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Fortement mobilisés et durement éprouvés dans la lutte contre la Covid-19, les professionnels 
de la santé ont plus que jamais besoin d’être soutenus. Engagée depuis six ans à leurs côtés, 
l’association SPS (Soins aux Professionnels de la Santé) poursuit sans relâche ses actions d’aide 
et de soutien, avec la volonté d’accompagner encore plus étroitement ces professionnels, sans 
exceptions, à l’heure où leur santé physique et psychologique est grandement mise en danger. 

Ce jeudi 5 novembre, l’association SPS vient à la rencontre des professionnels de la santé avec 
la 6e édition en visioconférence de son colloque annuel national et une nouvelle campagne 
de communication pour faire connaître au plus grand nombre son dispositif d’aide et 
d’accompagnement psychologique.

« SPS et l’avenir des professionnel de la santé » : état des lieux et 
recommandations à l’occasion du 6e colloque annuel national de 
l’association

Le 6e colloque SPS aura lieu cette année en visioconférence (toutes les informations sur :  
www.asso-sps.fr/evenements/colloque). Organisé autour de 4 thèmes, il sera l’occasion de 
présenter :

•  un état des lieux avec des témoignages et des résultats d’études inédites sur le vécu, les 
perceptions et les attentes des professionnels de la santé, qui confirment la souffrance des 
professionnels de la santé (études et enquêtes auprès des professionnels de la santé : infirmiers, 
sages-femmes et préparatrices en officine), 

•  les nouvelles possibilités d’accompagnement à mettre en place pour mettre un terme à la 
souffrance et restaurer la santé des professionnels de la santé, 

•  les engagements des partenaires de SPS présentés en vidéos,

•  des recommandations pour l’avenir des professionnels de la santé, à travers les témoignages 
d’acteurs publics et privés (institutionnels, associatifs et universitaires).

Il offrira ainsi aux différents acteurs du secteur de la santé, une nouvelle et précieuse occasion de 
confronter les accompagnements et actions mis en place, les points de vue et d’envisager de nouvelles 
pistes d’actions en prévention. 

L’ARS Grand-Est, l’ARS Île-de-France, la Région Île-de-France, Ampli Mutuelle, Fondation Axa et Mutualité 
Française se sont associés à SPS pour organiser cet événement annuel.

Une restitution de ce colloque sera mise en ligne sur le site asso-sps.fr à partir du 16 novembre.

L’association SPS lance une nouvelle campagne de 
communication à l’occasion de son 6e colloque annuel 

Mercredi 4 novembre 2020

[ Accompagnement psychologique des professionnels de la santé ]
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L’ASSOCIATION SPS LANCE 
UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION À L’OCCASION DE 
SON 6E COLLOQUE ANNUEL 

CONTACTS PRESSE FONDATION APICIL
Wilma Odin-Lumetta & Justine Peilley
contact@buro2presse.com
06 83 90 25 64

Fortement mobilisés et durement éprouvés dans la lutte contre la 
Covid-19, les professionnels de la santé ont plus que jamais besoin 
d’être soutenus. Engagée depuis six ans à leurs côtés, l’association 
SPS - Soins aux Professionnels de la Santé - poursuit sans relâche ses 
actions d’aide et de soutien, avec la volonté d’accompagner encore plus 
étroitement ces professionnels, sans exceptions, à l’heure où leur santé 
physique et psychologique est grandement mise en danger. 

Le jeudi 5 novembre, l’association SPS est venue à la rencontre des 
professionnels de la santé avec la 6e édition en visioconférence de son 
colloque annuel national et la présentation d’une nouvelle campagne 
de communication pour faire connaître au plus grand nombre son 
dispositif d’aide et d’accompagnement psychologique.

#CriseSanitaireCOVID19 
#Partenariat 

#SoutienauxSoignants

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
 

CONTACT ASSOCIATION SPS
Catherine Cornibert, Docteure en pharmacie
c.cornibert@ac-santé.com
06 12 55 99 72

Avec cette nouvelle vague de Covid-19, la Fondation 
APICIL poursuit sa mobilisation et son soutien auprès de 
l’Association SPS - Soins aux Professionnels de la Santé - 
parce qu’il est plus que jamais nécessaire d’aider ceux 
qui soignent et pour protéger ceux qui s’occupent des plus 
fragiles. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

mailto:c.cornibert%40ac-sant%C3%A9.com%0D?subject=


2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FONDATION APICIL-SPS  I LYON I NOVEMBRE 2020

« SPS et l’avenir des professionnel de la santé » : 
état des lieux et recommandations à l’occasion du 6e colloque 
annuel national de l’association.

