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DNC : Quelle est l’origine de votre association ?

Betty Levanqué : À l’origine de l’association, il y a Marc Binnié, un 
greffier du tribunal mixte de commerce de Saintes, en Charente-
Maritime, et un psychologue clinicien, Jean-Luc Douillard. Ce sont 
eux qui ont créé l’Apesa, en 2012, une association qui consiste 
à fournir une aide psychologique aux chefs d’entreprise en 
souffrance aiguë. De mon côté, je suis juge consulaire au tribunal 
mixte de commerce de Nouméa depuis 15 ans. Je suis bénévole 
et j’insiste sur ce mot car nous aidons l’institution à fonctionner et 
la plupart d’entre nous sommes chefs d’entreprise. Nous sommes 
là pour aider, pas pour enfoncer. Lors d’une audience, un chef 
d’entreprise en redressement judiciaire était appelé parce qu’il 
avait du retard dans ses paiements. Il n’est finalement jamais 
venu parce qu’il s’était pendu dans son bureau. Un représentant 
du personnel est venu à la barre pour défendre son patron qui 
avait tout fait pour payer les salaires. Ça m’a beaucoup choquée 
et touchée. En 15 ans, je n’avais jamais été confrontée à cela. Le 
soir, je suis rentrée et j’avais juste envie de faire savoir que nous, 
les dix juges du tribunal du commerce, nous sommes là pour aider 
les chefs d’entreprise, pour les accompagner. C’est de là qu’est 
venue l’idée de créer cette structure qui existait finalement déjà en 
métropole. Nous avons contacté M. Binnié qui nous a conseillés. 
Nous sommes inscrits comme le neuvième tribunal français à 
installer l’Apesa et le premier intéressé par cette démarche est 
Franck Robail, le président du tribunal mixte.

DNC : Comment fonctionne l’association et comment sont 
détectés les chefs d’entreprise en difficulté ?

Betty Levanqué : Le but de l’Apesa est 
d’offrir cinq séances gratuites chez le 
psychologue aux chefs d’entreprise 
qui vont mal. Après, toute la question 
reste de pouvoir les repérer. 
Maintenant que la structure est 
créée, nous essayons de trouver 
des fonds pour faire venir Jean-
Luc Douillard et Marc Binnié au 
mois d’octobre afin d’assurer 
la formation des agents 
susceptibles de les détecter, 
comme les chargés de clientèle 
bancaire, les comptables, les 
avocats, les huissiers, les greffiers 
ou encore les juges consulaires. 
Tous ces gens-là sont susceptibles 
de parler à des chefs d’entreprise qui 
peuvent montrer des symptômes 
de détresse aiguë. Avec leur accord, 
ces personnes pourront contacter 
l’association afin de les mettre en 
relation avec un psychologue.

DNC : Avez-vous une idée de l’ampleur de ce phénomène
de « mal-être » chez les chefs d’entreprise ?

Betty Levanqué : On ne sait pas vraiment, mais depuis que j’ai 
créé la structure, j’ai déjà reçu deux appels. Il y a des cas extrêmes 
qui se terminent par un suicide, notre objectif est d’éviter ça, mais 
plus généralement, le but de l’association est de changer le regard 
de la société sur les patrons. Nous ne sommes pas tous patrons 

du CAC40. La grande majorité cherche à pérenniser sa société, 
à payer ses salaires... Tous les jours, le chef d’entreprise doit 
se remettre en question, est soumis au stress… On a cette 
image de la vache à lait. Il faut que cela change. Au tribunal, 

on voit des gens honteux, diminués alors que l’échec fait 
partie de la vie. Il faut savoir les aider à gérer ça et à rebondir 
par la suite. On parle beaucoup de mal-être des salariés, 

de harcèlement. J’ai aussi été salarié d’une banque. J’ai 
l’expérience des deux côtés et aujourd’hui, je veux me 
battre pour le chef d’entreprise. Le patron est censé 

être fort mais il a aussi ses faiblesses, en particulier 
en ce moment, où l’économie est en difficulté, cela 

devient urgent. C’est une vraie croisade, menée 
avec les trois chambres consulaires ainsi que 
les organisations patronales comme l’UPA, le 
Medef-NC et la CGPME-NC. Ce mouvement 
de soutien est significatif et révélateur d’un 
besoin.   

Une association pour les chefs d’entreprise en détresse
Au mois de juin, une nouvelle association a vu le jour. Son objectif est d’apporter une aide psychologique aux chefs d’entreprise, d’où son nom, Apesa, Aide 
psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Encore en recherche de financement, l’association devrait pouvoir démarrer ses activités d’ici la fin 
de l’année. Questions à Betty Levanqué, la présidente de l’association, à l’origine de sa création.


