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APESA permet à tout professionnel (juge, greffier, mandataire, expert-comptable, avocat...) en contact avec 
un entrepreneur en souffrance, formé et identifié comme sentinelle, de lui venir en aide en lui proposant un 
soutien psychologique réalisé par un psychologue libéral. Ce dispositif s’adresse au chef d’entreprise et à 
son conjoint en cas de nécessité.

Ce dispositif  
a pour objectif de :
•  Prévenir le risque suicidaire du chef 

d’entreprise.

•  Communiquer sur l’aide apportée en 
donnant aux acteurs intervenants auprès 
des dirigeants d’entreprise et lors des 
procédures collectives dans les tribunaux 
de commerce, les moyens d’identifier la 
souffrance d’un dirigeant, et de lancer 
une alerte vers un dispositif de veille 
sanitaire. 

•  S’étendre au plus grand nombre 
de tribunaux de commerce et de 
chambres consulaires de l’hexagone.

Un processus simple
Rapide, gratuit et à proximité du lieu de vie du dirigeant, il se déroule en plusieurs 
phases :

   Repérage d’une souffrance aiguë par une sentinelle formée et identifiée par le 
réseau.

   Fiche Alerte numérique lancée par la sentinelle avec l’accord de la personne vers le 
dispositif de coordination assuré par RMA. 

   Rappel de la personne dans les 2 heures qui suivent l’alerte.

    Organisation d’une prise en charge avec un des 750 psychologues du réseau APESA 
à proximité du lieu de résidence de la personne concernée.

Si le risque est moins important qu’estimé, d’autres prises en charge sont possibles : 
  Orientation vers des acteurs relais de l’action sociale pour d’autres formes d’aides 
pratiques (assistantes sociales ou conseillère en économie sociale et familiale). 

Harmonie Mutuelle - Groupe VYV, 
acteur global de santé, a pour vocation 
d’accompagner ses adhérents tout au 
long de leur vie. Soutenir APESA, est en 
phase avec ses valeurs fondatrices 
de solidarité, avec sa vision sociétale, 
économique et humaine.

À ses côtés, RMA (Ressources Mutuelles 
Assistance), spécialisée dans l’assistance aux 
personnes, joue un rôle de coordinateur 
et apporte une réponse adaptée au chef 
d’entreprise en souffrance psychologique 
aigüe. En effet, son pôle psycho-social 
est expert dans l’accompagnement 
personnalisé à distance.

Principal opérateur du Groupe VYV pour 
l’assistance aux personnes, RMA compte plus 

de 70 mutuelles adhérentes. RMA est l’unique 
assisteur mutualiste en France et compte, depuis 

le 1er janvier 2019, plus de 7 millions de familles 
couvertes, soit plus de 12 millions de personnes 

protégées.
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