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Selon les dernières études initiées par SPS, association nationale reconnue d’intérêt 
général, de nombreux professionnels de la santé présentent un état de vulnérabilité 
nécessitant écoute et soutien, mais ne savent pas vers qui se tourner pour être aidés. C’est 
pour permettre à ceux qui soignent au quotidien de prendre soin d’eux et protéger leur 
santé, que l’association SPS a ouvert la Maison des soignants à Paris. Il s’agit du premier 
lieu privilégié d’accueil dédié à tous les professionnels de la santé et étudiants en santé qui 
ont besoin de se soigner, se former, s’informer et se ressourcer.

Parce que bien soigner nécessite d’être en bonne santé, aidez-nous à prendre soin de ceux 
qui soignent. En donnant pour soutenir la Maison des soignants, vous contribuez à la santé 
et au mieux-être des professionnels de la santé et à l’amélioration des soins pour tous. 

LA MAISON DES SOIGNANTS, UN LIEU UNIQUE DEDIÉ A LA SANTÉ ET AU MIEUX-ÊTRE

Pour apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par celles et ceux qui soignent, 
l’association SPS a ouvert la Maison des soignants*, premier lieu privilégié d’accueil pour tous 
les étudiants en santé et les professionnels de la santé en souffrance psychologique. Cette 
démarche s’intègre dans la mission de santé publique de SPS qui déploie des actions pour soutenir, 
accompagner les professionnels de la santé qui souffrent, et préserver leur santé. 

Dans un espace de près de 800 m2, la Maison des soignants offre un accueil professionnel et 
chaleureux pour se soigner, s’informer et se ressourcer, avec : un accompagnement psychologique 
(consultation et groupe de paroles), physique (bilan sport santé et recommandation), administratif, 
juridique, social et ateliers de reconversion, des formations (prévention du suicide, management 
et auto-défense…) et des ateliers ressources (sommeil, alimentation, gestion du stress…).

Avec la Maison des soignants, les professionnels de la santé et les étudiants en santé ont accès à 
un lieu de soutien ; sont informés pour prévenir les risques psycho-sociaux ; sont sensibilisés à des 
ressources pour prendre soin d’eux et bénéficier d’un mieux-être global. Ils sont accueillis par des 
professionnels très engagés – tous sélectionnés par le comité scientifique de SPS – dont l’objectif est 
de leur faire partager des moments exceptionnels de prévention et de soin, au plus proche de leurs 
besoins. 

LE DON : UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR L’ASSOCIATION SPS ET LES SOIGNANTS QUI 
SOUFFRENT

SPS a besoin de l’implication de tous pour continuer à créer des initiatives au service des professionnels 
de la santé et des étudiants en souffrance, pour leur venir en aide et agir en prévention pour leur 
mieux-être.

Paris, le 20 juin 2022

PRENEZ SOIN
DE CEUX QUI SOIGNENT

FAITES UN DON



En soutenant, par vos dons, SPS et la Maison des soignants, vous contribuez à prévenir et 
protéger la santé des professionnels de la santé et des étudiants en santé, à améliorer leur 
qualité de vie : en aidant à développer une action concrète et innovante, en contribuant à off rir une 
expérience originale pour se soigner, s’informer et se ressourcer.
Avec SPS, vous avez la garantie que votre don est effi  cace : les suivis et les évaluations qui sont réalisés 
prouvent que les projets menés apportent des résultats tangibles à ceux qui en ont besoin.

Plus d’informations : www.maison-des-soignants.fr – En vidéo : https://youtu.be/BlLKlU4Gvr8

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 et aux étudiants en souff rance ;
• 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 et des étudiants, prévenir et protéger leur santé, optimiser leur activité.
Plus d’informations : www.asso-sps.fr

À propos de

LA VULNÉRABILITÉ DES SOIGNANTS, EN QUELQUES CHIFFRES

• Un soignant sur deux est ou a été concerné par le burn out au cours de sa carrière1.
• Près d’1/4 des soignants présentent, chaque jour, des troubles du sommeil2.
• Plus d’1/3 des professionnels de la santé ne prennent pas de repas assis2.
•  48% des professionnels en santé pensent que leur souff rance psychologique pourrait impacter la 

qualité des soins au point de mettre en danger les patients3.
•  62% des urgentistes présentent au moins un symptôme de syndrome d’épuisement professionnel et 

31% ont au moins deux symptômes4.
•  85% ont exprimé un manque de soutien psychologique durant la crise sanitaire et ressentent un 

mauvais état de santé5.
•  74% souhaitent avoir recours à des interventions non médicamenteuses (mindfulness, relaxation, 

hypnose, activité physique…) pour prendre soin d’eux5.
1 Enquête « souff rances des professionnels de santé » lancée par Stéthos International ; 2015.
2  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.
3  Étude SPS, deuxième étude Stethos (fi n 2016) « Attentes des professionnels de santé en cas de souff rance psychologique ».  
4  Étude française sur l’épuisement professionnel de la médecine d’urgence après 2 ans de pandémie de COVID-19 : une 

menace pour le système de santé ? European Journal of Emergency Medicine – 22 mai 2022.
5  Étude préliminaire SPS « Comprendre le vécu et les attentes des professionnels de la santé lors de la crise sanitaire », 

menée du 15 mars au 15 mai 2020.

La santé des soignants et la prévention sont des priorités de la Stratégie nationale de santé 
2017-2022. Elle est aussi notre, votre priorité ! Ensemble, aidons à combattre la souff rance 
psychologique de ceux qui œuvrent pour la santé des autres. Aidons-les à préserver leur santé, 
à optimiser leur bien-être et à retrouver une pratique sereine.
* La Maison des soignants, ouverte depuis le 1er septembre 2021, est située à deux pas de l’Arc de Triomphe, au 4 rue de 
Traktir dans le 16e arrondissement de Paris, dans un quartier off rant ressources et animations.

Comment faire un don ?
En se rendant sur https://www.helloasso.com/associations/association-
soins-aux-professionnels-en-sante/formulaires/5/widget

Relations médias : Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72 – c.cornibert@asso-sps.fr

Un don au profi t de l'association SPS ouvre le droit à une déduction fi scale de 66% pour un particulier dans la limite 
de 20% du revenu imposable et 60% pour une entreprise.


