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Ils sont entre autres biologistes, préparateur•trices en pharmacie, sage-femmes, aide-
soignant•es, auxiliaires de vie ou encore étudiant•es en santé... Actuellement aussi en première 
ligne pour faire face à la crise sanitaire, beaucoup d’entre eux, souvent « invisibles », sont en 
souffrance psychologique ou physique. 

Parce qu’il est impensable de laisser en situation de fragilité ces professionnels, dont le métier 
est de protéger ou de soigner les français et parce que tous les professionnels de la santé au 
contact des patients, sans exception, méritent d’être accompagnés et soutenus, l’association 
SPS a commencé à recenser tous les métiers de la santé : médicaux, paramédicaux et autres 
professionnels au contact de la population. 

L’association invite les représentants des professionnels relevant de ces secteurs à prendre 
connaissance de la liste sur son site internet et à se manifester pour la compléter et/ou 
envisager des pistes d’actions pour les soutenir. 

Actuellement en construction par l’association SPS, liste qui a pour vocation de recenser 
l’ensemble des professionnels de la santé en France, de les regrouper par catégorie et de les dénombrer.

Appel de l’association SPS  
à tous les représentants des professionnels 
de la santé pour les soutenir efficacement

Paris, le 13 octobre 2020

Professions médicales

Chirurgien-dentiste

Médecin

Pharmacien

Physicien médical

Préparateur en pharmacie

Sage-femme

Professions paramédicales

Aide-soignant

Ambulancier

Assistant dentaire

Assistant médical

Assistant de régulation médicale

Audioprothésiste

Auxiliaire de puériculture

Brancardier

Délégué de l’assurance maladie

Diététicien

Épithésiste

Ergothérapeute

Infirmier

Manipulateurs en électroradiologie

Masseur-kinésithérapeute

Opticien-lunetier

Optométriste

Orthophoniste

Orthoptiste

Orthésiste

Pédicure-podologue

Phytothérapeute

Psychomotricien

Technicien de laboratoire médical

Professions 
administratives en santé

Cadre de santé

Cadre et agent administratif 
(finance, ressources humaines, 
etc.)

Cadre et agent logistique 
(archiviste, secrétaire, 
comptable, etc.)

Cadre et agent technique 
(agents des services 
hospitaliers, brancardiers, 
plombiers, etc.)

Agent de service médico-social

Directeur d’hôpital

Ingénieur 
(biomédical, qualité, 
informatique, etc.)

Secrétaire médical

Autres professions  
de la santé

Aide médico-psychologique 
(AMP)

Assistant social

Auxiliaire de vie

Chiropracteur

Ostéopathe

Prothésiste dentaire

Psychanalyste

Psychologue

Psychothérapeute

Sophrologue

Vétérinaire

Liste à retrouver sur le site de SPS : 
https://www.asso-sps.fr/association-2/les-professionnels-de-la-sante
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Groupements professionnels, syndicats, entreprises, institutions, associations… tous 
les représentants des professionnels de la santé sont invités à se manifester auprès de 
l’association SPS qui désire faire connaître son dispositif d’accompagnement psychologique et 
de prévention.

Aux côtés des professionnels de la santé depuis 2015 et attachée à n’oublier personne, l’association 
SPS, reconnue d’intérêt général, a décidé de recenser l’ensemble des métiers de la santé. Le nombre 
de métiers est considérable ce qui rend la tâche complexe, mais nécessaire pour venir en aide au plus 
grand nombre. 

Afin d’étayer cette liste en construction, élaborée à partir des listes d’organismes publics et privés, 
l’association invite l’ensemble des organisations qui ont identifié une souffrance chez les professionnels 
à se manifester via le formulaire sur le site www.asso-sps.fr/association-2/les-professionnels-de-la-
sante.

L’association SPS met à disposition un ensemble de ressources pour améliorer la qualité de vie 
des professionnels de la santé, repérer, prévenir, prendre en charge leur souffrance et agir sur 
leur mieux-être.

« Vous avez identifié une souffrance au sein de votre profession ? Nous sommes là pour vous aider à lancer 
par exemple une enquête et à construire un plan d’actions de prévention et d’accompagnement » souligne 
Catherine Cornibert, directrice des actions et de la communication de l’association SPS.

SPS invite les professionnels de la santé à consulter sur le site www.asso-sps.fr son dispositif global 
de prise en charge psychologique, de prévention, complété par des informations pratiques (fiches 
repères, programmes d’experts, autotests, études et ouvrages, évènements et formations…).

Zoom sur les actualités et quelques actions de l’association SPS

Accompagnement

•  Le numéro vert SPS : 0805 23 23 36, le seul dispositif gratuit, joignable 24h/24 et 7j/7, anonyme et 
confidentiel, ou bien via l’application mobile Asso SPS, téléchargeable aussi gratuitement

•  Le réseau national du risque psychosocial, pour des consultations de proximité ou téléconsultations

• Des structures dédiées qui reçoivent uniquement des professionnels de la santé

Prévention
 Journées d’Ateliers Dynamiques et d’EchangeS (JADES) en région
• en Île-de-France : CH des Quatre Villes Saint-Cloud (7 octobre)
•  en Bourgogne-Franche-Comté : la Commanderie à Dôle (24 novembre)
• en Grand-Est : CH de Reims (10 décembre) et CHR de Metz-Thionville (à venir)
• en Occitanie : Université à Montpellier (28 janvier 2021)
 et bientôt en Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne…

Formations 

•  Repérage et prise en charge des soignants rendus vulnérables par leur travail

•  Risques psycho-sociaux : comment les repérer, les prendre en charge, les prévenir

•  Gestion du stress, Techniques d’Optimisation du Potentiel, hygiène de vie et alimentation, addictions, 
communication, management…
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Informations 
Des enquêtes récentes :
•  sur le vécu et les attentes des professionnels de la santé (mai 2020)
•  sur l’impact sur l’état émotionnel des infirmier•es des décès des patients survenus lors 

de leur exercice professionnel pendant la crise sanitaire du Covid-19 (juin 2020)
•  sur l’état de santé physique et psychologique des préparateur•ices en pharmacie (septembre 2020)

6e colloque national SPS 
« L’avenir des professionnels de la santé », le 5 novembre 2020 : www.asso-sps.fr/evenements/
colloque (invitation presse à venir)

1 Professionnels de la santé : quelques définitions officielles
Réseau des professions de la santé [En ligne]. OMS. 2020. https://www.who.int/hrh/professionals/fr/
Professionnels de la santé [En ligne]. HAS Santé. 2012. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-06/09r03_reco_delivrance_
information_personne_etat_sante.pdf
La démographie des professionnels de la santé [En ligne]. Ministère des solidarités et la santé, DRESS. 2014. https://drees.solidarites-sante.gouv.
fr/etudes-et-statistiques/open-data/professions-de-sante-et-du-social/la-demographie-des-professionnels-de-sante/article/la-demographie-
des-professionnels-de-sante
Professionnels de la santé [En ligne]. Wikipédia. 2020. https://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel_de_la_sant%C3%A9

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.
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