professionnels en souffrance trouvent une écoute, 
un accompagnement et, si besoin, une orientation vers des soins adaptés, en proximité ou en établis-
sement dédié. À l’origine du déploiement d’unités dédiées sur l’ensemble du territoire français, SPS a 
initié un véritable parcours de soins pour les professionnels de santé qui nécessitent un accompagne-
ment global.
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L’association Soins aux Professionnels de Santé (SPS) a pour origine le rassemblement d’un groupe d’experts 
souhaitant partager et défendre la santé des professionnels de santé rendus vulnérables. Son objectif est de 
susciter une véritable prise de conscience et de proposer des actions concrètes pour optimiser leur parcours 
de santé, notamment le repérage, l’orientation et la prise en charge des professionnels de santé en souff rance. 
Elle organise tous les ans un colloque national qui rassemble des personnalités du monde de la santé souhai-
tant partager leurs expériences et les actions engagées en faveur de la protection des soignants vulnérables. 

Plus d’informations : http://asso-sps.fr/

À propos de

Nouvelles perspectives et parcours de santé

Des expérimentations et des initiatives de terrain sont développées dans les établissements de santé 
et auprès des professionnels pour une meilleure santé des soignants. Elles s’inscrivent dans les straté-
gies nationales (déployées par le ministère des Aff aires sociales et de la Santé) et territoriales (défi nies 
par les ARS) d’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. 

Pour rappel, la plateforme SPS s’inscrit elle aussi totalement dans la stratégie nationale et l’un de ses 
engagements qui est de prévenir et prendre en charge la souff rance des soignants en renforçant les 
dispositifs d’accompagnement.

Informations/formations pour une meilleure santé

Universités, établissements publics, organismes de formation, professionnels de santé, étudiants… 
œuvrent pour créer et mettre en place des programmes de formation pour améliorer la santé des 
soignants. Structurer l’off re d’accompagnement et de soutien aux soignants en souff rance nécessite 
aussi de structurer cette formation.

Comme pour les deux précédentes éditions**, le 3e colloque national off re aux diff érents acteurs du 
secteur de la santé une nouvelle occasion de confronter approches et points de vue et d’envisager 
de nouvelles pistes d’actions. Des actions qui visent à répondre à l’urgence de prendre en charge la 
souff rance des professionnels de santé et d’améliorer la santé de tous les soignants.

Relations médias : Agence ACS, Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72 – c.cornibert@ac-sante.com

*  Suicides et comportements suicidaires : épidémiologie, conséquences ? Étude menée avec Stéthos et le Centre National des Professions 
libérales de Santé (CNPS).

** En 2015 à l’Académie Nationale de Médecine, en 2016 à l’Ecole du Val-de-Grâce.
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