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ÉCO I GESTION

Améliorer la qualité de vie au cabinet
Face aux problèmes rencontres au quotidien par les praticiens Ampli Mutuelle et GACD ont annonce

leur soutien commun a plusieurs actions en faveur du bien-être au travail

A
lors qu elle es de, er ue coordi
natnce natiorale de la collecte
sur la voie publique du Rire
medecin Ampli Mutuelle a
souhaite developper des 20l/
un deuxieme pilier de mece

nat la lutte contre le burn out et la de
pression des professionnels de sante
Philippe Landre son directeur general
a dévoile le 17 octobre a Pans le larce
ment d une nouvelle gamme Ampli Pre
voyance comportant plusieurs modules
(sante prevoyance epargne indemnités
journalières etc ) et pouvant etre bous

Hte en ligne
Premier mecene pnve de la plateforme
e ecoute nationale SFS (Soins aux pro
fessionnels de sante) spécialisée dans la
prise en charge des personnels de sante
souffrant de burn out ou de depression
Ampli Mutuelle sensible aux arguments
de I association s engage et reduit la pe
node de carence du 2e jour au 7e jour sur
ses contrats d indemnités journalières
pour tous les professionnels libéraux
GACD le I distributeur français de
consommables dentaires s est associe a
cette demarche via des campagnes d in
formation I organisation de conferences
et la creation d un label « Qualite de vie
permettant d identifier les produits qui
facilitent I exercice des praticiens

explique que la qualite et la serurte ces
soins sont étroitement nees a la quali e
de vie aa travail

Le burn-out en nette augmentation
Depuis 10 ans le nombre de personnels
de sante concernes par le burn out est
en nette augmentation
G est sur ce constat que I association SFS
a e e créée pour mettre en place un dis
positif de prevention contre I epuisement
au travail soutenir et accompagner les
professionnels en souffrance La plate
forme d appel ia lonale dédiée a reçu
plus de 3 000 appels a ce jour (dont SO %
de femmes) pns en charge par des psy
chologues La plateforme est accessible
24h/24 et 7j/7 ma un numero vert 'O 805
2323 36)
Parmi les motifs G apael I epuisement
professionnel arrive en tete (25 %) suivi
des conflits problèmes de sante ressenti
de harcèlement conditions de travail
En complement du numero vert SFS a
mis en oeuvre une application mobile
(Plateforme SFS) téléchargeable gratuite
ment et un blog pour offnr a "eux qui le
souhaitent un espace de communication
et de partage (asso sps fr/blog)
SFS et ses trois partenaires le reseau
Souffrance et travail le Service de sante
des armees et le reseau Morphee ont

LOBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES
EN MILIEU DE SANTÉ DÉCOMPTE PLUS

DE 22 DOO AGRESSIONS ET INCIVILITÉS EN 2017,
Cette alliance va dans le sens de leur ac
lion parallèle en faveur de la qualite de
vie sur le lieu de travail Ils ont choisi de
soutenir deux initiatives les associa
lions SPS et HDC
Serge Deschaux chirurgien dentiste
directeur de I Observatoire national de
a sante des ch lurgiens dentistes et

expert auprès du ministere de la Sante

forme le premier reseau national du
risque psychosocial II rassemble des
professionnels refprents issus de cha
cuite des quatre structures afin dc pren
dre en compte les différents Types de
risques lies au travail
Lonentation et la prise en charge sort
centralisées vers des unites dédiées et
hyperspecialisees

Ampli Mutuelle met en avant la ted i ique de se f
defense Krav Maga

Ne pas etre desempare face aux
situations violentes

Ampli Mutuelle promeut aussi la tech
nique de self defense Krav Maga Via une
structure d enseignement de cette pra
tique auprès des professionnels de plus
en plus confrontes a la violence I asso
dation HDC (Hors de conflit) aide a lutter
contre I insécurité en initiant a la self
defense et par le biais de formations
Lobservatoire national des violences en
milieu de sante décompte plus de
22 DOO agressions et incivilités en ?017
Face a ces situations certains ont adopte
de bons réflexes (attitudes et paroles non
violentes gestes d apaisement) d autres
se sont trouves desempares Pour coller
aux besoins réels HDC adapte une se
ection de techniques issue de ses pro
grammes a la réalité des praticiens pour
faire face aux agressions récurrentes
qu ils peuvent rencontrer •
JEAN PAUL DELHOM


