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Parce qu’il est urgent d’aider et de soutenir les étudiants, l’association SPS (Soins aux 
Professionnels de la Santé), déjà référente auprès des professionnels de la santé, forte de 
son expertise, met à leur disposition tout son dispositif d’aide, d’accompagnement et de 
ressources. 

Actuellement, les étudiants subissent pleinement la crise : 42,3 %1 d’entre eux sont en détresse 
psychologique, qui peut entraîner anxiété, stress, dépression et idées noires (11,4 % d’entre eux 
ont eu des pensées suicidaires)2. Une solitude s’est également installée avec les confi nements et 
l’enseignement à distance : 1 étudiant sur 2 se sent isolé3. 

Il est donc primordial d’agir au plus vite, en soutenant et écoutant les étudiants inquiets pour 
leur avenir, et en les accompagner pour qu’ils puissent étudier dans les meilleures conditions 
possibles. 

Grâce à son expertise auprès des professionnels de la santé, l’association SPS met 
à disposition de tous les étudiants son dispositif adapté d’aide et d’accompagnement 
psychologique qui comprend :

1/ Une écoute téléphonique par des psychologues 24h/24, 7j/7 grâce : 

Ce sont 100 psychologues cliniciens sur la plateforme (numéro vert ou via l’appli Asso SPS) qui 
assurent 100% de décrochés jour et nuit sans arrêt, formés à l’écoute et la réorientation vers une 
prise en charge médicale en fonction des besoins.

Près de 12 000 appels ont été traités depuis la création du service en novembre 2016, dont 6 123 
appels en 2020. 500 étudiants ont déjà appelé depuis janvier 2021.

2/ Une réorientation des appels de la plateforme d’écoute, en fonction des 
besoins, vers :
•  prioritairement les services de santé universitaires (Bureau d’Aide Psychologique Universitaire 

(BAPU), Crous… ; autres réseaux : psychologues de proximité…).

•  le Réseau National du risque psychosocial pour une prise en charge médicale (réseau de 
1 000 psychologues, médecins généralistes et psychiatres référents chargés de proposer une 
téléconsultation ou une consultation aux étudiants). SPS off re deux consultations chez un 
psychologue du réseau à tous les étudiants (selon base de 40 € pour la première et 32 € pour la 
seconde).

•  ECTI, un réseau de bénévoles seniors (pour les soutiens pratiques, fi nanciers et alimentaires, 
l’accompagnement pour la recherche de stages et de postes).
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3/ Un site spécifi quement dédié aux étudiants pour :
•  s’informer, 

•  trouver une prise en charge (psychologique et/ou sociale), 

•  se ressourcer avec : 
– des fi ches pratiques,
– un test sommeil,
– des applications mobiles,
–  des ateliers en ligne eJADES qui off rent des moments de ressources, sur les thèmes de la gestion du 

stress, de la communication, et de la santé et plaisir. Plus de 100 sont programmés en 2021.

Plus d’informations sur : www.soins-aux-etudiants.com

Pour qu’ils puissent assurer leur avenir dans les meilleures conditions possibles, tous les 
étudiants, sans exception, doivent connaître le dispositif SPS et notamment le numéro d’appel 
SPS 0 805 23 23 36 et l’application mobile Asso SPS.
Une grande campagne de communication via les réseaux sociaux sera eff ective du 8 avril au 8 mai 
2021.

Le dispositif Soins aux Étudiants est déjà soutenu par la CNAM (Caisse Natioanle d’Assurance Maladie) 
et l’ARS IDF (Agence Régionale de Santé d’Île-de-France).
Il est également référencé par les structures suivantes : Crous de Nice, Université de Poitiers, Lyon 
Campus, Sorbonne, Université de Paris, Psycom et Santé psy étudiants.

L’association Soins aux Professionnels de la Santé (SPS) a pour origine le rassemblement d’un groupe d’ex-
perts 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
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