27 février 2019
Conférence de presse
Zébra Square
Paris 16

www.asso-sps.fr

Programme de formations
et de Journées d’Ateliers Dynamiques et
d’EchangeS (JADES)
pour prévenir la vulnérabilisation, améliorer
la qualité de vie au travail et être sensibilisé à
des actions en prévention santé
26/02/2019

#AIDER
Intervenants
de la conférence de presse

• Eric Henry
• Médecin généraliste, président de l’association SPS
• Marie Pezé
• Docteur en psychologie, psychanalyste, responsable du réseau de consultations
Souffrance et Travail
• Catherine Cornibert
• Docteur en pharmacie, dirige les actions et la communication de l’association SPS
• Brigitte Llorens
• Directrice générale de Trilogie Santé
• Florence Robin
• Psychiatre, psychothérapeute, PhD, vice présidente de l’association SPS

#AIDER
Intervenants
de la conférence de presse

• Eric Henry
• Médecin généraliste, président de l’association SPS
• Marie Pezé
• Docteur en psychologie, psychanalyste, responsable du réseau de consultations
Souffrance et Travail
• Catherine Cornibert
• Docteur en pharmacie, dirige les actions et la communication de l’association SPS
• Brigitte Llorens
• Directrice générale de Trilogie Santé
• Florence Robin
• Psychiatre, psychothérapeute, PhD, vice présidente de l’association SPS

#AIDER
L’association
SPS depuis 3 ans et ses perspectives

• Plateforme nationale d’écoute ( numéro vert et application mobile) et Blog
• Réorientation des appels vers des consultations physiques
• Réseau national du risque psychosocial (psychologues, MG, psychiatres)
• 8 unités dédiées ouvertes
• Formations
• 6 enquêtes et études
• Journée d’atelier et 4 colloques
• 4 prix et reconnaissance
• De nombreux partenariats
• 300 visites / jour sur le site SPS

#AIDER

La plateforme SPS
• Mise en place d’une plateforme nationale
d’écoute interprofessionnelle.
• 60 psychologues libéraux mobilisés 7j/7 et
24h/24 pour répondre aux appels des
soignants en souffrance.
• 100% de décrochés.*
• 25 min en moyenne par appel.*
• En 27 mois, 3300 appels reçus.
*Données internes SPS du 28 novembre 2016 au 28 novembre 2018– plateforme ProsConsulte – http://www.asso-sps.fr/plateforme.html
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Communication plateforme et application
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• En 27 mois, 3300 appels reçus.
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*Données internes SPS du 28 novembre 2016 au 17 mai 2018 – plateforme ProsConsulte – http://www.asso-sps.fr/plateforme.html
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Blog SPS : expressions de soignants
Nouveauté 2018 : https://expressionsdesoignants.fr
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Réorientation et classification des appels
• À la fin de chaque appel , l’appelant est répertorié suivant la classification suivante
:
❖ 0 : administratif
❖ 1 : Anxiété plus ou moins addictions
❖ 2 : Dépression plus ou moins addiction
❖ 3 : Epuisement professionnel plus ou moins addiction
❖ 4 : Idéations suicidaires plus ou moins addiction
❖ 5 : Risque de passage à l’acte imminent plus ou moins addiction
• Pour 1 et 2 : Offre de réorientation en fournissant de façon systématique les
coordonnées d’un psychologue et généraliste
• Pour 3 et 4 : Offre de réorientation en fournissant de façon systématique les
coordonnées d’un généraliste et psychiatre

#ACCOMPAGNER

Construction du
1er réseau national psycho-social en France
(en ligne à partir du 19 septembre)

Pour chaque département :
Psychologues, MG, Psychiatres

#ACCOMPAGNER

Les structures dédiées en France

#FORMER
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L’état de sante des professionnels en santé

Infirmières et aides soignantes sont les plus frappées par des problèmes de santé

1/4

des soignants présentent,
chaque jour, des troubles du
sommeil

2/3

des professionnels en santé
ont une activité sportive

1/3

des professionnels en santé
ne prennent pas de repas
assis

Les hospitaliers
souffrent plus que
les libéraux

Sondage «Carnet de santé» de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, réalisé par Odoxa en collaboration avec l’université de Bourgogne- Franche-Comté et
l’association SPS // décembre 2018 sur plus de 6 000 professionnels en santé.
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L’association Soins aux Professionnels de Santé

accompagne les professionnels de santé
rendus vulnérables et en souﬀrance
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