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Contexte

 La crise sanitaire a fortement impacté les entreprises; 
salariés mais aussi dirigeants

 Les SPSTI ont dépisté et pris en charge des dirigeants 
de TPE en limite d’épuisement

 D’autres sources ont fait remonter des alertes sur l’état 
de santé de certains chefs d’entreprise

 Dans ce contexte, les SPSTI d’Occitanie ont souhaité 
mettre à la disposition de chaque adhérent un 
dispositif lui permettant de s’auto-évaluer et de 
demander une prise en charge si nécessaire

 Ils ont sollicité l’équipe du Pr Torres qui a développé le 
dispositif Amarok e-santé



Objectifs
 Décrire le contenu et la mise en place de ce dispositif 

de dépistage du risque d’épuisement émotionnel

 Exposer les premiers résultats obtenus 



Une démarche 
par étapes



La mesure des 
satisfacteurs et 
des stresseurs



Les 58 items



Exemple de 
balance 
négative



L’échelle 
d’épuisement 
émotionnel



Résultats

 Le dispositif est opérationnel depuis juin 2021

 Tous les SPSTI membres de Presanse Occitanie ont 
adressé le lien au moins une fois à tous leurs adhérents

 Au 30/08/2022
 6653 dirigeants avaient rempli le questionnaire 

satisfacteurs / stresseurs
 1911 avaient renseigné l’échelle d’épuisement 

émotionnel
 369 se sont vu proposer la prise en charge
 Dans notre expérience environ 50% l’ont demandée 

 La moitié des SPSTI organise la prise en charge en 
interne, l’autre moitié la confie à Amarok

 Les retours de la part des dirigeants accompagnés et 
des organisations patronales sont positifs



Discussion / 
Conclusion 

(1/2)

 Une réponse à un vrai besoin de santé

 Des dirigeants qui sont acteurs dans la démarche

 Une démarche qui peut sensibiliser les dirigeants qui 
vont bien aujourd’hui

 Un nombre déjà important de dirigeants pris en charge

 Des retours positifs en lien avec la connaissance des 
problématiques des chefs d’entreprise

 Une démarche qui reste le plus souvent préventive

 Une articulation avec le monde du soin nécessaire

 Un élargissement de l’offre de services sans 
mobilisation excessive de moyens



Discussion / 
Conclusion 

(2/2)

 Une illustration de la capacité des SPSTI à construire 
des partenariats et à développer une action 
coordonnée dans le respect des spécificités locales

 Un exemple du rôle possible des associations 
régionales de Presanse

 Une expérience totalement transférable


