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Le mardi 31 août, la Maison des soignants – initiative de l’association SPS – organise ses portes 
ouvertes*. L’occasion de découvrir le premier espace d’accueil dédié à tous les professionnels de 
la santé qui ont besoin de se soigner et améliorer leur mieux-être, qui ouvrira offi  ciellement le 1er 

septembre 2021.

Visite des lieux, conférences, stands, rencontres et animations sont au programme de cette journée 
qui accueille de nombreux intervenants et personnalités, sportifs, philosophes, professionnels de 
la santé, chefs, artistes... Tous s’associent pour faire connaître ce lieu privilégié qu’est la Maison des 
soignants, et aider à combattre la souff rance psychologique de ceux qui œuvrent pour la santé des 
autres.

LE BESOIN EXPRIMÉ DE SE SOIGNER ET SE RESSOURCER
La santé des soignants et la prévention sont des priorités de la Stratégie nationale de santé 2017-2022. 
Selon les dernières études initiées par l’association SPS, de nombreux professionnels de la santé présentent 
un état de vulnérabilité et ont besoin d’être aidés et soutenus, mais ne savent pas où s’adresser pour 
retrouver santé et bien-être.

Plus précisément :
• près d’1/4 des soignants présentent, chaque jour, des troubles du sommeil,
• plus d’1/3 des professionnels de la santé ne prennent pas de repas assis,
•  les professionnels de la santé posent 2 fois moins de journées d’arrêt de travail que le reste de la 

population,
•  48% des professionnels en santé pensent que leur souff rance psychologique pourrait impacter la qualité 

des soins au point de mettre en danger les patients1,
•  85% ont exprimé un manque de soutien psychologique durant la crise sanitaire et ressentent un mauvais 

état de santé,
•  74% souhaitent avoir recours à des Interventions Non Médicamenteuses (INM) (mindfulness, relaxation, 

hypnose, activité physique…) pour prendre soin d’eux2.

UN LIEU UNIQUE, DÉDIÉ À LA SANTÉ ET AU MIEUX-ÊTRE DES SOIGNANTS 
Pour répondre aux besoins exprimés et aux urgences créées par la crise sanitaire, l’association SPS ouvre 
la Maison des soignants, premier lieu privilégié d’accueil dédié à tous les étudiants et professionnels 
de la santé en souff rance psychologique. Cette démarche s’intègre dans la mission de santé publique de 
SPS qui, en 2021, déploie encore plus largement ses actions pour soutenir, accompagner les professionnels 
de la santé qui souff rent, et préserver leur santé. 

Avec la Maison des soignants, les étudiants et professionnels de la santé ont enfi n à disposition un espace 
qui leur est exclusivement dédié pour :
• se retrouver et échanger, rejoindre une communauté, et ainsi ne pas se sentir seuls,
• se ressourcer, se détendre et prendre soin d’eux,
• se former et s’informer sur le mieux-être.

NOUVEAU : la Maison des Soignants à Paris
Pour son ouverture le 1er septembre 2021, 

la Maison des soignants vous accueille pour sa JPO le 31 août 
pour faire découvrir le premier lieu entièrement dédié à 

l’amélioration du mieux-être des professionnels de la santé

Paris, le 23 août 2021



Que propose la Maison des Soignants ?
Dans un espace de près de 800m2 (sur 3 étages avec ascenseur, mesures sanitaires et normes handicap 
en vigueur), la Maison des soignants offre un accueil professionnel et chaleureux, dans des salles et des 
espaces permettant d’échanger, de s’informer et de se ressourcer. 

Des professionnels très engagés – tous sélectionnés par le comité scientifique de SPS – reçoivent les 
étudiants et professionnels de la santé pour leur faire partager des moments exceptionnels de prévention 
et de soin, au plus proche de leurs besoins. 

Sont proposés dans la Maison des soignants :

DES FORMATIONS

Thèmes proposés :
-  repérage et prise en charges des professionnels 

de la santé rendus vulnérables : formation de 
deux jours (prochaines dates les 15-16 novembre 
2021),

-  intervention lors de crise suicidaire : formation 
de deux jours (prochaines dates les 14-15 
septembre 2021).

D’autres formations sont proposées comme 
les Premiers Secours en Santé Mentale (les 28 
septembre et 5 octobre) ou la négociation (le 28 
octobre).

Les formations organisées à la Maison des soignants 
ont pour objectif de :
•  former les psychologues, médecins généralistes et 

psychiatres, afin d’enrichir le Réseau National du 
Risque Psycho-Social développé par SPS,

•  permettre à tous les autres praticiens de repérer 
et accompagner leurs collègues (réseau des 
accompagnants),

•  former les responsables d’équipe pour développer 
la démarche participative, et améliorer la qualité de 
vie au travail et la qualité des soins,

•  sensibiliser tous les professionnels de la santé à 
des actions de prévention pour leur mieux-être.

