
Lorsqu’une entreprise traverse des difficultés, le 
capital santé du dirigeant, comme le capital 

financier de l’entreprise, est parfois soumis à de 
rudes épreuves. 

 
S’il est naturel de se préoccuper du second, qui se 

soucie cependant du premier ? C’est ainsi que 
naissent parfois, épuisement psychologique, 

souffrance morale, dépressions et idées noires… 
 

Or, le dispositif APESA permet, à tout chef 
d'entreprise qui en éprouve le besoin de bénéficier 

d'une prise en charge psychologique, rapide, 
gratuite et à proximité de son domicile, par des 

psychologues spécialisés dans l'écoute et le 
traitement de la souffrance morale provoquée par 

les difficultés financières. 
 

Dans le cadre du dispositif APESA, tout 
professionnel (juge, greffier, mandataire ou 

administrateur judiciaire, avocat, expert-
comptable…), en contact avec un entrepreneur en 

souffrance, peut lui venir en aide, et être une 
sentinelle capable de lancer une alerte transmise à 

un psychologue.  
 
 

Nos valeurs : 
Rapidité, Proximité, Gratuité, Confidentialité 
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Pour que les idées noires ne rencontrent 

pas les idées fausses 
 
 

 
 
 

Quand on pense qu’il n’y a plus rien 
à faire, on peut être aidé. 

 

Quand on croit que l’on ne peut rien 
faire, on peut devenir une sentinelle 

capable de déclencher une alerte 
 
 

 

 

 Depuis avril 2020 et jusqu’au 31/12 

Numévort vert national 0 805 655 050. 

 

Ce numéro permettra aux chefs 

d’entreprise en détresse de bénéficier 

d’une première écoute et d’un soutien 

psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures 

à 20 heures. 

À la suite de l'appel 

 Pour les cas les plus 

préoccupants, le chef d’entreprise 

se verra proposer, s’il le souhaite et 

dans la plus stricte confidentialité, 

de bénéficier d’une prise en charge 

rapide et gratuite par un 

psychologue spécialement formé. 

 Pour les autres cas, une 

réorientation sera proposée vers des 

structures publiques ou privées 

spécialisées dans ce type 

d’accompagnement 

 


