
DÉCOUVREZ 
LES FORMATIONS SPS

pour les médecins et autres 
professionnels de santé



SOUFFRANCES AU TRAVAIL
DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ : 
prendre en charge et accompagner ses pairs.

DR ERIC HENRY
Médecin généraliste 
Président de 
l’associati on SPS

MARIE PEZÉ
Docteur en psychologie

Psychanalyste
Responsable du réseau 

de consultati ons 
Souff rance et Travail

INTERVENANTS

PROGRAMME
9 h 00 – 10 h 00  Tour de table avec les parti cipants pour recueillir leurs att entes 

et leurs expériences. 

10 h 00 – 11 h 00  Les concepts fondamentaux sur la place du travail dans la préservati on 
de la santé : travail prescrit, travail réel, jugement de beauté, d’uti lité, 
dynamique de la reconnaissance depuis la naissance jusqu’au méti er choisi, 
mémoire procédurale, travailler par corps. Le méti er de soignant.

11 h 00 – 11 h 30 Pause
11 h 30 – 12 h 30 Les nouvelles organisati ons du travail. 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner
14 h 00 – 17 h 00  Les pathologies de surcharge (les décompensati ons psychiques, 

les décompensati ons violentes, les décompensati ons somati ques). 
 Les pathologies de la solitude (syndrome de stress post traumati que 
dans les situati ons de harcèlement, suicide sur les lieux de travail, 
paranoïa situati onnelle).
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2 9 h 30 – 10 h 30  Le cadre juridique et ses évoluti ons récentes : l’obligati on de résultat. 

Avantages et désavantages de la déclarati on en maladie professionnelle. 

10 h 30 – 11 h 30 Pause
11 h 30 – 12 h 30  Rôles, missions et coopérati on des acteurs de préventi on et de prise en charge.

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner  
14 h 00 – 16 h 30 Documentaire sur une situati on grave et analyse en sous-groupe.

16 h 30 – 17 h 00 Tour de table fi nal.

• Les médecins généralistes
• Les médecins du travail
•  Les membres du réseau nati onal 

du risque psychosocial des réseaux

•  Les psychologues de la plateforme 
d’écoute SPS en partenariat avec

•  Autres professionnels de santé

FORMATION DE 2 JOURS POUR

PARIS
3-4 avril

25-26 sept.

NANTES
3-4 juillet

ROUEN
11-12 sept. NANCY

26-27 juin

MARSEILLE
15-16 mai

LILLE
12-13 juin 

LYON
10-11 avril

DIJON
9-10 oct.

RENNES
6-7 nov.

BORDEAUX
20-21 nov.

ORLÉANS
11-12 déc.

La formati on est validante DPC 
avec notre partenaire

Inscripti on : www.formavenir-performances.fr/
formati on-souff rances-au-travail-des-professionnels-en-sante
Contact : Anne-Laure Houillon – 06 58 73 11 61
Informati ons : www.asso-sps.fr – Contact : Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72

INSCRIPTION ET INFORMATIONS
PERPIGNAN

17-18 avril

http://www.formavenir-performances.fr/formation-souffrances-au-travail-des-professionnels-en-sante/
http://www.asso-sps.fr


JE SUIS PROFESSIONNEL EN SANTÉ

Je me sens épuisé

J’ai trop de travail

Je me sens harcelé

Je n’en peux plus

J’ai besoin d’aide 

J’ai décidé de m’en sortir

Entretiens anonymes et gratuits 24h/24 et 7j/7
pour tous les professionnels en santé, salariés, libéraux, étudiants et leur famille

Une initiative de Avec l’appui de

Et je choisis le psychologue de mon choix
parmi les psychologues disponibles pour m’écouter, 
me soutenir, m’orienter et m’accompagner

JE TÉLÉCHARGE
L’APPLICATION

PLATEFORME SPS
gratuitement 

sur mon 
smartphone
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PLATEFORME
SPS

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


