Un artisan ou patron de PME se suicide
Un artisan ou patron de PME se suicide
tous les deux jours en moyenne… *
tous les deux jours en moyenne…

Confrontés, au moment du dépôt de bilan à une grande culpabilité,
au déshonneur, ils ont aussi le sentiment d’abandonner leurs salariés
qu’ils connaissent bien.
Ce dispositif d’Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance
Aigüe (APESA) naît en 2013 grâce à la mobilisation du greffi er du
tribunal de commerce de Saintes (Charente-Maritime), Marc Binnié,
et d’un psychologue clinicien charentais, Jean-Luc Douillard. Ce
dispositif a été créé pour venir en aide aux chefs d’entreprise en
détresse, confrontés au dépôt de bilan, en détectant au plus tôt le
risque suicidaire.
Les personnels de justice qui sont là pour organiser la procédure
collective de l’entreprise sont chargés de la détection du risque. Ils
sont aussi épaulés par les conseils des entrepreneurs
(expertscomptables, avocats, syndicats professionnels, chambres
consulaires). Ce maillage permet de déclencher un suivi rapide et
personnalisé pour éviter le pire.
Plus de 1400 chefs d’entreprise ont eu recours à l’APESA, depuis sa
création. En Sarthe ce sont déjà, 30 entrepreneurs pris en charge par
l’APESA 72.
Aujourd’hui, 40 tribunaux de commerce dont celui du Mans, APESA
72, utilisent ce dispositif, qui se développe dans 44 autres tribunaux.
*source Observatoire de la Santé des Dirigeants de PME

www.apesa-france.com
APESA : « 5 lettres qui m’ont sauvé la vie »*
*source les ECHOS du 13 septembre 2016

« On ne parle jamais de la souffrance des chefs d’entreprise,
déclare Marc Binnié. Nous avons voulu combler ce manque. »
Apesa, le dispositif de soutien psychologique aux patrons en
risque de suicide a déjà sauvé des dizaines de vies, en majorité
des hommes d’une cinquantaine d’années, des pères de famille…
« Aujourd’hui, la fonction de dirigeant est devenue un facteur de
risque suicidaire, souligne Jean-Luc Douillard. C’est très nouveau.
Notre identité professionnelle a pris une part énorme dans nos vies.
Ajoutez à cela une situation économique diffi cile et la perte
d’autres liens sociaux… »

La presse se fait l’écho de ce problème qui impacte la vie des
entreprises, des familles et l’économie en général.

Les sentinelles
À la fi n 2017, APESA 72 a formé 85 « sentinelles » parmi les juges
et auxiliaires de justice, les experts-comptables, les avocats, les
huissiers, les commissaires-priseurs et toutes les personnes dont
la fonction les amène à côtoyer le chef d’entreprise en diffi
culté. Les sessions de formation des « sentinelles » durent 3
heures et sont fi nancées par l’APESA 72. Elles rentrent en ligne
de compte pour les obligations annuelles de formation de
certaines professions.
Ces « sentinelles » ont pour mission de détecter les chefs
d’entreprises en souffrance psychologique et de lancer une
alerte.
La « sentinelle », après avoir recueilli l’accord du dirigeant,
remplit une fi che d’alerte et l’envoie à une plate-forme
téléphonique d’assistance santé, partenaire d’APESA :
Ressources Mutuelles Assistance. Le psychologue contacte le
dirigeant dans les 4 heures de la réception de l’alerte.

« La psychologue d’Apesa m’a appris à
discerner l’important de l’essentiel. »
Si l’appel téléphonique détecte un état de crise suicidaire, le relais
est passé aux psychologues de terrain.

Apesa 72 offre
jusqu’à cinq consultations psychologiques.
Le coût de la procédure pour la prise en charge d’un entrepreneur
est estimé à 400 euros.

400 euros pour potentiellement sauver une vie

o Financement :
Pour relayer l’action d’APESA sur la Sarthe et assurer l’assistance aux chefs
d’entreprises locaux, APESA 72 a besoin de récolter des fonds. Merci d’avance
pour votre contribution, ou votre adhésion.
Les cotisations et dons à APESA 72 sont éligibles aux déductions fi scales pour
les organisations d’intérêt général.
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