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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les services de santé au travail au plus proche des entreprises, et des
entrepreneurs !
L’APESA, une association d’aide psychologique pour les entrepreneurs en
souffrance aiguë.

Comme

pour l’immense majorité des Français,

l’année qui vient de s’écouler a été
particulièrement
éprouvante
pour
les
entrepreneurs, générant des risques psychosociaux. La mauvaise santé financière d’une
entreprise affecte souvent la santé psychologique
de ces chefs d’entreprise, artisans ou
commerçants, qui investissent des capitaux, mais
aussi leur vie dans leur entreprise, menant à des
situations familiales et sociales difficiles, voire à des
suicides.
Le dispositif APESA vise à détecter, en amont, par
les professionnels en contact avec les dirigeants
d’entreprise en difficulté (professionnels de justice
saisis dans le cadre des procédures collectives,
experts comptables, organismes de prévention des difficultés de l’entreprise …), des
chefs d’entreprise en souffrance aigüe. Il leur est alors proposé jusqu’à 5 séances
gratuites avec un psychologue ou un autre professionnel (conseillers conjugaux,
thérapeutes familiaux, addictologues…), qui leur apportera le soutien dont ils ont
besoin.

Ce dispositif permet de prévenir les conséquences sociales, parfois très graves pour
eux-mêmes ou pour leur entourage, des difficultés économiques rencontrées.
Cette aide pourra avoir un impact positif sur la bonne santé de l’entreprise, et même
sur l’emploi salarié.

Le dispositif de prévention APESA permet de
repérer
les
entrepreneurs
dont
l’état
psychologique nécessite une aide, et de les
orienter vers un réseau de professionnels
homologués spécialisés.
Employeurs, vous êtes inquiets, vous sentez que
les choses se compliquent et commencent à vous
échapper ? N’attendez pas ! la gestion des
difficultés d’une entreprise passe aussi par la
gestion de celles de son dirigeant !
Un dispositif d'accompagnement psychologique
va voir le jour dans l’Yonne, à l’initiative du tribunal
de commerce d’Auxerre : l'association APESA 89
(Aide psychologique aux entrepreneurs en
souffrance aiguë).

A cette occasion, l’AIST89 propose à ses adhérents un webinaire
le mardi 29 juin 2021 à 14h, afin de présenter les solutions existantes.

Cet évènement en ligne sera animé par les intervenants de l’APESA qui réaliseront
une présentation de l’association ainsi que par les représentants locaux pour le
département de l’Yonne.
A vos agendas, c’est une date à ne pas manquer !
Vous retrouverez tous les éléments utiles sur le site internet de l’AIST89 : www.aist89.fr
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