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Aider les chefs d’entreprise
à traverser la crise
Créée il y a un an, l’antenne haut-rhinoise de l’association Apesa (Aide
psychologique pour les
entrepreneurs en souffrance aiguë) a commencé
son activité dans un contexte particulièrement
difficile. Une quarantaine
de personnes a déjà fait
appel à elle.

E

n décembre dernier, en créant
une antenne de l’Apesa (Aide
psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë), Richard
Grangladen ne s’attendait pas à un
tel scénario. Mais la crise sanitaire
a montré qu’un soutien était plus
que nécessaire pour éviter le pire.
« Avant, il n’y avait rien pour les
chefs d’entreprise qui avaient besoin d’une aide », explique Nicolas
Schaechtelin, « sentinelle » de l’association pour la cellule créée à
Colmar. « La souffrance aiguë », reprend Richard Grangladen, « c’est
la phase ultime, quand il ne reste
qu’à appuyer sur la détente. Nous,
nous cherchons à développer la
prévention pour éviter que les entrepreneurs sortent le pistolet du
tiroir. »

« Les entreprises sont sous
perfusion »
Entre la formation des 45 sentinelles, dans diverses structures ou
associations pouvant repérer les
personnes en difficulté, et le premier confinement, l’Apesa 68 n’a

Au sortir de la Chambre commerciale, après une liquidation, les
entrepreneurs sont seuls. L’Apesa propose de les aider. Archives
L’Alsace

finalement pu commencer à recevoir des appels à l’aide qu’au mois
de mai. Depuis une quarantaine de
personnes l’a contactée. « Il y a des
chefs d’entreprise de toutes tailles,
des commerçants, des agriculteurs. »
Au niveau national, un numéro
vert a été mis en place à la demande
du gouvernement (08.05.65.50.50).
« Les personnes qui téléphonent
sont réorientées vers leur département. » L’antenne haut-rhinoise est
donc l’interlocuteur pour les entrepreneurs qui passent par ce canal.
Avec le deuxième confinement, la
situation semble s’être figée. « Pour

l’instant, il n’y a pas trop de liquidations », note Nicolas Schaechtelin.
« Mais les entreprises sont sous
perfusion. On attend un retournement de situation quand il faudra
rembourser les aides reçues. Et
bien sûr, il faut aussi attendre la
reprise de l’activité. »
Face aux demandes, les sentinelles de l’Apesa doivent faire preuve
de discernement. « Nous devons
trouver la réponse la plus adaptée.
Il ne s’agit pas toujours d’un soutien
psychologique », note Richard
Grangladen. « Nous pouvons réorienter les gens vers des associations qui leur apportent un éclaira-

ge économique par exemple. »
L’Apesa travaille notamment avec
EGEE (Entente des générations
pour l’emploi et l’entreprise). Mais
parfois, une mise en relation entre
deux personnes en difficulté peut
aussi apporter de nouvelles solutions.
« Dans les quinze derniers jours,
nous avons eu trois appels de commerçants qui cherchaient des solutions pour continuer à travailler.
Nous avons conseillé à une coiffeuse de contacter une esthéticienne
qui avait également fait appel à
nous. Sans se faire concurrence,
leurs problématiques sont les mêmes. »
Les membres de l’association savent aussi poser les questions que
les entrepreneurs oublient parfois
de se poser. « Il faut par exemple
réfléchir à ce qu’était la situation de
l’entreprise avant la crise du covid.
Certaines étaient déjà moribondes. »

Courroie de transmission
Plutôt que de se voir comme l’association détenant toutes les solu-

Covid-19 : pic
d’hospitalisations,
admissions en recul

tions, l’Apesa préfère se présenter
comme « une courroie de transmission qui permet aux entrepreneurs
de communiquer ». Une gageure
en ces temps de confinement. Dans
l’avenir, l’association aimerait aussi
faire davantage de prévention, notamment parmi les créateurs d’entreprises. « Mais quand on contacte les différents organismes de
formation, on nous répond qu’il ne
faut pas freiner l’élan des entrepreneurs et les décourager. »
Pour toucher un maximum de
chefs d’entreprise, l’Apesa 68 continue donc d’essaimer en postant de
nouvelles sentinelles dans ses cellules, notamment dans les associations locales de commerçants, d’artis ans ou les structures de
développement économique. « On
se rapproche autant que possible
des entrepreneurs pour se faire
connaître. »
Isabelle LAINÉ
CONTACTER Richard Grangladen : 06.80.14.76.05; Nicolas
Schaechtelin : 06.12.71.48.72: apesa68hautrhin@gmail.com https://
www.apesa-france.com/
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Le nombre de malades
du Covid-19 hospitalisés en Alsace a atteint
ce dimanche un nouveau pic. 791 personnes
sont actuellement soignées dans un service
dédié (521 dans le BasRhin et 270 dans le
Haut-Rhin). 119 d’entre
elles sont traitées dans
un service de réanimation, 88 dans le BasRhin et 31 dans le HautRhin. Un chiffre
globalement stable, à
une ou deux unités près,
depuis plusieurs jours.
Le nombre de patients
admis au cours des dernières 24 heures (24,
soit 13 dans le HautRhin et 11 dans le BasRhin) est en revanche le
plus faible enregistré depuis plusieurs semaines.
Le nombre de décès est
lui aussi en recul. Deux
personnes ont succombé au virus ce dimanche, une dans chaque
département.
Ces données laissent
penser que le pic de cette deuxième vague de
l’épidémie en Alsace
pourrait être proche.

