
 
 
Economie 

En détresse psychologique, les chefs d’entreprise du 

Doubs peuvent compter sur l’Apesa 

Dans le Doubs, ils sont plus 19 000 patrons à lutter au quotidien pour maintenir à flot 

leur entreprise et ne pas se laisser happer par une crise sanitaire sans précédent qui 

n’en finit plus. Mais quand les aides de l’état cesseront, combien seront frappés par un 

dépôt de bilan ? Et avec lui, combien de drames humains ? Plus que jamais, l’Apesa, 

le dispositif doubien pour les chefs d’entreprise en détresse psychologique aura son 

rôle à jouer. Rencontre avec sa présidente. 
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Présidente de l’Apesa depuis sa création à l’été 2018 et PDG de la SBCI à Baume-les-

Dames, Christine-Noëlle Baudin et ses équipes peuvent redonner espoir aux chefs 

d’entreprise.  
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L’émotion est plus que palpable dans la voix de Christine-Noëlle Baudin à la lecture 

de cette carte de vœux, reçue d’un chef d’entreprise ayant déposé le bilan et en 

train de flancher. C’est même gorge et lèvres serrées que la 1re  vice-présidente 

de la CCI du Doubs et présidente de l’Apesa partage ce témoignage. 

Des petits patrons qui se battent depuis des mois 

Une tranche de vie dans laquelle se retrouveront nombre de petits patrons - ils 

sont plus de 19 000 dans le Doubs - qui se battent depuis des mois et le début de 
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la crise sanitaire pour sauver leur entreprise et ses salariés : « j’ai créé ma société 

en décembre 2016, je vais déposer le bilan dans les prochaines semaines. Comme 

beaucoup de chefs d’entreprise, j’y ai mis toute mon énergie et aussi beaucoup 

d’argent car ma société, c’est une grande part de moi et de ma vie. 

« J’ai fini par tomber en dépression après m’être battu 

des mois » 

Abandonné et en proie à de pires difficultés, j’ai fini par tomber en dépression 

après m’être battu des mois durant. C’est ma sœur qui m’a parlé d’Apesa et de 

votre travail, me conseillant de vous contacter. J’ai appelé fin décembre et j’ai été 

pris en charge par une dame très gentille : moins d’une heure après j’avais un 

rendez-vous avec un psychologue non loin de chez moi. On m’a alors expliqué que 

j’avais droit à cinq séances, gratuitement. Quand on ne se paie plus depuis un an 

et demi, comme c’est mon cas, c’est un énorme soulagement. Votre idée d’aider 

les chefs d’entreprise est formidable. L’organisation de votre association est 

professionnelle et efficace. Un grand merci pour votre aide… C’est grâce à des 

personnes comme vous que le monde des affaires habituellement si rude semble 

un peu plus humain… » 

 

 



Plus que jamais sur le qui-vive 

Elle a beau avoir été 14 ans juge consulaire au tribunal de commerce de Besançon 

et bien qu’aguerrie à la dureté des affaires, ne dirige-t-elle pas en tant que PDG, 

la Société Baumoise de cartonnage et d’impression et sa cinquantaine de salariés, 

Christine-Noëlle Baudin n’en est pas moins sensible : « si cela ne me touchait pas, 

notre action n’aurait pas de raison d’être ! » 

À la tête d‘une structure d’Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance 

aiguë  depuis sa création à l’été 2018 par la chambre de commerce et d’industrie 

du Doubs en collaboration avec le tribunal de commerce de Besançon et de 

nombreux autres organismes comme les chambres consulaires, l’UIMM, la 

Capeb…, la chef d’entreprise et ses équipes de psychologues, de « sentinelles » 

sont plus que jamais sur le qui-vive. 

Deux numéros de téléphone 

Mieux que quiconque, Christine-Noëlle Baudin sait que si jusqu’à maintenant les 

aides de l’Etat et les dispositifs déployés ont joué à plein leur rôle en maintenant 

sous oxygène des millions d’entreprises en France, c’est une vague massive 

de dépôts de bilan qui se profile à l’horizon d’une sortie de crise qui n’en finit plus 

d’être repoussée. À l’heure où un récent sondage Ifop pour la fondation Jean-

Jaurès a montré que parmi les Français tentés par le suicide, les dirigeants 

d‘entreprise et les artisans commerçants sont deux des trois catégories 

socioprofessionnelles les plus à risque, l’Apesa vous tend deux numéros : l’un le 

numéro vert national (08 05 65 50 50) et l’autre celui de l’antenne départementale 

(03 81 25 25 59). 
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