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entreprises

Face à la crise, les patrons
en souffrance ne sont pas seuls
Créée il y a 18 mois, l’APESA 86 est prête à assister psychologiquement
les chefs d’entreprise frappés par la crise économique.

A

ve c l a c r i s e du
Covid-19, le monde
de l’entreprise est
semblable à un autobus sans freins lancé à pleine
vitesse : le choc n’est pas encore là, on ne sait pas quand il
arrivera mais on est sûr qu’il va
avoir lieu. Si les aides multiples ont permis à des milliers
d’entreprises de résister aux
confinements à répétition et
tout simplement à l’effondrement de leurs marchés, on sait
que tôt ou tard, et sans doute
plus tôt que tard, nombre
d’entre elles, confrontées aux
obligations de rembourser les
prêts, vont souffrir, parfois disparaître.
Un drame inévitable pour
notre tissu économique, pour
des milliers de salariés mais
aussi pour des petits patrons,
sous la menace de tout perdre
et en grand péril psychologique. Pour les soutenir dans
l’épreuve, une structure existe
depuis quelques années.

Des sentinelles
au plus près
des chefs
d’entreprise
L’APESA a été fondée en 2013
par un greffier du tribunal de
commerce de Saintes, Marc
Binnié, et un psychologue,
Jean-Luc Douillard. Au fil des
ans, l’association s’est étendue
à l’échelle nationale. APESA
86 est ainsi née en juin 2019, à
l’initiative du président du Tribunal de commerce, Patrick de
Lassée. Martine Jammet, elle
même juge au commerce, en a
pris la présidence.
Les premiers mois de fonctionnement d’APESA 86 ont été
calmes, puisqu’à ce jour, seuls
cinq chefs d’entreprises de la
Vienne ont demandé à bénéficier (gratuitement) de l’aide

en savoir plus
Aide aux TPE
Avec l’aide de Martine
Jammet, la chambre de
commerce et d’industrie de la
Vienne met en place chaque
premier lundi de chaque
mois, et sur rendez-vous, des
entretiens avec ces petits
patrons pour leur expliquer
comment s’en sortir en
évitant, si possible, l’épreuve
du dépôt de bilan.

La souffrance est souvent difficile à avouer pour des chefs d’entreprise habitués à se débrouiller
tout seuls.

sécurité
routière
La préfecture recherche
des bénévoles
Le bureau de la sécurité
routière (BSR) de la préfecture
de la Vienne est chargé de
mettre en œuvre dans le
département la politique de
sécurité routière. Pour
poursuivre et amplifier ses
efforts de sensibilisation et de
prévention, le BSR recrute des
bénévoles, intervenants
départementaux de sécurité
routière (IDSR). Ils réalisent
des actions d’information et de
sensibilisation des usagers et
favorisent la prise en charge de
la sécurité routière par les
diverses catégories de
partenaires. Le département
compte aujourd’hui 35 IDSR. Au
total, une cinquantaine
d’actions sont menées tous les
ans auprès de différents
publics : scolaires, entreprises,
grand public, membres
d’associations, etc. Les
candidats IDSR doivent suivre
une formation de deux jours.
Une session de formation est
prévue à Niort les 21 et
28 janvier prochains. Les
citoyens motivés pour faire
reculer l’insécurité routière et
souhaitant participer à des
actions concrètes pour une
route plus sûre peuvent se
renseigner auprès de la
préfecture de la Vienne.
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d’un des 17 psychologues référe ncé s p ar l’as so ci at i on.
« Mais on craint la fin du premier trimestre de 2021 », prévient Martine Jammet.

ficulté étant souvent de provoquer la p arol e c hez d es
hommes et des femmes habitués depuis des années à se débrouiller tout seuls avec leurs
problèmes.

Empathie
Pour faire face à la vraisemblable envolée des appels au
secours, Apesa 86 dispose de
30 « sentinelles » : des avocats,
des admi nistrateurs judiciaires, des experts-comptables… Tout un tas de professi onn els spéci al isés dans
l’accompagnement des entreprises, qui sont souvent les
premiers, voire les seuls à pouvoir détecter la souffrance
d’un entrepreneur dont la
boîte va mal.
Le rôle de ces sentinelles : détecter la souffrance de leur interlocuteur, lui proposer une
aide, le mettre en relation avec
l’Apesa s’il le souhaite. « Tout
repose sur l’empathie », commente Martine Jammet. La dif-

Cinq séances gratuites
L’aide se fait au téléphone,
avec un maximum de cinq
séances prises en charge par
l’association. Il s’agit de rattraper le chef d’entreprise en détresse avant qu’il ne commette
l’irréparable. Libre à lui (ou
elle) de poursuivre ensuite une
thérapie pour finir de reprendre pied.
Martine Jammet reconnaît
qu’elle et les bénévoles de
l’Apesa vont au-delà de ce protocole formel : « Si on peut
avoir un contact avec le conjoint du chef d’entreprise en
souffrance, avec sa famille, ses
collègues, c’est un plus. » Précieux aussi pour détecter des
situations de détresse, notam-

ment chez des petits patrons
isolés à la campagne : les
maires de nos villages.
À l’APESA 86, on constate
qu’un nombre croissant d’organismes prennent conscience
du phénomène. Non seulement ceux qui, à l’instar du
Medef, la CCI, les clubs d’entreprises… participent au financement de l’association,
mais aussi dans les services
publics au service de l’entreprise, comme l’URSSAF : « La
période horrible de crise que
nous connaissons fait que des
instances très différentes se décloisonnent. Et on a intérêt à le
faire. »
Vincent Buche
Apesa 86, 1-7 avenue du
Tour-de-France, CS 50146,
86961 Chasseneuil-du-Poitou.
E-mail :
contact86@ apesa-france.com
Par téléphone, N° vert :
0.805.65.505.0.

POITIERS
Rixe entre
deux collégiens :
une jeune fille
légèrement blessée
Une rixe a opposé pour un
motif inconnu deux élèves du
collège Henri-IV, un garçon et
une fille, hier vers 17 h, place
Leclerc, à Poitiers. Une
trentaine de leurs camarades
ont assisté à la confrontation
physique au cours de laquelle
la collégienne a été
légèrement blessée et prise en
charge par les secours.
Lorsque les policiers sont
intervenus, le jeune garçon
soupçonné de l’avoir violenté
n’était plus là. Il a cependant
été identifié.

