6

L’actu VIENNE

Vendredi 26 juin 2020
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Apesa 86 pour apaiser
les souffrances des dirigeants
L’Apesa (Aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë) a été créé en 2013 à l’échelon national pour prévenir des
risques engendrés par la détresse psychologique des dirigeants. À l’heure où la santé de bon nombre de sociétés est mise à rude
épreuve, une antenne départementale de cette association vient de voir le jour dans la Vienne.
par Guillaume de Werbier
gdw.vienne.rurale@orange.fr

A

ctivité en baisse ou
complètement à l’arrêt,
avenir professionnel
incertain, risque de faillite…
Les chefs d’entreprise ont été
malmenés pendant la pandémie du coronavirus. Au-delà
de la casse financière, l’appui
psychologique est une solution pour les aider à surmonter cette épreuve.
L’Apesa (Aide psychologique
pour les entrepreneurs en
souffrance aiguë) n’a pas
attendu cette crise pour prêter
une oreille attentive aux dirigeants en plein doute. Cette
association nationale a été
créée à Saintes en 2013 par
Marc Binnié, greffier du tribunal de commerce local,
ayant remarqué qu’une mauvaise santé financière d’une
entreprise agit souvent par
ricochet sur la santé psychologique de son responsable.
Un mal-être qui s’exprime lors
d’audiences dans les tribunaux de commerce. « Les chefs
d’entreprise qui se rendent au
tribunal parce qu’ils ont des
problèmes financiers, sont per-

EN

Martine Jammet, présidente de l’Apesa 86, dont le dispositif
a été adopté par le tribunal de commerce de Poitiers.

turbés », observe Martine Jammet, présidente l’Apesa 86,
antenne née en mai à l’initiative du Tribunal de commerce
de Poitiers, comme le rappelle
son président Patrick de Lassée. « C’est un moment où le
dirigeant perd ses repères, il ne
sait plus où il va. Les problèmes
financiers de l’entreprise peuvent aussi avoir des incidences
dans la vie de famille du dirigeant. Tout ça crée beaucoup
d’angoisse. Certains s’en sortent et d’autres ont de véritables

problèmes psychologiques. »
« Considérée comme extérieure
à la compétence professionnelle
du juriste, du conseil quel qu’il
soit, cette souffrance morale
pèse à la fois sur celle ou celui
qui la subit bien entendu, mais
aussi sur celle ou celui qui y
est aussi confronté quotidiennement sans avoir les outils
pour y répondre », complètent
le président du tribunal de
commerce de Poitiers, Patrick
de Lassée, et Pierre-Olivier
Hulin, greffier.

Crowdfunding pour le
photovoltaïque flottant
Sergies

IM A GE

A Saint-Maurice-la-Clouère, Sergies
lance un appel au financement participatif pour la centrale photovoltaïque sur l'eau dont les travaux ont
débuté. La mise en service est prévue
en 2022.

Sorégies

Apprentis techniciens
réseau recherchés

Une nouvelle équipe a
pris la direction du groupe
Sorégies. Marc Loisel (sur la
photo à droite), directeur
général depuis 10 ans a passé
le relais à Frédéric Bouvier (à
gauche) ex-directeur des activités de santé de Philips
France. Pascal Grimaud (au
centre), ex-président du directoire de SRD, filiale du groupe
Sorégies, a pris la fonction de
directeur général adjoint ressources mutualisés Groupe.
Freğdeğric Bouvier entend pour-

suivre la strateğgie du Groupeğ.
«Nous continuerons à investir,
en particulier dans le domaine
de la production d’eğnergies
renouvelables. Nous poursuivons ğegalement notre değveloppement commercial, dans un
environnement concurrentiel,
notamment à travers notre
marque nationale Alterna. Tout
en preğservant la speğcificiteğ de
notre ğeconomie mixte, avec un
ancrage fort au service du territoire».
M.N.

A Montmorillon, le lycée Raoul-Mortier peine à recruter pour sa mention
complémentaire de technicien en
réseau électrique. Il compte seulement une dizaine de jeunes inscrits.
La classe peut en accueillir 24. Des
entreprises partenaires du lycée ont
publié des offres de contrats d'apprentissage: EDF, Enedis, Spie ou
SRD.

