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Changement de nom mais aussi changement de gouvernance pour SPS ! SPS devient 
Soins aux Professionnels en Santé et son conseil d’administration compte désormais 
vingt-cinq personnes. Constituée de professionnels de santé exerçant dans diverses 
disciplines, cette nouvelle gouvernance porte la marque de la multidisciplinarité, un 
atout important pour assurer le déploiement des 8 missions que s’est fixée l’association. 

Une gouvernance multidisciplinaire

Le conseil d’administration de l’association SPS – qui devient Soins aux Professionnels en Santé 
– réunit dorénavant vingt-cinq personnes, dont neuf membres du bureau. Ce CA nouvelle formule* 
regroupe des professionnels exerçant dans diverses disciplines et représentatifs du secteur de la santé 
libéraux et salariés (médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, 
kinésithérapeutes, dentistes...), partageant la vision de SPS et engagés pleinement à défendre la santé 
des professionnels en santé en souffrance. 

À travers cette nouvelle gouvernance marquée par la multidisciplinarité, l’expertise et l’engagement, 
l’association SPS souhaite avoir tous les atouts en main pour atteindre son objectif : aider tous les pro-
fessionnels en santé, de toutes les professions, des étudiants aux retraités.

8 missions pour venir en aide aux professionnels en santé

Susciter une véritable prise de conscience, proposer des actions concrètes (repérage, orientation, prise 
en charge…), optimiser le parcours de santé des professionnels de santé rendus vulnérables, telle est la 
stratégie de SPS. 
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Plus précisément, l’association s’est fi xée huit missions :
•   aider (création d’une plateforme d’appel nationale d’écoute qui atteindra près de 3 000 appels en 2018 

et d’un blog SPS),
•   accompagner (prise en charge via un maillage territorial avec des consultations physiques et la création 

d’unités dédiées),
•   prévenir (mise en place de sentinelles formées au repérage des soignants présentant des signes de 

souff rance),
•   former (développement de modules de formation** pour apprendre à repérer et prendre en charge 

les soignants rendus vulnérables),
•   comprendre (réalisation d’études et d’enquêtes terrain autour de la souff rance des soignants),
•   fédérer (organisation d’un colloque national annuel, d’ateliers thématiques),
•   protéger (créer un contrat de prévoyance en intégrant des plans de formation),
•   participer à la constitution de l’off re de soins dans les territoires à faibles eff ectifs de professionnels 

de santé (création du « Care des territoires »).

Avec son nouveau CA, SPS rentre dans une nouvelle dynamique pour mener à bien ses huit missions. 
But fi nal : améliorer la santé des soignants pour améliorer la qualité de vie des patients !

L’association Soins aux Professionnels en 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 souhaitant partager leurs expériences et les actions engagées en 
faveur de la protection des soignants vulnérables.                                                           Plus d’informations : www.asso-sps.fr
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Trésorière adjointe : Marilyne Pecnard
Trésorière adjointe : Sylvie Brière
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Plateforme : Thierry Godeau, Eric Guyader
Maillage : Dominique Jakovenko, 
Claire Kerdaff rec
Unités : Olivier Drevon, Laurent Morasz
Colloque : Yves Kossovsky, 
Stéphanie Boichot Geiger
Étude : Michel Arnal, Olivier Dubois
Formation : Gérard Chauvin, Ségolène Arzallier
Care : Loïc Etienne, Justine Henry
Assurance : Hubert Sevin, Serge Deschaux

MEMBRES D’HONNEUR

Didier Sicard
Pierre Carayon

** PROCHAINES FORMATIONS PRÉVUES DANS 13 GRANDES VILLES 
DE FRANCE EN 2018 :

Dispensées par Marie Pezé, docteur en psychologie, psychanalyste 
et responsable du réseau des 130 psychologues formés aux consul-
tations à la souff rance au travail (www.souff rance-et-travail.com)
•  Montpellier les 5 et 6 mars
•  Rennes les 16 et 17 avril
•  Marseille les 23 et 24 avril
•  Lyon les 14 et 15 mai
•  Bordeaux les 17 et 18 mai
•  Paris les 28 et 29 juin
•  Nantes les 2 et 3 juillet
•  Strasbourg les 5 et 6 juillet
•  Lille les 10 et 11 septembre
•  Rouen les 13 et 14 septembre
•  Toulouse les 20 et 21 septembre
•  Dijon les 24 et 25 septembre

Dispensées par Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie, respon-
sable du Centre de prévention du suicide et de l’unité Psymobile :
•  Grenoble les 9 et 10 avril 
•  Paris les 4 et 5 juillet
•  Marseille les 17 et 18 septembre
•  Nantes les 15 et 16 octobre
•  Bordeaux les 22 et 23 octobre
•  Strasbourg les 19 et 20 novembre

Formations ouvertes aux membres du réseau national de soignants 
constitué par SPS. SPS prend en charge le coût de la formation pour ses 
adhérents 2018. 
Voir modalités et inscriptions sur www.asso-sps.fr/formations.html


