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APESA 39 : une association de lutte contre la souffrance 

psychologique des dirigeants d'entreprises 

 
 

Pouvez-vous nous présenter l'association APESA39? 
 

« Monsieur Marc BINNIE, Greffier au Tribunal de Commerce de Saintes et Monsieur Jean-Luc 

DOUILLARD, psychologue clinicien spécialisé dans le domaine du suicide et de la dépression, ont 

créé APESA France depuis 2013. Un seul constat simple s'est imposé à eux, que deviennent les Chefs 

d'entreprise une fois que la porte du Tribunal de commerce se referme ? 

Il y a aujourd'hui 82 structures d'APESA locales. APESA 39 est l'une des dernières qui a vu le jour 

le 26 mars 2022, avec le soutien de la CCI du Jura et le Tribunal de Commerce de LONS LE 

SAUNIER. Cet acronyme veut dire "Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë". 

APESA 39 propose à tous les chefs d'entreprise (artisans, commerçants, TPE, PME) rencontrant des 

difficultés, en amont ou en aval d'un passage au Tribunal de commerce un soutien psychologique de 

5 séances entièrement prises en charge par APESA 39. Un rendez-vous est obtenu sous 48 

heures auprès d'un psychologue. » 

  

Selon vous, de quelle manière la souffrance psychologique des dirigeants 

et entrepreneurs a-t-elle évolué ces dernières années ? 
 

« Il y a toujours eu des dirigeants ou des entrepreneurs qui se sont retrouvés dans des situations 

catastrophiques, et qui n'étaient pas soutenus psychologiquement. Cette détresse importante n'était 

pas prise en compte, et souvent elle était cachée ou oubliée. Aujourd'hui, la crise COVID, la tension 

internationale, l'augmentation des matières premières, la hausse des énergies, de nombreuses 

entreprises se sont ou vont se retrouver dans une situation critique. Cette situation va impacter 

en premier lieu le chef d'entreprise qui va faire face à des licenciements, à des problèmes de 

trésorerie, à des problèmes de restructuration importante, à une remise en cause de sa gestion, à la 

visite d'huissiers etc. Certains d'entre eux, plus fragiles que les autres vont se retrouver face à des 

problèmes psychologiques insurmontables. Il est très important que le chef d'entreprise sache qu'il 

peut être entouré et conseillé soit par sa Fédération, soit par des acteurs locaux (La CCI, la CMA) 

ou encore par le Tribunal de commerce qui possède tout un arsenal de mesures pour protéger, pour 

aider, le chef d'entreprise à passer cette période critique (Prévention, Mandat ad hoc, sauvegarde, 

règlement judiciaire). » 
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Quels sont les signaux auxquels il faut prêter attention pour prévenir ces 

difficultés ? 
 

« Cette phrase résume votre question : « On ne suicide pas pour cesser de vivre mais pour cesser de 

souffrir ». Toute la difficulté est de prêter attention aux moindres signes qui laisseraient entendre une 

souffrance intérieure et parfois intime. La déprime, l’isolement, la perte de ses repères, l’incapacité 

de prendre une décision, la dévalorisation de soi, un début d’addiction, une séparation, voilà quelques 

signaux d’alerte. Mais vous savez rien n’est facile, l’empathie est souvent un moyen pour récolter des 

confidences. » 

  

Qui sont les sentinelles ? 
 

« Pour détecter, ces chefs d’entreprise, un réseau de sentinelles a été mis en place. Ces sentinelles ont 

été formées par Monsieur Jean-Luc DOUILLARD (évoqué précédemment) viennent de divers 

horizons comme le monde judiciaire (Le Greffe du tribunal de Commerce, les juges consulaires, les 

juges commissaires, les mandataires liquidateurs, les administrateurs judiciaires, les avocats 

d’affaires), le monde consulaire ( La Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers et 

de l’artisanat), le monde économique ( les experts comptables, les comptables, les Présidents 

d’association d’entrepreneurs, les Fédérations), le monde bancaire (les conseillers d’entreprises). 

Comme vous le voyez l’ensemble de ces représentants sont en contact avec les chefs d’entreprises. Par 

leur formation et avec l’accord du chef d’entreprise, ils lancent une fiche alerte auprès d’APESA 

France. Cette fiche reste confidentielle et couverte par le secret professionnel. » 

  

  

De quelle manière peut-on aider votre association ? 
 

« Comme indiqué plus haut, un entrepreneur va être pris en charge sous 48 heures par un psychologue 

jurassien durant 5 séances. Ces séances ont un coût de 350€, coût pris en charge par APESA 39. Vous 

avez compris que nous avons besoin de dons pour répondre à une demande qui risque de s’amplifier 

dans les mois à venir. J’insiste sur le fait qu’APESA 39 doit être une association solidaire entre chefs 

d’entreprises, artisans et commerçants. Être à la tête du TPE ou PME, n’est pas un long fleuve 

tranquille. Je ferai un parallèle avec le canoë kayak, vous pouvez rencontrer des rapides, vagues, 

tourbillons. Vous pouvez vous retourner et vous remettre à flot avec plus ou moins de difficultés. Je 

veux dire par ces propos, que le chef d’entreprise qui a la chance de naviguer sur un fleuve calme, 

qu’il pense à ses collègues qui eux affrontent la tempête.  Je profite de l’occasion que vous me donnez 

pour remercier la CCI du Jura, le Tribunal de Commerce de Lons le SAUNIER, la Banque de 

France,  le Crédit Agricole de Franche-Comté, la Banque Populaire de Bourgogne Franche 

Comté par leur soutien soit par des dons, soit par des aides, ainsi que les entrepreneurs qui nous ont 

déjà apportés leur soutien. » 

  

Pour faire un don cliquez ici 

  

Pour plus d'informations : https://www.apesa-france.com/ 

Ludovic LECOMTE 

,  

Président APESA 39 

à  LONS LE SAUNIER 

le 28/06/2022  
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