G Vitrage fait barrière
au virus à Poitiers
A Poitiers, G Vitrage (miroiterie) a
développé une activité de barrières
de protection en verre contre le
Covid19. La Menuiserie de Neuville
a fabriqué des supports.

Domalys primé
à Fontaine-le-Comte
A Fontaine-le-Comte, Domalys a

C’est donc là qu’intervient
l’Apesa 86. L’association (qui
travaille en partenariat avec
la CCIV, la chambre de
métiers et d’artisanat de la
Vienne, les mandataires judiciaires, le Medef, et la CPME)
se charge de former des « sentinelles » parmi les personnes
en lien avec les dirigeants
comme les experts-comptables, les juges, les avocats, les
mandataires judiciaires…
L’Apesa 86 compte à ce jour
32 sentinelles, toutes bénévoles. Ces derniers, avec l’accord du chef d’entreprise,
déclenchent une alerte auprès
de Ressources Mutuelles
Assistances, plateforme de
mise en relation avec les psychologues.

Confidentialité
Une première de ces formations, pour les membres de
l’Apesa 86, se tenait mercredi
dernier en visioconférence.
Martine Jammet insiste sur le
fait que le dispositif est entièrement confidentiel. « Les
qualités attendues de la part de
ces sentinelles sont la discrétion et l’empathie. »
Les membres de l’association

reçu le prix design produit des Trophées IDesign de la Région Nouvelle-Aquitaine pour sa lampe Aladin, qui prévient les chutes des
personnes âgées.

Fusion hospitalière dans
la Vienne
Le CHU de Poitiers annonce sa
fusion avec le Groupe hospitalier
Nord-Vienne. Elle sera effective le

déjà sur le pont, veulent être
opérationnels dès septembre.
D’ici là, un numéro vert (0805
65 50 50) est déjà en place
pour que les entrepreneurs
puissent bénéficier d’une
écoute en urgence 7 jours sur
7, de 8 h à 20 h.
Martine Jammet insiste sur le
fait que ce dispositif est gratuit
pour le dirigeant. Un élément
essentiel pour Patrick de Lassée et Pierre-Olivier Hulin,
« car il semble que ce n’est pas
au moment où celui-ci connaît
de graves difficultés financières
ou personnelles qu’il est souhaitable de lui demander une
participation. »
Le coût de la prise en charge
d’une personne par le dispositif Apesa est de 350 € qui
comprend 100 € pour le traitement de la fiche alerte, le
rappel en urgence de la personne concernée, l’évaluation
de la gravité de la situation
par un psychologue, auquel il
faut ajouter le coût de 250 €
des 5 entretiens d’une heure
dans le cabinet d’un psychologue.
L’association recherche des
fonds pour financer ces
séances de psy.

1er janvier 2021.

Création d’un restaurant
à la Roche-Rigault
La Région vient d’accorder une
enveloppe de 8000 € à la SARL Carivolder à La Roche-Rigault pour la
création d’un bar-restaurant qui servira des menus ouvriers en semaine
et gastronomiques le week-end. Aidé
par la CMA 86, il contribuera à redynamiser le centre-bourg.

771
C’est le nombre d’élèves en moins prévus dans les écoles du
1er degré de la Vienne pour la rentrée 2020. La carte scolaire 2020
prévoit dans ces établissements 3 ouvertures de classes maternelles:
1 à Clef des champs à Vouillé , 1 à Chat Botté à Loudun, 1 à
Pasteur à Poitiers; 2 ouvertures en élémentaire: 1 à J. Brel à
Poitiers, 1 à P.E. Victor à Dissay; 3 ouvertures en primaires: 2 à
C. Perrault à Poitiers, et 1 à Saint-Martin La Pallu. Une levée de
fermeture conditionnelle concerne deux classes d’élémentaire
(Saint-Nicolas à Montmorillon et Andersen à Poitiers). L’administration prévoit deux fermetures de classes en élémentaires
(1 à Petit Bois à Vouillé et 1 à Loudun. Enfin, un poste provisoire
sera affecté à l'école maternelle La Saulée aux Roches-Prémarie,
et 3 autres concernent les écoles primaires de Loudun, A. Sauzereau
à Chiré-en-Montreuil, et René Mabileau, à Saint-Jean de Sauves.

