ACCOMPAGNER
ET SOUTENIR

les professionnels en santé
rendus vulnérables

www.asso-sps.fr

SOUTENIR
ET ACCOMPAGNER

les professionnels en santé
rendus vulnérables :

UNE NÉCESSITÉ

LES MISSIONS
DE L’ASSOCIATION SPS
AIDER
ACCOMPAGNER

50%
* Études SPS 2015 et 2016.

d’entre eux estiment être,
ou avoir été en situation
de burn out*
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48%

47%

ne savent pas à
qui s’adresser en
cas de difficulté*

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

COMPRENDRE
PRÉVENIR
FÉDÉRER

Toutes les informations de l’association sur www.asso-sps.fr
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FORMER

AIDER
Plateforme d’écoute

téléphone et application (psychologues)

0 805 23 23 36
24h/24 et 7j/7

réorientation
Téléchargement gratuit
puis choix du psychologue

réseau national du risque psycho-social
(psychologues, médecins, psychiatres)

réorientation
si nécessaire

Accès direct via l’annuaire
sur le site www.asso-sps.fr

Hospitalisation en unités dédiées
Accès direct via la carte
sur le site www.asso-sps.fr
LILLE

REIMS

CAEN

ACCOMPAGNER

Consultations physiques

FORMER
Les psychologues, médecins généralistes et psychiatres,
pour constituer le réseau national du risque
psycho-social en partenariat avec

Tous les autres praticiens souhaitant repérer et
accompagner leurs collègues (réseau des accompagnants)

PARIS

BREST

STRASBOURG
ORLÉANS

NANTES

DIJON

LIMOGES
LYON
BORDEAUX

TOULOUSE

Les responsables d’équipe pour développer la démarche
participative, et améliorer la qualité de vie au travail
et la qualité des soins

MARSEILLE
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COMPRENDRE
en réalisant de nombreuses

enquêtes et études

pour identifier les causes et besoins
des professionnels en santé
rendus vulnérables

PRÉVENIR

en organisant
tout au long de l’année

les Journées d’Ateliers
Dynamiques et
d’EchangeS (JADES)

FÉDÉRER
en organisant
tous les ans

un colloque national

pour faire découvrir des
actions de prévention
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J E S U I S P R O F E SSIO N N ELLE EN SANTÉ

Je me sens épuisée
J’ai trop de travail
Je me sens harcelée
Je n’en peux plus
J’ai besoin d’aide
J’ai décidé de m’en sortir

JE TÉLÉCHARGE

Et je choisis le psychologue
de mon choix parmi les
psychologues disponibles pour :

L’APPLICATION
PLATEFORME SPS
gratuitement
sur mon
smartphone

• m’écouter,
• me soutenir,
• m’orienter
• m’accompagner
Entretiens anonymes et gratuits 24h/24 et 7j/7
pour tous les professionnels en santé, salariés, libéraux, étudiants et leur famille
Une initiative de

OU
J’APPELLE LA
PLATEFORME
SPS

www.asso-sps.fr

0 805 23 23 36
24h/24 et 7j/7

Avec l’appui de

