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3E COLLOQUE NATIONAL

De nouvelles perspectives pour la prise
en charge des soignants en souffrance

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

Nouvelles études sur les risques liés aux vulnérabilités
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 comportements suicidaires :
• enquête réalisée par SPS, sur le thème « Suicide et professionnels de santé »,
• é
 tude menée par le réseau Morphée (consacré à la prise en charge des troubles chroniques
du sommeil), visant à explorer les symptômes et comportements associés aux troubles du
sommeil chez les soignants,
• é
 tude sur l’état de santé des médecins généralistes réalisée par le Pr Didier Truchot, professeur de psychologie sociale du travail et de la santé à l’Université de Franche-Comté de
Besançon, en partenariat avec SPS et Vidal.

Les résultats de ces nouvelles études confirment ceux obtenus dans des enquêtes précédentes
réalisées par Stéthos pour SPS :
• l’une menée fin 2015 visant à évaluer la souffrance psychologique des professionnels de
santé, en particulier les addictions à l’alcool, aux anxiolytiques et psychotropes,
• l’autre réalisée fin 2016 sur les vulnérabilités des professionnels de santé, dont l’objectif était
notamment d’évaluer la connaissance des structures ou associations susceptibles d’apporter
aide et soutien, et d’identifier les attentes des soignants.

Dispositifs innovants de prise en charge
Ouverte depuis le 28 novembre 2016, la plateforme téléphonique SPS a dépassé 1 800 appels.
Ce bilan, après un an d’activité, témoigne du réel besoin de soutien et d’accompagnement des
professionnels 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 établissement dédié.
A 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 accompagnement global. D’après le recensement effectué sur le territoire par l’association, 8 unités
dédiées autorisées par les ARS et 3 structures d’hospitalisation de jour permettent aujourd’hui
d’accueillir et de prendre en charge les soignants en grande souffrance (www.asso-sps.fr/
unites-dedies.html).
Le réseau de santé Morphée et Santé & Travail sont partenaires de SPS pour la prise en charge
des soignants.

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 stratégies nationales (déployées par le ministère des Affaires sociales et de la Santé) et
territoriales (définies 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
dans l’un de ses engagements qui est de prévenir et prendre en charge la souffrance 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’offre d’accompagnement et de soutien aux soignants en
souffrance nécessite également de structurer cette formation.

De son côté, SPS a mis en place trois modules de formation pour les praticiens qui accompagnent et soutiennent en ambulatoire des professionnels de santé en souffrance. La formation s’adresse aux membres du Réseau National de soignants en ambulatoire constitué par
SPS mais aussi à tous ceux qui souhaitent entrer dans cette démarche d’aide et d’accompagnement, et rejoindre le réseau.
Comme pour les deux précédentes éditions, le 3e colloque national offre aux différents 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 souffrance des professionnels de santé et d’améliorer la santé de tous les
soignants.
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À propos de
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 souffrance.
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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