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Regards croisés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La souffrance de l’entrepreneur
Sous la direction de Marc Binnié, Jean-luc Douillard et
Marick Fèvre

Une question de santé publique méconnue
La souffrance de l’entrepreneur : un phénomène trop souvent
ignoré.
Alors que l’entreprenariat serait le remède miraculeux au
chômage, la souffrance de l’entrepreneur, qui peut mener au
suicide, est un phénomène peu médiatisé, notamment en
comparaison de la santé des salariés en général.
Accompagner les entrepreneurs dans leurs difficultés.
À l’appui de nombreux témoignages (chefs d’entreprise,
psychologues, magistrats…), cet ouvrage soulève une question de
société à la croisée de la justice commerciale et de la santé
publique, et met en évidence l’impérieuse nécessité
d’accompagner les entrepreneurs en situation de souffrance.
Dévoiler les risques pour mieux les prévenir.
Proposant des pistes de réflexion et des actions novatrices sur les
bonnes pratiques (dispositif APESA), ce livre aidera les
entrepreneurs et les professionnels à prendre conscience des
risques auxquels ils sont confrontés afin de mieux les prévenir.
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Sous la direction de :
Marc Binnié, greffier au tribunal de commerce de Saintes, est cofondateur et président du dispositif d’aide psychologique aux
entrepreneurs en souffrance aiguë (APESA France).
Jean-Luc Douillard, co-fondateur du dispositif APESA, est
psychologue clinicien et responsable de la coordination du
programme régional de prévention du suicide pour le sud de la
Charente-Maritime rattaché au CH de Saintonge.
Marick Fèvre est responsable Prévention & Partenariats, MBA
Mutuelle (Rennes) et présidente de l’IREPS Bretagne.
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« La souffrance, vécue en marge des
difficultés des entreprises comme un
symptôme, rappelle à chacun qu’il y a
derrière chaque entreprise un être de
chair et de sang, avec ses difficultés
propres, son histoire personnelle et ses
tragédies. Personne n’ayant jamais serré
la main d’une personne morale, il s’agit
donc moins d’effectuer un retour aux
choses mêmes, qu’un retour aux
personnes mêmes. Si l’on souhaite une
économie "en pleine forme", on ne peut
faire l’impasse sur la santé, réelle, de ses
acteurs. »
Extrait de l’introduction
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