Le 6e colloque SPS a eu lieu cette année en visioconférence (toutes les 
informations sur :  www.asso-sps.fr/evenements/colloque). 
Organisé autour de 4 thèmes, il a été l’occasion de présenter : 

 un état des lieux avec des témoignages et des résultats d’études 
inédites sur le vécu, les perceptions et les attentes des professionnels 
de la santé, qui confirment la souffrance des professionnels de la santé 
(études et enquêtes auprès des professionnels de la santé : infirmiers, 
sages-femmes et préparatrices en officine),
 les nouvelles possibilités d’accompagnement à mettre en place pour 

mettre un terme à la souffrance et restaurer la santé des professionnels 
de la santé,
 les engagements des partenaires de SPS présentés en vidéos,
 des recommandations pour l’avenir des professionnels de la santé, 

à travers les témoignages d’acteurs publics et privés (institutionnels, 
associatifs et universitaires). 

Il offre ainsi aux différents acteurs du secteur de la santé, une nouvelle 
et précieuse occasion de confronter les accompagnements et actions mis 
en place, les points de vue et d’envisager de nouvelles pistes d’actions 
en prévention. L’ARS Grand-Est, l’ARS Île-de-France, la Région Île-de-
France, Ampli Mutuelle, Fondation Axa et Mutualité Française se sont 
associés à SPS pour organiser cet événement annuel.

Une restitution de ce colloque sera mise en ligne sur le site 
www.asso-sps.fr à partir du 16 novembre.

« Il est donc 
primordial de faire 
connaître ce numéro 
vert et l’application 
gratuite aux plus 
grands nombres, en 
priorité vers les plus 
démunis : les EHPAD, 
les établissements qui 
prennent en charge 
des personnes en 
situation de handicap, 
les professionnels 
de santé libéraux, 
les sociétés savantes 
telles que la SFETD, 
la SRLF ou encore la 
SFAR. » 
Nathalie Aulnette, 
Directrice de la 
Fondation APICIL

En 2020, la Fondation APICIL apporte 
son soutien à l’association SPS à hauteur 
de 100 000€ pour financer les soutiens 
téléphoniques de personnel soignant par 
des psychologues et psychiatres. Les appels 
et consultations sont gratuits.

http://www.asso-sps.fr 
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Une nouvelles campagne
pour faire connaitre le dispositif 
d’accompagnement SPS :
« Je suis professionnel.le de la santé
J’ai aussi besoin d’être soutenu.e»

SPS diffusera sa nouvelle campagne de 
communication du 5 novembre au 15 
décembre : « Je suis professionnel·les 
de la santé, j’ai aussi besoin d’être 
soutenu·e  ». L’objectif : faire connaître 
son dispositif d’accompagnement 
psychologique à tous les professionnels 
de la santé, sans exception ; faire en 
sorte que ceux et celles en état de 
vulnérabilité ne restent pas seul.e.s.

 Lancée lors du premier confinement, le 
23 mars dernier, la première campagne 
de communication SPS a engendré plus 
de 4 500 appels sur la plateforme 
téléphonique (numéro vert 0 805 
23 23 36, entretiens anonymes et 
gratuits, 24h/24 7j/7).

 Un nombre qui représente environ la 
moitié du total des appels enregistrés 
à ce jour depuis la création du dispositif 
fin 2016 (près de 9 500 appels soit 7 
par jour en moyenne, dont près du 
quart provient d’infirmier·ère·s  ; 
viennent ensuite aide-soignants et 
médecins). 
Un nombre qui reflète aussi l’important 
besoin de soutien et d’accompagnement 
des professionnels de la santé durement 
confrontés à la pandémie actuelle.
 
C’est pourquoi SPS réitère cette 
campagne, qui a montré son 
efficacité, sur l’ensemble du 
territoire français. 

«  Je suis professionnel·le de la santé, j’ai aussi besoin d’être 
soutenu·e » : une nouvelle campagne pour faire connaitre le dispositif 
d’accompagnement SPS

SPS diffusera sa nouvelle campagne de communication 
du 5 novembre au 15 décembre : « Je suis 
professionnel·les de la santé, j’ai aussi besoin 
d’être soutenu·e  ». L’objectif : faire connaître son 
dispositif d’accompagnement psychologique à tous 
les professionnels de la santé, sans exception ; faire 
en sorte que ceux et celles en état de vulnérabilité ne 
restent pas seul.e.s.

