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Le 4e Colloque SPS s’inscrit dans le prolongement des trois premières
éditions qui se sont déroulées :
en 2015 à l’Académie Nationale de Médecine
en 2016 à l’Ecole du Val-de-Grâce
en 2017 au Ministère de la Santé
Dans la dynamique de ces événements, un réseau pluridisciplinaire
d’experts et de professionnels s’est constitué à travers toute la France,
pour accompagner les professionnels en santé rendus vulnérables.
SPS a ainsi élaboré un dispositif global d’accompagnement. Ce
dispositif spécifique et adapté englobe notamment une plateforme
d’écoute, un maillage national de soignants en ambulatoire et des
unités dédiées d’hospitalisation. Son impact a été́ positif puisqu’il
a permis d’aider un grand nombre de professionnels en santé en
demande.
Le 4e Colloque, qui se tiendra le 5 Décembre 2018 dans l’auditorium
du Conseil Régional d’Île-de-France marque une nouvelle étape dans
les actions engagées par SPS avec l’objectif de déclencher des prises
de conscience et d’aider les professionnels en santé à adopter des
comportements vertueux de prévention de leur santé.
Au-delà des actions institutionnelles territoriales nécessaires pour
décliner en région les actions concrètes à mettre en place, nous y
présenterons :
 ne grande étude montrant facteurs de risque de l’hygiène de vie liés
u
à la vulnérabilité des professionnels en santé : alimentation, activité
physique, sport, sommeil, addiction,
 t les actions de prévention pour limiter leur souffrance.
e
Dans une perspective affirmée d’échanges réciproques, cette quatrième
édition offre donc aux différents acteurs du secteur de la santé, une
nouvelle et précieuse occasion de confronter leurs approches, leurs
points de vue et d’envisager de nouvelles pistes d’actions en prévention.

4E COLLOQUE NATIONAL
LES OBJECTIFS
 assembler l’ensemble des acteurs sensibles à la fois au soutien
R
des professionnels en santé rendus vulnérables et aux actions de
prévention pour limiter leur vulnérabilité.
 résenter des nouvelles études et des actions innovantes.
P
 onstruire des actions de préventions pour limiter la vulnérabilité
C
des professionnels en santé.
 aloriser les initiatives institutionnelles et territoriales pour
V
décliner en région les actions concrètes à mettre en place.
 pporter de nouvelles perspectives de SPS sur le parcours de
A
santé des professionnels en santé pour améliorer leur qualité de vie.
 tructurer la formation pour adopter des comportements vertueux
S
de prévention de leur santé.

LE PUBLIC
180 participants :
– Professionnels en santé
– Étudiants
– Universitaires
– Institutionnels publics
et privés
– Associations / Fédérations
– Entreprises de la santé
– Assureurs et des
mutuelles
– Groupes sportifs,
agro-alimentaires
– Acteurs de soins
complémentaires,
de l’hygiène de vie,
de la communication
– Médias

LE LIEU
AUDITORIUM DU CONSEIL
RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Ligne 13 – Mairie de Saint-Ouen

INSCRIPTIONS
Entrée gratuite
pour tous les participants
Toutes les informations sur le site
www.asso-sps.fr/colloque.html

TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LE SITE :

Contact : Catherine Cornibert
Tél. : 09 83 05 79 24
Portable : 06 12 55 00 72
Email : contact@asso-sps.fr

www.asso-sps.fr

Pour nous soutenir :
www.asso-sps.fr/don.html
www.facebook.com/assoSPS/
@AssoSPS
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