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Le 4e Colloque SPS s’inscrit dans le prolongement des trois premières
éditions qui se sont déroulées :
en 2015 à l’Académie Nationale de Médecine
en 2016 à l’Ecole du Val-de-Grâce
en 2017 au Ministère de la Santé

47 %

50 %

d’entre eux estiment
être, ou avoir été en
situation de burn out (1)

ne savent pas
à qui s’adresser
en cas de difﬁculté (1)

(1)

Études SPS 2015 et 2016.

48 %

pensent que leur souffrance psychologique
pourrait impacter la qualité des soins
au point de mettre en danger les patients (1)

Dans la dynamique de ces événements, un réseau pluridisciplinaire
d’experts et de professionnels s’est constitué à travers toute la France,
pour accompagner les professionnels en santé rendus vulnérables.
SPS a ainsi élaboré un dispositif global d’accompagnement. Ce
dispositif spéciﬁque et adapté englobe notamment une plateforme
d’écoute, un maillage national de soignants en ambulatoire et des
unités dédiées d’hospitalisation. Son impact a été́ positif puisqu’il
a permis d’aider un grand nombre de professionnels en santé en
demande.
Le 4e Colloque, qui se tiendra le 5 Décembre 2018 dans l’auditorium
du Conseil Régional d’Île-de-France marque une nouvelle étape dans
les actions engagées par SPS avec l’objectif de déclencher des prises
de conscience et d’aider les professionnels en santé à adopter des
comportements vertueux de prévention de leur santé.
Au-delà des actions institutionnelles territoriales nécessaires pour
décliner en région les actions concrètes à mettre en place, nous y
présenterons :
une grande étude montrant facteurs de risque de l’hygiène de vie liés
à la vulnérabilité des professionnels en santé : alimentation, activité
physique, sport, sommeil, addiction,
et les actions de prévention pour limiter leur souffrance.
Dans une perspective afﬁrmée d’échanges réciproques, cette quatrième
édition offre donc aux différents acteurs du secteur de la santé, une
nouvelle et précieuse occasion de confronter leurs approches, leurs
points de vue et d’envisager de nouvelles pistes d’actions en prévention.

PRÉSENTATION
L’ASSOCIATION

DE L’OBSERVATION À L’ACTION

OBJECTIFS

UNE NÉCESSITÉ

PRÉVENIR LA VULNÉRABILISATION
DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ

PROGRAMME

LES PROFESSIONNELS EN SANTÉ
RENDUS VULNÉRABLES :

4E COLLOQUE NATIONAL

PARTENAIRES

SOUTENIR
ET ACCOMPAGNER

NOUVEAU

APPLICATION ASSO SPS
NOUVEAU

OBJECTIFS

BLOG SPS

PROGRAMME

en organisant tous les ans une journée
d’ateliers pratiques pour faire découvrir
des actions de prévention

pour témoigner et donner des idées d’initiatives
positives : www.expressionsdesoignants.fr

FÉDÉRER
ACCOMPAGNER

PARTENAIRES

PRÉVENIR

en organisant tous les ans
le colloque national

en prenant en charge les professionnels
via un maillage territorial

CONSULTATIONS PHYSIQUES

(psychologues, généralistes, spécialistes…)

UNITÉS DÉDIÉES

PROTÉGER
en créant un contrat de prévoyance
en intégrant des plans de formation

FORMER

CARE

les praticiens en région pour constituer
un réseau national psycho-social
de prise en charge de professionnels
en santé en souffrance

participer à la constitution de l’offre
de soins dans les territoires à faibles
effectifs de professionnels de santé
(création du « Care des territoires »)

PRÉSENTATION
L’ASSOCIATION

0 805 23 23 36

OBJECTIFS

d’écoute téléphonique

PROGRAMME

L’ASSOCIATION

PLATEFORME SPS NATIONALE

en réalisant de nombreuses enquêtes
et études pour identiﬁer les causes
et besoins des professionnels en santé
rendus vulnérables