Lancée lors du premier confinement, le 23 mars 
dernier, la première campagne de communication SPS 
a engendré plus de 4 500 appels sur la plateforme 
téléphonique (numéro vert 0 805 23 23 36, entretiens 
anonymes et gratuits, 24h/24 7j/7). Un nombre qui 
représente environ la moitié du total des appels 
enregistrés à ce jour depuis la création du dispositif fin 
2016 (près de 9 500 appels soit 7 par jour en moyenne, 
dont près du quart provient d’infirmier·ère·s ; viennent 
ensuite aide-soignants et médecins). Un nombre 
qui reflète aussi l’important besoin de soutien et 
d’accompagnement des professionnels de la santé 
durement confrontés à la pandémie actuelle. C’est 
pourquoi SPS réitère cette campagne, qui a montré 
son efficacité, sur l’ensemble du territoire français. 

Pour l’association SPS, à l’heure d’une crise sanitaire sans précédent, « il est plus que jamais 
important de prendre soin de ceux qui nous soignent ».

L’association Soins aux Professionnels de la Santé (SPS) a pour origine le rassemblement d’un groupe 
d’experts souhaitant partager et défendre la santé des professionnels de la santé. Créée en novembre 2015, 
SPS est une association nationale reconnue d’intérêt général :

• qui vient en aide aux professionnels de la santé en souffrance au travail ;
• et qui agit en prévention pour le mieux-être.

SPS réalise des enquêtes, met en œuvre des actions et développe des outils innovants pour améliorer la qua-
lité de vie des professionnels de la santé, prévenir et protéger leur santé, optimiser leur activité et la prise en 
charge des patients.

À propos de

Relations médias :

Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72 – c.cornibert@ac-sante.com 
Delphine Eriau – 06 63 85 74 43 – delphine@publik-s.com

JE CONSULTE LE RÉSEAU 
NATIONAL DU RISQUE 
PSYCHOSOCIAL
ET RETROUVE TOUTES
LES INFORMATIONS SUR : 
www.asso-sps.fr

JE TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION
MOBILE : ASSO SPS

0 805 23 23 36
J’APPELLE LE NUMÉRO VERT SPS 24H/7J

100 psychologues de la plateforme

Un dispositif de

Ré
al

is
ée

 p
ar

 a
c-

sa
nt

e.
co

m
 –

 ©
H

al
fp

oi
nt

_ 
Ad

ob
eS

to
ck

J’AI AUSSI BESOINJ’AI AUSSI BESOIN
D’ÊTRE SOUTENU·E

JE SUIS PROFESSIONNEL·LE DE LA SANTÉ

« Pour l’association 
SPS, à l’heure d’une 
crise sanitaire sans 
précédent,  il est plus 
que jamais important 
de prendre soin de  
ceux qui nous 
soignent. »
Catherine Cornibert,
Docteure en pharmacie 
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Les psychologues de ce réseau possèdent la certification CS30 et sont donc experts  en 
psychologie du travail et sur les risques psychosociaux : annuaire.souffrance-et-travail.com

Les psychologues civils de ce réseau choisis par la Santé des Armées sont formés   
au syndrome post-traumatique : defense.gouv.fr/sante

Ce réseau met à disposition un autodiagnostic pour évaluer votre sommeil   
et des experts pour accompagner l’amélioration de votre sommeil : reseau-morphee.fr

En partenariat avec :

Première consultation 
 ou téléconsultation gratuite  
chez les psychologues après 

réorientation par PROS-CONSULTE

LE RÉSEAU NATIONAL 
DU RISQUE PSYCHOSOCIAL

Près de 1 000 psychologues, médecins généralistes et psychiatres

L’APPLICATION 
MOBILE ASSO SPS

0 805 23 23 36LE NUMÉRO 
VERT SPS

&

Plus de 100 psychologues de la plateforme PROS-CONSULTE

DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR  LE PERSONNEL 
SOIGNANT, SANITAIRE  ET MÉDICO-SOCIAL
www.asso-sps.fr

24h/24 7j/7 Anonyme  
et confidentiel

annuaire.souffrance-et-travail.com/

reseau-morphee.fr

https://annuaire.souffrance-et-travail.com/
https://reseau-morphee.fr/la-prise-en-charge-des-troubles-du-sommeil-des-professionnels-de-sante
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CONTACTS PRESSE FONDATION APICIL 
Wilma Odin-Lumetta & Justine Peilley

contact@buro2presse.com
06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78

À PROPOS
FONDATION APICIL
La Fondation APICIL, engagée pour soulager la douleur, est Reconnue 
d’Utilité Publique depuis sa création en 2004. Cette reconnaissance 
par le Conseil d’État implique un fonctionnement non lucratif, une 
gestion financière désintéressée et une cause d’intérêt général. La 
Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer au soulagement 
de la douleur des patients, de leurs proches et également de celle 
des soignants sur l’ensemble du territoire français.

