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L’APESA du Lot : une aide psychologique
à destination des chefs d’entreprise

Cahors, le 21 avril 2020

L’association d’Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë (APESA) agit, depuis 2017,
dans  le  Lot,  auprès  des  dirigeants  d’entreprise  en  détresse.  Créée  par  les  juges  du  tribunal  de
commerce, les chambres de commerce et des métiers, ainsi que les syndicats patronaux UEL et Maison
de l’Artisan, l’APESA du Lot est notamment présente auprès du tribunal de commerce de Cahors, parmi
les 55 juridictions concernées, en France.

Le dispositif  mis en place par  l’APESA, notamment par  la formation de toute personne,  acteur de
proximité, en lien avec les dirigeants et sensibilisée à la problématique de la souffrance psychologique
de cette population,  permet de  détecter  les  situations  de tension ainsi  que le  risque suicidaire.  Il
permet  également  de  susciter  un  contact  avec  le  chef  d’entreprise  afin  de  lui  proposer  un
accompagnement psychologique, le dispositif demeurant confidentiel et gratuit pour le dirigeant.

L’APESA du Lot a formé 140 « sentinelles », ces personnes en contact avec les dirigeants d’entreprise,
tout  au  long  de  leur  parcours  professionnel  et  personnel,  mais  également  lors  des  procédures
judiciaires.  Ils  sont  commerçants,  artisans,  interlocuteurs  des  chambres  consulaires,  comptables,
avocats, huissiers, mandataires judiciaires, juges et auxiliaires de justice… et en mesure de détecter le
risque suicidaire. Après accord formel du dirigeant et l’alerte déclenchée par la « sentinelle », la prise en
charge du dirigeant  par  un psychologue se fait  dans  les  six  heures.  Cinq séances  de thérapie,  qui
souvent suffisent, sont prises en charge par l’association. Aujourd’hui, l’APESA du Lot travaille avec un
réseau de 14 psychologues dans le département.

Dans le contexte sanitaire particulier, et les difficultés économiques liées, les chefs d’entreprise peuvent
être fragilisés. Avec l’appui des chambres consulaires, le préfet du Lot a souhaité renforcer le dispositif
existant.  À  ce  titre,  une  formation  d’une  demi-journée,  afin  de  mettre  en  place  de  nouvelles
« sentinelles », permettra de comprendre comment repérer une personne en souffrance aiguë, déceler
les facteurs des risques suicidaires et les signaux d’alerte les plus fréquents chez les chefs d’entreprise.
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Par ailleurs, le préfet, la CCI et la CMA ont notoirement renforcé les moyens financiers de l’APESA du
Lot pour que toutes les situations décelées puissent être prises en compte dans les meilleurs délais
durant toute l’année 2020.

La formation est organisée en visioconférence le 28 avril de 9 h à 12 h. Elle est accessible depuis une
connexion  en  télétravail  ou  un  équipement  personnel.  Pour  s’inscrire :  https://extranet.apesa-
france.com/fr/formation/inscription/180/NvqrM4ILlr.
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