PARTENAIRES

PRÉSENTATION

AIDER

COMPRENDRE

Jacques TRÉVIDIC, Pharmacien des
hôpitaux, Président d’Action Praticiens
Hôpital et Président de la Confédération
des Praticiens des Hôpitaux

VICE-PRÉSIDENT

Florence ROBIN, Médecin généraliste,
Docteur en psychologie, Attachée de
consultations de l’Ecole polytechnique

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

OBJECTIFS

Arlette SCHUHLER, Aide soignante,
Présidente de la Fédération Nationale
des Associations d’Aides Soignants (FNAAS)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Sébastien TESSUTO, Masseurkinésithérapeuthe ostéopathe, Secrétaire
général de l’URPS MK Occitanie

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT

Daniel SEIFER, Médecin Chevalier de
l’Ordre National de la Légion d’Honneur

TRÉSORIER

Eric VAN MELKEBEKE, Pédiatre, premier
Vice-Président du Syndicat National des
Pédiatres Français

PROGRAMME

TRÉSORIÈRE ADJOINTE

Marilyne PECNARD, Inﬁrmière, Présidente
du Conseil Interdépartemental de l’Ordre
des inﬁrmiers du 37-41

TRÉSORIÈRE ADJOINTE

Sylvie BRIÈRE, Présidente de Association
France Prévention

MEMBRES D’HONNEUR

PARTENAIRES

Didier SICARD, Président d’Honneur du
Comité Consultatif National d’Éthique
Pierre CARAYON, Professeur honoraire
de l’Université de Franche Comté Ancien
chef du service de gastroentérologieaddictologie-soins palliatifs du CHU
de Besançon, ancien administrateur
de l’ANPAA (Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie)

MAILLAGE

Dominique JAKOVENKO, Inﬁrmier,
Président de l’Association des Inﬁrmiers
libéraux du bassin Alésien
Claire KERDAFFREC, Kinesithérapeute,
Présidente de l’URPS Kiné Normandie

UNITÉS

Olivier DREVON, Psychiatre, Président
de FHP Psy
Laurent MORASZ, Psychiatre,
co-promoteur du réseau national des USPS,
auteur de l’ouvrage « Le soignant face à la
souffrance »

COLLOQUE

Yves KOSSOVSKY, Psychiatre, gérant de
PsyPro à Lyon
Stéphanie BOICHOT GEIGER,
Addictologue, praticien hospitalier au
Centre hospitalier des Quatre Villes

ÉTUDES

Michel ARNAL, Kinésithérapeute,
Vice-Président du CNOK
Olivier DUBOIS, Psychiatre, Directeur
Général des cliniques Villa du Parc
et Hippocrate – Thermes de Saujon

FORMATION

Gérard CHAUVIN, Médecin généraliste,
Vice-Président de la Fédération Nationale
des Sociétés Médicales Homéopathiques
Françaises (FNSMHF)
Ségolène ARZALIER, APH en anesthésieréanimation, coordinatrice de la gestion
des risques associés aux soins au CHU de
Caen, Présidente de la commission SMART
du Collège Français des AnesthésistesRéanimateurs (CFAR)

CARE

Loïc ETIENNE, Médecin, Président
de Medical Intelligence Service
Justine HENRY, Vétérinaire, consultante
e-santé - communication & projet

ASSURANCE

Hubert SEVIN, Médecin spécialiste en
médecine générale, élu URPS Médecins
Libéraux Bretagne - Conseiller ordinal
Serge DESCHAUX, Chirurgien-dentiste,
Directeur de l’Observatoire national
de la santé des chirurgiens-dentistes

LES OBJECTIFS
Rassembler l’ensemble des acteurs sensibles à la fois au soutien
des professionnels en santé rendus vulnérables et aux actions de
prévention pour limiter leur vulnérabilité.
Présenter des nouvelles études et des actions innovantes.
Construire des actions de préventions pour limiter la vulnérabilité
des professionnels en santé.
Valoriser les initiatives institutionnelles et territoriales pour
décliner en région les actions concrètes à mettre en place.

