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L'Apesa 60 au chevet des entrepreneurs au bout du rouleau
La toute première réunion

constituante de l'Apesa 60 qui
vient en aide aux entrepre-
neurs en souffrance psycholo-
gique après une liquidalion mal
vécue vien de se tenir à Beau-
vais à I'Espace Galilée. Le sui-
cide, chez les entrepreneurs
dont I'entreprise est en difficul-
té voire en perdition, est une
réalité, mais reste un sujet ta-
bou. Or, certains prolession-
nels du droit notamment au
tribunal de commerce de
Beauvais sont confrontés qua-
si-quotidiennemenl à cette
souffrance aigüe des entrepre-
neurs. Et ils souffrent de leur
impuissance à leur venir en
aide.

C'est pour répondre à cette
double problématique gu'est
née, l'Association d Aide
Psychologique aux Entrepre-
neurs en Souffrance Aigüe de
I'Oise (APESA 60).

Présidée par Marie Noêlle
Blain, présidente du tribunalde
commerce de Beauvais, l'as-
sociation appofte une écoute
et une aide psychologique aux
entrepreneurs en grande diffi-
culté. "Une femme succombe
tous les 3 jours en France sous
les coups de son conjoint.
C'est une catastrophe. Mais on
en parle pour mieux lutter
contre ce fléau. Chaque jour,

un à deux aftisans, commer-
çants, petits chefs d'entreprise
se suicident. Drame muet dont
personne ne parle", souligne
Marie-Noëlle Blain. "Le mal
être au travail ne peut être,
dans notre société, que celui
des salariés. Le chef d'entre-
prise est jugé comme le cou-
pable et jamais comme la
victime de la souftrance au tra-
vail. Quand I'entreprise va mal,

c'est la galère qui s'installe".
Dépôt de bilan, dépression,

divorce. La justice, à travers le
Tribunal de Commerce assume
différentes missions et la plus
douloureuse : la liquidation du
commerce ou de l'entreprise.

"Les tribunaux de commerce
sThyestlssenf dans leiôle de
prévention, près de 200
rendez-vous en 2018 à Beau-
vals", détaille la présidente.

Un des objectifs de l'asso-
ciation est de prévenir le sui-
cide des entrepreneurs. Elle
intervient le plus en amont pos-
sible et sensibilise à cette
problématique l'ensemble des
professionnels en contacts di-
rects avec les chefs d'entre-
prises (experts-comptables,
greffiers, mandataires.. .) af in
qu'ils puissent alerter le plus
tôt possible lorsqu'ils sont té-
moins de cette souffrance.

L'an dernier, François Del-
haye, ex-président du tribunal
de commerce, avait lancé
l'idée de créer d'une cellule de
soutien psychologique pour
venir en aide aux entrepre-
neurs qui traversent cette
épreuve. C'est maintenant
chose faite.

Voilà pourquoi le 20 mars, le
tribunal de commerce de
Beauvais a décidé de créer
une structure de gestion et de

financement du dispositif APE-
SA 60. Le Tribunal de
Commerce de Beauvais a sF
gné, ce jour, la convention
d'adhésion à APESA France.

"Le Tribunal de Commerce
de Compiègne nous a rejoint
aussi et je I'en remercie. Nous
souhaitons que le plus grand
nombre d'organes intéressés
par la vie des entreprises
puisse appofter leur finance-
ment à la pérennité du soutien
psychologique", souligne
Marie Noëlle Blain la
présidente du tribunal de
commerce de Beauvais.

"Nous remercions le Conseil
départemental de l'Oise, la
Chambre de Commerce et
d'lndustrie, la Chambre des
Métiers, la CPME et le MEDEF
qui nous apportent d'ores et
déjà leur soutien".

G. M.
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dicale, soins ambulatoires
etc...)"

Les taxis de l'Oise sont mé-

contents de la prise de Position
de la CPAM portant sur la nou-

velle convention départemen-
tale qui abaisse leur tarif au

kilomètre de 30 %, Passant de

1,94 euros par kilomètre à
1.75 "Le nouveau nrotocole

communautaires Oise.

"De plus d'un point de vue

économique ceftains traiets
notamment concernant les

transpotts d'enfants vers les

CMPP ou pour les consulta-
tions orthophonistes ou les

consultations simples hors
prestatio n s i ntermûd iai res, se'
ront facturés à - 50o/o DAr Qâ-

Les taxis réclament des négociations face
à la baisse des tarifs de transports des malades

une quarantaine de taxis en

colère ont manifesté vendredi
matin devant le siège de I'as-
surance maladie de I'Oise à
Beauvais. Ce mouvement de
contestation porte sur la nou-
velle convention départemen-
tale les opposant à la CPAM
qui leur demande de travailler
en dessous du seuil de renta-
bilité, dénonce le SATC60,
syndicat des artisans taxis
communautaires Oise.

"ll existe de grandes dispa-
rités d'un département à
l'autre, d'une région à l'autre
qui pouüait d'ailleurs nous lais-
ser croire que depuis des an-
nées les tat«is des Hauts de
France sont trompés, déplore
Alexandre Touré le président
du SATC qui était reçu par
Marc André Azam, le directeur
de la CPAM de l'Oise. les né-
qociations n'ont pas abouti ce
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