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1 – Présentation de l’action et du process : 

 

Le détail du dispositif en 6 étapes : 

1 –  Appel des dirigeants en difficulté à ses partenaires dans les territoires. 
(Conseiller CCIR et CRMA, Région, DIRECCTE, URSSAF…).  

 
2 –  Repérage par les conseillers du réseau (les sentinelles) des dirigeants 

manifestant un besoin d’écoute et de soutien. Avec leurs accords, 
signalement vers la plateforme régionale gérée par l’Association PRESANSE 
OCCITANIE. (Vers APESA quand risque suicidaire) 

  
3 - La plateforme reçoit la fiche de signalement du réseau et transmet au 

Service de Santé au Travail Interprofessionnels (SSTI) concerné dans son 

territoire dès sa réception. 

Le SSTI reçoit le signalement par transmission de la fiche par la 

plateforme. (Hors risque suicidaire traité directement par APESA). 

 

4 - Traitement de la demande dans les 24 H par rappel du dirigeant par le SSTI  

 

5 –  Si le SSTI, après 1er diagnostic avec le dirigeant, ne dispose pas des moyens 

ou des compétences nécessaires afin de traiter la demande, le dirigeant est 

orienté, avec leur accord, vers le réseau des partenaires spécialisés. 

 

6 –  Le partenaire saisie traite la demande et clôture la demande vers le SSTI 

une fois que celle-ci est terminée. 
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1 –Repérage : 

1 –  Appel des dirigeants en difficulté à ses partenaires dans les 
territoires (Conseiller CCIR et CRMA, DIRECCTE, URSSAF…).  

 
Le conseiller conduit l’entretien, évalue les risques de gravité du vécu psychologique 
et le recueil verbal de l’accord verbal du dirigeant pour l’accompagner vers une prise 
en charge. 
  

- Vers APESA France si le risque est suicidaire (cf. Partie 2) 
- Vers PRESANSE OCCITANIE dans les autres cas. (cf. Partie 2) 
-  

A - Dispositif APESA si le risque est suicidaire : 

Déclaration de la demande de suivi du dirigeant sur le portail APESA France pour une 

prise en charge directe du dirigeant dans l’heure. Une la formation faite aux 

conseillers avec le dispositif de crise covid-19 d’APESA France, l’opérateur formé peut 

déclencher des alertes, après avoir rempli une fiche de données sur le portail.  

Quelle que soit la case cochée, la fiche signalement également remplit est envoyée à 
la plateforme de PRESANSE OCCITANIE afin de pouvoir tracer les risques et analyser 
les besoins. 
 

 
 
 
B- Plateforme de PRESANSE OCCITANIE pour les autres 
risques : 
 

La fiche de signalement à remplir par le conseiller contient 4 parties dont 3 sont à 
renseigner par le conseiller. 
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Partie 1 : Informations sur le signalement civil et social du chef 

d’entreprise : 

 

Partie 2 : Informations pour la prise en charge du risque : 
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Partie 3 : Informations sur la personne qui a reçu l’appel : 

 

Partie 4 : Informations pour la prise en charge du risque : 

La partie 4 concerne la plateforme de PRESANSE OCCITANIE. 
 

 

2 –Orientation : 

La fiche de signalement est envoyée à la Plateforme PRESANSE OCCITANIE à 

l’adresse de messagerie suivante : 

presansedirigeant@ametra.asso.fr   

06 85 32 20 94 
La plateforme de PRESANSE OCCTIANIE est basée à Montpellier, gérée par le SSTI de 
l’AMETRA à MONTPELLIER. 

 
Après réception de la fiche de signalement, la fiche de signalement est numérotée et 

renvoyée au SSTI concerné. La prise en charge (rappel du dirigeant) dans les SSTI est faite 

au plus tard 24 H après réception de la fiche de signalement. 

 

mailto:presansedirigeant@ametra.asso.fr
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Annexe 1 

 