À travers les projets accompagnés et les nombreux partenariats 
construits avec les acteurs de la société civile (associations, soignants, 
patients, sociétés savantes, institutions), la Fondation APICIL s’engage 
pour faire reconnaitre la nécessaire prise en charge de la douleur 
comme une priorité de santé. À ce jour, 10,5 millions d’euros ont 
été consacrés à 750 projets et actions innovantes soutenues sur 
l’ensemble du territoire français.

Plus d’informations : www.fondation-apicil.org

CONTACT
Nathalie Aulnette, Directrice
21 place Bellecour, Lyon 69002 
nathalie.aulnette@fondation-apicil.org

@FondationAPICIL

FondationAPICIL

À PROPOS
SPS
L’association Soins aux Professionnels de la Santé (SPS) a pour 
origine le rassemblement d’un groupe d’experts souhaitant 
partager et défendre la santé des professionnels de la santé. 
Créée en novembre 2015, SPS est une association nationale 
reconnue d’intérêt général :
• qui vient en aide aux professionnels de la santé en souffrance au 
travail ;
• et qui agit en prévention pour le mieux-être.
SPS réalise des enquêtes, met en œuvre des actions et développe des 
outils innovants pour améliorer la qualité de vie des professionnels de 
la santé, prévenir et protéger leur santé, optimiser leur activité et la 
prise en charge des patients.
Plus d’informations : www.asso-sps.fr  

CONTACT
Catherine Cornibert, 
Docteure en pharmacie
c.cornibert@ac-santé.com
06 12 55 99 72

«  Je suis professionnel·le de la santé, j’ai aussi besoin d’être 
soutenu·e » : une nouvelle campagne pour faire connaitre le dispositif 
d’accompagnement SPS

SPS diffusera sa nouvelle campagne de communication 
du 5 novembre au 15 décembre : « Je suis 
professionnel·les de la santé, j’ai aussi besoin 
d’être soutenu·e  ». L’objectif : faire connaître son 
dispositif d’accompagnement psychologique à tous 
les professionnels de la santé, sans exception ; faire 
en sorte que ceux et celles en état de vulnérabilité ne 
restent pas seul.e.s.

Lancée lors du premier confinement, le 23 mars 
dernier, la première campagne de communication SPS 
a engendré plus de 4 500 appels sur la plateforme 
téléphonique (numéro vert 0 805 23 23 36, entretiens 
anonymes et gratuits, 24h/24 7j/7). Un nombre qui 
représente environ la moitié du total des appels 
enregistrés à ce jour depuis la création du dispositif fin 
2016 (près de 9 500 appels soit 7 par jour en moyenne, 
dont près du quart provient d’infirmier·ère·s ; viennent 
ensuite aide-soignants et médecins). Un nombre 
qui reflète aussi l’important besoin de soutien et 
d’accompagnement des professionnels de la santé 
durement confrontés à la pandémie actuelle. C’est 
pourquoi SPS réitère cette campagne, qui a montré 
son efficacité, sur l’ensemble du territoire français. 

Pour l’association SPS, à l’heure d’une crise sanitaire sans précédent, « il est plus que jamais 
important de prendre soin de ceux qui nous soignent ».

L’association Soins aux Professionnels de la Santé (SPS) a pour origine le rassemblement d’un groupe 
d’experts souhaitant partager et défendre la santé des professionnels de la santé. Créée en novembre 2015, 
SPS est une association nationale reconnue d’intérêt général :

• qui vient en aide aux professionnels de la santé en souffrance au travail ;
• et qui agit en prévention pour le mieux-être.

SPS réalise des enquêtes, met en œuvre des actions et développe des outils innovants pour améliorer la qua-
lité de vie des professionnels de la santé, prévenir et protéger leur santé, optimiser leur activité et la prise en 
charge des patients.

À propos de

Relations médias :

Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72 – c.cornibert@ac-sante.com 
Delphine Eriau – 06 63 85 74 43 – delphine@publik-s.com

JE CONSULTE LE RÉSEAU 
NATIONAL DU RISQUE 
PSYCHOSOCIAL
ET RETROUVE TOUTES
LES INFORMATIONS SUR : 
www.asso-sps.fr

JE TÉLÉCHARGE 
L’APPLICATION
MOBILE : ASSO SPS

0 805 23 23 36
J’APPELLE LE NUMÉRO VERT SPS 24H/7J

100 psychologues de la plateforme

Un dispositif de
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J’AI AUSSI BESOINJ’AI AUSSI BESOIN
D’ÊTRE SOUTENU·E

JE SUIS PROFESSIONNEL·LE DE LA SANTÉ

CONTACTS PRESSE SPS 
Delphine Eriaux

delphine@publik-s.com
06 63 85 74 43

mailto:contact%40buro2presse.com%20?subject=
http://www.fondation-apicil.org
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http://www.asso-sps.fr
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