PRÉSENTATION

Thierry GODEAU, Médecin, Président de la
Conférence des présidents de CME de CH
Eric GUYADER, école des Hautes Etudes
en Santé Publique, Directeur du Centre
hospitalier de Beauvais

L’ASSOCIATION

VICE-PRÉSIDENT

PLATEFORME

Apporter de nouvelles perspectives de SPS sur le parcours de
santé des professionnels en santé pour améliorer leur qualité de vie.
Structurer la formation pour adopter des comportements vertueux
de prévention de leur santé.

LE PUBLIC
180 participants :
– Professionnels en santé
– Étudiants
– Universitaires
– Institutionnels publics
et privés
– Associations / Fédérations
– Entreprises de la santé
– Assureurs et des
mutuelles
– Groupes sportifs,
agro-alimentaires
– Acteurs de soins
complémentaires,
de l’hygiène de vie,
de la communication
– Médias

LE LIEU

OBJECTIFS

Le bureau de l’association
est présidé par le
Docteur Eric HENRY,
médecin généraliste
contact@asso-sps.fr
06 80 25 13 12

COMMISSIONS

AUDITORIUM DU CONSEIL
RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Ligne 13 – Mairie de Saint-Ouen

INSCRIPTION

PROGRAMME

BUREAU

4E COLLOQUE NATIONAL

Entrée gratuite sur inscription.
Toutes les informations sur le site
www.asso-sps.fr/colloque.html

PARTENAIRES

PRÉSENTATION
L’ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

OBJECTIFS

Pour développer son image et montrer son engagement lors de
cette journée.
Pour bénéﬁcier d’une couverture médiatique générée par un
dossier de presse et des relations privilégiées avec les journalistes.
Pour accompagner l’association SPS dans son ambition de fédérer
au niveau national tous les acteurs existants et inﬂuents.

CHOISISSEZ L’UN DE NOS PACKS SPONSORS
Vous disposerez en contrepartie d’un espace pour promouvoir
vos produits et services. La liste des packs partenariats est à découvrir
ci-dessous.

PACK UNITÉS DÉDIÉES
EN PROJET : 1 500 €
PARTENAIRES POTENTIELS
ATTENDUS
Associations, fondation
Entreprise de santé

PROGRAMME

Unités dédiées

PACK UNITÉS DÉDIÉES
EXISTANTES : 3 000 €

PACK BRONZE : 7 500 €
Présentation du partenaire sur une page dédiée du site
internet du colloque
Logo sur les supports de communication du colloque
Insertion des docs partenaires dans la sacoche

Assurances et mutuelles
Institutionnels
Structures de soins
complémentaires
Sociétés agro-alimentaires

PRÉSENTATION

En faisant un don à l’association SPS, associez l’image de votre
structure à une cause philanthropique.
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés
de 60%, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes, si
l’entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés.

L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION

Pour entretenir son réseau et inviter les participants à vous
connaitre.

DEVENEZ MÉCÈNE DE L’ASSOCIATION SPS

OBJECTIFS

Pour participer à une action prioritaire de santé publique
et accompagner les professionnels en santé pour les maintenir
en bonne santé.

COMMENT ?

PACK ARGENT : 15 000 €
PACK BRONZE
+

Tribune sur notre site
Encarts dans le mag du colloque
Intervention expert
Insertion goodies dans la sacoche

PROGRAMME

PRÉSENTATION

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

Établissements de thermalisme
Structures de formation
management et coaching

PACK OR : 30 000 €
PACK ARGENT
+

Tribune dans notre newsletter
Publicité dans le mag du colloque

PARTENAIRES

PARTENAIRES

Entreprises sportives

POUR TOUTE DEMANDE

Contact : Catherine Cornibert
Tél. : 09 83 05 79 24
Portable : 06 12 55 00 72
Email : contact@asso-sps.fr

www.asso-sps.fr

Pour nous soutenir :
www.asso-sps.fr/don.html
www.facebook.com/assoSPS/
@AssoSPS
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d’informations complémentaires

