
APESA,

pour que les idées noires ne rencontrent pas les idées fausses

1. Le suicide des entrepreneurs ruinés

➢ Une réalité ancienne pourtant méconnue.

➢ L’expression d’une souffrance provoquée par la ruine économique.

2. Le suicide

➢ Une dimension personnelle.

➢ Une dimension collective.

➢ Ce n’est pas un phénomène météorologique.
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3. Qui peut agir ?

➢ Pas la personne en souffrance. APESA n’est pas un numéro vert.

➢ Les psychologues.

➢ L’environnement de la personne en souffrance :

o les proches,

o le milieu professionnel,

o des tiers.

4. Comment agir ?

➢ En recueillant l’accord de la personne en souffrance.

➢ En déclenchant une alerte.
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LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF APESA :

▪ Un réseau national de sentinelles

▪ Une coordination nationale assurée par RMA

▪ Un réseau national de psychologues spécialisés

▪ Une alerte déclenchée avec l’accord de la personne en 
souffrance (fiche alerte numérique)

▪ Une confidentialité absolue de l’information

▪ La gratuité de la prise en charge pour la personne en 
souffrance 
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Lorsqu’un membre du tribunal ou un professionnel à l’occasion 
d’une audience ou d’une rencontre avec un entrepreneur en 

difficulté

Constate une situation de souffrance aiguë

Sa qualité de sentinelle
lui permet de présenter et proposer le dispositif APESA

L’entrepreneur
donne son accord pour une prise en charge psychologique gratuite

Une fiche alerte
remplie par la sentinelle, est envoyée au psychologue de la 

coordination (RMA)

Dans les 24 h, un psychologue rappelle l’entrepreneur,

évalue la gravité de sa souffrance psychique

et

passe le relais à un psychologue à proximité du domicile de 

l’entrepreneur

Le psychologue du réseau APESA
rappelle l’entrepreneur et lui propose 5 entretiens en vis-à-vis 

financés par une association APESA locale

Réseau

national

de 

psychologues

Réseau

national

de

sentinelles
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Fiche Alerte « type »
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Le champ d’intervention du dispositif APESA

Souffrance 
psychologique 

du chef 
d’entreprise

Difficultés 
économiques 
de l’entreprise

Dispositif de 
prévention des

tribunaux et 
des CIP

Procédure de 
conciliation

Mandat hoc

Procédures de 
liquidation judiciaire 

ou conversion en 
liquidation judiciaire

Procédure de 
sauvegarde

Procédure de 
redressement 

judiciaire

Le rebond

Les procureurs de la République
Les administrateurs judiciaires

Les mandataires judiciaires
Les greffiers, les collaborateurs

Le conjoint
Les relations 

amicales ou 
professionnelles, 

les clubs de chefs 
d’entreprise

Les procédures amiables Les procédures collectives

Les juges de la 
prévention

Les membres des CIP

La souffrance 
psychologique 

d’un chef 
d’entreprise peut 

avoir des effets 
négatifs sur le plan 

économique

L’environnement
économique, les CCI,

CM, les créanciers et 
les banquiers

Les acteurs 
du rebond 

Intervention avant toute procédure
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Les experts-comptables, les avocats, les conseils, les organisations et syndicats 
professionnels

Les ordres professionnels

Les juges
Les juges commissaires

Les commissaires 
priseurs

Le président du 
tribunal ou son 

délégué

Les difficultés économiques sont souvent la cause d’une grande souffrance pour le 

chef d’entreprise
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Désormais,

Nul n’est censé ignorer la loi…

et 

la souffrance!
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Marc BINNIÉ  

www.apesa-france.com
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