DES CONSULTATIONS 

 Sur rendez-vous

Consultations avec des psychologues formés à 
l’accompagnement des professionnels en souffrance 
et à la reconversion, permanences administratives 
et juridiques avec des spécialistes (informations 
concernant les droits, la défense en cas d’abus...).

DES ATELIERS DE RESSOURCES  
ET D’ACTIONS À LA PRÉVENTION

Les ateliers sont organisés sur des créneaux 
de 1h30 (avec des moments d’interactions en 
relation avec le sujet et de discussions libres 
entre professionnels de la santé et/ou étudiants 
en santé),
La plupart sont proposés sous deux formats : 
présentiel (JADES, Journées d’Ateliers Dynamiques 
et d’Échanges dédiées à la prévention en Santé) 
ou visioconférence (eJADES, ateliers en ligne).

Ils abordent des thématiques variées : 
•  gestion du stress : mindfulness, autohypnose, 

techniques d’optimisation du potentiel, arthérapie, 
musicothérapie, médecine thermale, prévention 
du suicide…

•  mode de vie : alimentation, activité physique, 
yoga, sommeil, travail de nuit, alcool et addictions, 
autodéfense…

•  management et communication : management 
participatif, management émotionnel, leadership, 
communication non violente…

•  droits assurantiels et juridiques : imprévoyance, 
droits et devoirs, fondamentaux juridiques…

L’objectif de ces ateliers de prévention : s’informer, 
se ressourcer, se détendre et prendre soin de soi, 
pour améliorer son mieux-être et éviter de s’épuiser.
Tous les professionnels intervenant dans les ateliers 
axés sur les Interventions Non Médicamenteuses 
(INM)3 sont rigoureusement sélectionnés par un 
comité scientifique, attentif à la fois aux profils 
et expériences scientifiques des experts et aux 
contenus ayant montrés des preuves scientifiques 
reconnues ou publiées.
À noter que toutes les sessions font l’objet 
d’évaluations qui visent à permettre un recueil 
de données contrôlé pour proposer des 
recommandations scientifiques en INM.

DES GROUPES DE PAROLES

Créneaux de 2 heures, avec un plan d’action  
et d’engagement pour chacun des participants

Espaces d’écoute, d’expression et de soutien. Tous 
les étudiants et professionnels de la santé peuvent 
venir parler, écouter, échanger, proposer des idées 
et entrer dans le réseau de l’association SPS. Animés 
par des experts et professionnels reconnus, ces 
groupes traitent de sujets variés.

DES CONFÉRENCES

Avec des grands témoins (professionnels de la santé, 
chefs cuisiniers, sportifs de haut niveau, artistes, 
politiques, journalistes…), qui viendront exposer leur 
parcours et partager leur expérience en montrant 
que tout est possible.

L’ensemble de ces dispositifs qui animent la Maison des soignants veille à créer une atmosphère sereine 
de partage et d’échanges. Toutes les informations et dates de ces évènements sont à retrouver sur le site  

www.maison-des-soignants.fr



Qui peut venir dans ce lieu dédié ?
Tous les professionnels de la santé et étudiants en santé (médicaux, paramédicaux et autres professionnels 
au contact de la population).

Où est située la Maison des soignants ?
La Maison des soignants 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.

PORTES OUVERTES SUR UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE
La journée portes ouvertes* du 31 août propose une découverte de la Maison des soignants dans toutes 
ses dimensions, à travers :
•  de conférences « inspirantes » animées par des sportifs, philosophe et artiste ;
•  de présentations d’ateliers : méditation de pleine conscience (mindfulness), activité physique, 

alimentation, gestion du stress, autodéfense ;
•  d’échanges avec l’équipe SPS ;
•  de visites des lieux ;
•  de stands de partenaires ;
•  d’animations : buff et santé, boîte à idées…

Elle est l’occasion de montrer l’expérience originale proposée par la Maison des soignants et de dévoiler 
l’ensemble des dispositifs mis en œuvre dans ce lieu pour améliorer la santé et le mieux-être des étudiants 
et professionnels de la santé.

Retrouvez le programme complet, toutes les informations et inscriptions sur : www.maison-des-soignants.fr

Relations médias : Catherine Cornibert – 06 12 55 00 72 – c.cornibert@ac-sante.com

1.  Sondage « carnet de santé » de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), réalisé par Odoxa en collaboration avec l’Université de 
Bourgogne-France-Comté et l’association SPS, auprès de plus de 6000 professionnels en santé. Décembre 2018.

2.  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.

3. Plateforme CEPS : classifi cation INM, univ-montp3.fr.

une initiative de

*  Journée Portes Ouvertes, accessible uniquement sur inscription 
avec un pass sanitaire valide. Voir toutes les informations sur le 
site www.maison-des-soignants.fr/jpo