Santé

Un petit tube Getxent,
une grande portée ?
La start-up Getxent, basée
entre Strasbourg et Neuchâtel et co-fondée par
deux ingénieurs, a mis au
point un petit tube en polymères dont la portée
scientifique pourrait bien
être, selon eux, révolutionnaire dans les domaines de
la santé, de l’environnement et de la défense.

«N

otre tube, fabriqué à
base d’un composé
gardé secret de polymères et de
surcroît dans le Grand Est de la
France, permet de capter et
d’absorber des molécules odorantes et de les relarguer pendant six mois, surpassant les durées d’utilisation des supports
d’imprégnation standard, jusque-là limitées à quelques heures. Il a été mis au point par
Grégory Hérin et Quentin
Courrier, deux ingénieurs diplômés de l’École européenne de
chimie, polymères et matériaux
de Strasbourg, tous deux déjà à
la tête de l’entreprise Biodesiv
depuis 2010, à Strasbourg également et, depuis 2017, de la startup Getxent », détaille Thomas
Jelonek, chargé de communication de la jeune société, aujourd’hui basée entre la capitale alsacienne et Neuchâtel, en
Suisse. Depuis sa création, Getxent a déjà développé son marché à l’international et son produit est présent dans 30 pays.
Alors que ces tubes, pas plus
grands qu’une phalange d’index, sont à l’essai dans plusieurs
pays - USA, Finlande, Belgique ils sont déjà utilisés dans des
études visant à prouver l’efficacité des chiens de détection de
la Covid-19 avant d’entrer éventuellement en phase opérationnelle en France, au Brésil ou
encore en Australie. Les aéroports de Dubaï, de Charjah,
d’Abu Dhabi et les ports de Bahreïn, eux, les utilisent déjà de

Le tube Getxent, une innovation strasbourgeoise brevetée, est,
selon les ingénieurs à l’origine de sa conception, un facilitateur
du travail des chiens renifleurs. DR
manière active.
Selon ses concepteurs, le
rayon d’action de ce petit tube
protégé par un brevet européen
n’a aucune limite. « Nos tubes,
qui ont fait l’objet d’articles sur
le journal du CNRS, dans Sciences et Avenir ou encore Le Monde, pour ne citer que ces titres
de presse, pourraient avoir une
portée révolutionnaire dans les
domaines de la santé (dépistage
de maladies), de la défense (détection d’explosifs, de drogues,
de cadavres, d’accélérateurs
d’incendies ou encore de billets
de banque) et de l’environnement (détection d’ivoire, de cornes de rhinocéros, de pangolins
ou de défenses d’hippopotames). »
Du côté de l’Académie nationale de médecine et l’Académie
vétérinaire, on admet que « les
résultats sont prometteurs ».
Grâce aux tubes, « ni les chiens
ni leurs tuteurs ne sont exposés
au virus lors de l’entraînement », rappelle un article paru
dans le Journal du CNRS le
20 juin 2020.
Selon Philippe Choquet, enseignant-chercheur au CHU de
Strasbourg notamment et, comme Getxent, partie prenante du
projet Covidog (lire nos éditions

des 14 et 15 mai 2020), « Notre
but est de faire la preuve de [la
validité de ce, NDLR] concept
et de proposer un protocole
d’entraînement des chiens. Si ça
marche, ce sera aux autorités de
décider comment mettre en place et diffuser la méthode. »
Grégory Hérin et Quentin
Courrier espèrent, à terme,
« travailler en collaboration
avec l’Organisation mondiale
de la santé pour établir un protocole d’urgence qui permettrait
de former et déployer des chiens
n’importe où dans le monde en
un temps record pour contenir
une épidémie dès son apparition. » En parallèle, Getxent
poursuit ses activités de recherche et de développement et va
déposer un nouveau brevet
dans les prochains mois. La
start-up est en recherche de
fonds auprès d’investisseurs.
Elisa MEYER
CONTACT Site web : https://
getxent.com ; Instagram :
https://www.instagram.com/
getxent ; LinkedIn : https://
www.linkedin.com/company/
getxent ; Facebook : https://
www.facebook.com/getxent ;
Twitter : https://twitter.com/
getxent
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