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Soignez les soignants : enfin !
L’AAPML se réjouit du récent intérêt de nouveaux intervenants mobilisés en faveur de la santé des
soignants.
L’engagement n°10 de la « Stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail »,
présenté hier par la ministre de la Santé, prévoit « d’assurer à chaque professionnel l’accès à un
dispositif d’écoute pour un soutien psychologique ».
L’Association d’aide aux professionnels de santé et médecins libéraux (AAPML) souhaite
rappeler qu’elle a créé le 1er dispositif d’aide aux soignants en difficultés en 2005.
En effet, l’AAPML propose une écoute téléphonique, un accompagnement et un soutien
psychologique - 24h sur 24 et 7 jours sur 7 - afin de prévenir et de lutter contre l’épuisement
professionnel.
Près de 2 000 appels ont ainsi été traités au 0826 004 580 et plusieurs soignants sauvés d’un
risque parfois vital et urgent.
Cette stratégie nationale prévoit aussi « de valoriser, de partager et de généraliser les bonnes
pratiques ». C’est pourquoi nous regrettons vivement qu’une seconde plate-forme téléphonique ait
été récemment créée par une autre association, gâchant ainsi des moyens financiers, professionnels
et humains. Depuis plus de 10 ans, l’AAPML, reconnue d’intérêt général, a acquis une expertise
certaine qui a été tout simplement occultée.
L’AAPML espère qu'il sera rapidement possible d’optimiser les moyens au sein de l’écosystème
de l’aide en faveur de tous les soignants.
L’AAPML souhaite que cette stratégie nationale permette de favoriser une cohérence avec
l’ensemble des actions déjà entreprises ces dernières années par les soignants eux-mêmes.
L’AAPML continuera volontiers sa participation aux travaux d’élaboration de la Stratégie nationale
d'amélioration de la qualité de vie au travail, à l’instar de sa contribution au guide de prévention
des risques psychosociaux destiné aux internes et aux assistants (diffusé prochainement).
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