
SOIGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
VULNÉRABLES

associa�on

L’association Soins aux Professionnels de Santé 
accompagne les professionnels de santé

rendus vulnérables et en souff rance

www.asso-sps.fr

@AssoSPSwww.facebook.com/assoSPS/contact@asso-sps.fr



associa�on

SPS engage et coordonne plusieurs actions afi n de favoriser :  

 Le repérage et l’orientation des professionnels de santé en souff rance 
   Création d’une plateforme d’appel nationale, interprofessionnelle, 

indépendante,  tenue au secret médical, off rant à la fois écoute psychologique, 
aide et orientation. Cette plateforme d’appel proposera aux soignants le 
choix de diff érents dispositifs existants et/ou d’unités dédiées pour leur 
prise en charge. L’annonce de la mise en service de la plateforme d’appel 
nationale est prévue pour la fi n 2016.

La prise en charge des professionnels de santé en souff rance 
   Mise en valeur des dispositifs existants (réseaux d’aide, consultants 

spécialisés…).
   Création d’unités dédiées régionales réservées aux professionnels de santé 

en souff rance nécessitant une hospitalisation autour d’un programme 
de soins spécifi que et partagé. Les premières structures labellisées SPS, 
ouvriront dès 2017 en régions Grand Est, Auvergne/Rhône-Alpes, Bourgogne/
Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, et Hauts-de-France (l’objectif sera de 
disposer à terme d’au moins une unité de référence par grande région). 

La prévention des risques psychosociaux des professionnels de santé
   Information et formation des professionnels de santé sur les actions de 

détection et de prévention à mener (premières formations en 2017).
   Programme de recherche sur les causes des situations à risque et les 

modalités précoces d’intervention (avec la participation des unités régionales 
dédiées).

   Mise en place d’un réseau d’experts permettant des interventions sur site en 
cas de besoin d’intervention sur le milieu.

SPS fédère et rassemble tous les acteurs pour accompagner 
les professionnels de santé rendus vulnérables

   Organisation d’un Colloque National à l’École du Val-de-Grâce, le mardi 29 
Novembre 2016, ayant pour sujet « Optimiser le parcours de soins ». 

   Création d’une association d’anciens malades soignants (en 2017). 



Unités dédiées en régions

Information et formation des soignants

La création d’une plateforme nationale
avec des services dédiés

Numéro vert d’appel national

Plateforme
Accueil – Écoute médicalisée

Identifi cation des profi ls et des besoins

Orientation & Accompagnement

Dispositifs 
régionaux 
existants

Services
•  Formalités 

administratives
• Remplacements

Soins
•  Médecins 

généralistes référents
• Médecins spécialisés



Optimiser le parcours de soins

2E COLLOQUE NATIONAL

MARDI 29 NOVEMBRE 2016

SOIGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
VULNÉRABLES

À l’École du Val-de-Grâce (Paris 5e)

Informations : www.colloque-vulnerabilite-pds.com
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Organisé par
associa�on

Avec le soutien du Avec le soutien institutionnel 
du groupe


