
APESA 

Aide Psychologique pour l’Entrepreneur en Souffrance Aiguë.  

  La prévention du suicide du chef d’entreprise 
 

Constat : 

L’entrepreneur est en situation de souffrance aiguë lors de la procédure 

Il perd sa dignité de « patron », ses revenus, son patrimoine, sa famille et peut 
se retrouver très vite au RSA 

Règle des 3 D : Dépôt de bilan, Déprime, Divorce 

Il y a des cas de suicide des entrepreneurs 
 

Juges, greffiers, mandataires sont démunis face à ces situations. 

Pour accompagner les entrepreneurs, au tribunal de commerce, nous avons créé 

L’APESA , association loi 1901 
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APESA  

La prévention du suicide du chef d’entreprise 
 

Principe de l’Association : 

- Les sentinelles : Personnel des greffes, juges lors des audiences, les 
mandataires judiciaires, les administrateurs judiciaires, les commissaires 
priseurs, les commissaires enquêteurs 
 

- Demande au chef d’entreprise son accord pour être appelé (démarche active) 

- Fiche d’alerte adressée à la plateforme des psychologues (RMA) 

- Appel des psychologues de la plateforme avec l’entrepreneur 

- RDV avec un psychologue de proximité si nécessaire (jusqu’à 4 entretiens) 
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APESA 

La prévention du suicide du chef d’entreprise qui dépose le bilan 
 

Principe de l’Association : 

 

1 – Détection  

 - les sentinelles 

2 – Diagnostic 

 - Psychologues 

 - Plateforme RMA 

3 – Accompagnement 

 - Professionnels de la santé 

 - Psychologues de proximité 

http://www.apesa-france.com 
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APESA 

La prévention du suicide du chef d’entreprise 
 

ASSOCIATION APESA : 

-Association loi 1901 « locale » : Aide Psychologique pour l’Entrepreneur en 
Souffrance Aiguë.  

- Projet initié au tribunal de Saintes par JL Douillard (Psychologue), Marc Binnié 
(greffier) et Roland Tevels (Pdt TC  Saintes), et amélioré par TC La Roche 

- Objet social : organisation et financement de la cellule psychologique de 
prévention du suicide des chefs d’entreprise au tribunal 

- Les administrateurs sont juges et greffier 

- L’association prend en charge les frais de la démarche 

- Recherche les financements  

- Notre démarche permet, aussi, au grand public de prendre conscience de la 
difficulté et des risques d’être chef d’entreprise. 
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