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Engagez-vous aux côtés de SPS
grâce à votre financement participatif !
La plateforme Soins aux Professionnels de Santé (SPS) lance un appel au
financement participatif via le site www.wellfundr.com/fr/plateforme-sps pour
financer et assurer la pérennité de son action auprès des professionnels de santé
en souffrance psychologique.

Faites vivre la plateforme SPS grâce à votre soutien
La plateforme SPS d’écoute et de services mène une action essentielle pour aider, accompagner
et orienter vers un parcours de soins adapté tous les professionnels de santé en situation de
souffrance psychologique, qu’il s’agisse de burn out, de dépression, de harcèlement, de conflit
avec la hiérarchie, de comportement addictif ou de trouble lié à des difficultés professionnelles.
Ouverte depuis le 28 novembre 2016, la plateforme SPS comptabilise à ce jour près de 700
appels dont la durée moyenne est de 30 minutes. Un bilan qui démontre bien l’importance de
la mise à disposition d’une structure d’écoute, d’orientation et de soutien des professionnels de
santé en souffrance.
Pour faire vivre la plateforme SPS, financer et assurer sa pérennité, votre soutien est indispensable. C’est pourquoi nous appelons dès aujourd’hui à la mobilisation de partenaires via une
opération de financement participatif.

Comment seront utilisés les fonds collectés ?
L’objectif de la campagne de financement participatif est de collecter 30 000€.
Ces 30 000 € serviront d’une part à rémunérer les 400 premiers appels de professionnels de
santé en souffrance. En effet, la plateforme mobilise plus de 50 psychologues seniors et expérimentés pour la prise en charge psychologique de ces soignants soumis à un choc émotionnel.
D’autre part, les fonds collectés permettront de subventionner la gestion de projets : plateforme, partenariat de communication, comités scientifiques d’experts…
Cet objectif de 400 appels a déjà été dépassé il y a 6 semaines, car nous comptabilisons à ce
jour plus de 700 appels. Notre première estimation de 1 500 appels pour l’année 2017 a été
revue, avec la tendance actuelle, à 2 500 appels pris en charge par nos psychologues : tout
argent supplémentaire collecté permettra de financer ces appels supplémentaires.
C’est par un engagement fort à tous les niveaux, des personnes individuelles, des structures et
des institutions que nous pourrons assumer la protection de chaque professionnel de santé
sans exception.
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