Communiqué de presse

Orléans le 14 novembre 2017

Jeudi 14 décembre 2017 à 18h à la Maison des entreprises - 14 bd Rocheplatte à Orléans

CONFÉRENCE
« QUAND LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE PASSE
PAR CELLE DU DIRIGEANT »
EN PARTENARIAT AVEC

« Malgré plus de 20 millions d’entreprises en Europe, il y a plus de statistiques sur la santé des
baleines bleues que sur celle des entrepreneurs »*. Agendas overbookés, pas le temps de voir un
médecin, ne pas s’accorder le droit d’être malade…Le dirigeant serait-il un être surhumain ?
Si le sujet est encore tabou, des acteurs comme le groupe de protection sociale Humanis oeuvrent
pour la prévention et considèrent la santé des dirigeants comme la première brique de la santé des
entreprises. Avec une approche positive qui substitue « ressources psychosociales » à « risques
psychosociaux ».
De son côté, l’Apesa 45, en lien avec le Tribunal de commerce d’Orléans, a mis en place une cellule
d’aide psychologique pour détecter la détresse émotionnelle chez les dirigeants. Le dispositif,
totalement confidentiel, fournit une aide psychologique aux chefs d’entreprise en souffrance aigue.
Depuis sa création, 23 entrepreneurs en ont bénéficié.
Une conférence qui donne les clés essentielles pour prévenir, identifier les facteurs déclenchants et
éviter d’entrer dans une spirale infernale. D’autant que nombreuses sont les « sentinelles » à pouvoir
détecter le mal-être : experts-comptables, avocats, chefs d’entreprise….
*Olivier Torrès « La santé du dirigeant »

Un cocktail suivra cette rencontre.
Une conférence co-animée par Deborah Leclercq, Chef de projet Prévention/entreprises au sein
d’Humanis, ergonome et psychologue du travail, et Jean-Philippe Meyer, Président d’Apesa 45 et
Président de Chambre au Tribunal de commerce d’Orléans.
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À propos de l’UDEL-Medef Loiret :

Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-Medef Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la
compétitivité des entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et
favoriser la montée en compétences de leurs collaborateurs. L’UDEL, c’est la force d’un réseau de 450
adhérents en 2016.
L’UDEL-MEDEF Loiret représente un levier efficace pour agir sur le développement économique local, faire
entendre la voix des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts, au sein de ses 4 groupements : Orléans,
Beaugency/Meung-sur-Loire, Montargis et Pithiviers. Concrètement, ce sont 9 Commissions et 15 membres
permanents qui agissent au service de la sphère entrepreneuriale, sous la Présidence de Benoît Lonceint.
L’UDEL-MEDEF Loiret, la force d’un réseau en chiffres :
450 entreprises adhérentes dont
85% de PME de moins de 50 salariés et 32% de moins de 10 salariés
soit 33% des emplois salariés du Loiret
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