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Capital Santé Dirigeants



Le Service de Prévention et de Santé au 
Travail Corrèze Dordogne innove dans le 
domaine de la santé des dirigeants, des 
travailleurs indépendants, libéraux, cadres 
supérieurs et chefs d’entreprises non- 
salariés, en proposant un tout nouveau 
programme de prévention spécifique.

Capital Santé Dirigeants, est un dispo-
sitif d’accompagnement et de soutien qui 
aborde la santé du chef d’entreprise en pre-
nant en compte sa santé physique, psycho-
logique et celle de son entreprise.

Face aux évolutions sociétales et  
managériales, les dirigeantes et dirigeants 
sont de plus en plus sollicités. Etre président,  
dirigeant, indépendant ou cadre  
supérieur, c’est avoir une charge de travail  
importante, subir des moments de stress, 
vivre des situations à risques, concilier 
vie professionnelle et vie privée avec des  
horaires pas toujours compatibles...  
Leur santé et leur bien-être sont pourtant es-
sentiels à la performance de leur organisation.  
La santé de l’économie, c’est d’abord la 
santé du chef d’entreprise. 

En partenariat avec l’association Entraide 
& Entrepreneurs est née la nouvelle offre 
de service  Capital Santé Dirigeants.
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Le SPST 19-24 
en quelques chiffres 

13.400 entreprises  
et organisations adhérentes 

150.000 salariés et dirigeants

62 points de consultations

24  administrateurs issus à parité 
des organisations  

patronales et salariales 

141 salariés dont : 
32 médecins du travail

27 infirmiers en santé au travail 
34 secrétaires médicales

21 intervenants en prévention des 
risques professionnels (ergonome, 
technicien hygiène et sécurité, 

psychologue du travail, chargée de 
mission santé des dirigeants)

8 assistants techniques en santé 
au travail

19 collaborateurs administratifs

Santé physique 
 

63% déclarent 
souffrir du dos 

 
30% manquent de 

sommeil

Santé  
psychologique

70% se sentent  
stressés

Santé sociale

1 entrepreneur sur 
3 se sent isolé dans 

son quotidien 
39% ont du mal à 

concilier vie  
perso/vie prof.

Étude 2019 de l’institut OpinionWay pour la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur. Enquête réalisée auprès 
de 1501 dirigeants de micro et petites entreprises.



Capital Santé 
Dirigeants, 
c’est :

☞une solution 
innovante pour 
un suivi au plus 
près des pro-

blématiques physiques et psychologiques 
rencontrées par le chef d’entreprise et le 
cadre supérieur

☞un programme sur mesure et person-
nalisé en fonction de l’entreprise et de son 
dirigeant

☞un accompagnement totalement  
confidentiel

☞la compétence d’intervenants experts 
dans le médical (SPST 19-24) et le mana-
gérial (Entraide & Entrepreneurs, organisa-
tions patronales...)

☞l’outil e-santé de l’observatoire  
AMAROK pour évaluer la santé entre-
preneuriale. Le test est anonyme, gratuit, 
accessible sans inscription à tout dirigeant 
et cadre supérieur. 

Cet outil a été mis au point par le Pr. Oli-
vier Torres et son équipe de chercheurs, 
dans la santé physique et psychologique 
des travailleurs non salariés.

Depuis le 15 décembre 2022, date de la 
promotion auprès de nos adhérents de ce 
nouvel outil e-santé : 

256 chefs d’entreprises se sont tes-
tés, 51,03 % d’hommes et 48,97 % de 
femmes.
Les secteurs les plus représentés sont ceux 
du commerce, des transports, de l’héberge-
ment et de la restauration. 

Le retour est le suivant : 

- Globalement positif pour 146 d’entre eux 
développant des facteurs salutogènes ; 
-  Evaluation négative pour 110 d’entre  
eux ; 
dont 87 se sont vus proposer un test de  
dépistage du burn out. 12 ont demandé 
une prise en charge dont 7 ont rempli le 
formulaire de contact.

En 1ère position de satisfaction :
la satisfaction de la clientèle (57,49 %), la 
bonne implication du personnel (42,91 %)
et le bon climat social (42,51 %)
En 1ère position de stress : 
la surcharge de travail du dirigeant (65,99 
%) et l’absence de personnel (41,7 %).

C’est Angélique LOUCHART chargée de 
mission Santé des dirigeants qui est la 
personne ressource. Le chef d’entreprise 
est contacté puis dirigé en fonction de sa 
problématique vers le réseau Entraide & 
Entrepreneurs, un professionnel de santé 
au travail, un expert dans le domaine ma-
nagérial, une organisation patronale...
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Présentation du dispositif 
Capital Santé Dirigeants 
La Base, by CCI 

Accueil : 
François CAYRE, Présidente CCI Corrèze

Intervenants : 
Philippe FRANCOIS, Président du SPST 

19-24, 
Laurent EECKE, Directeur général du 

SPST 19-24
Claudine PERY, Présidente de l’association 

Entraide & Entrepreneurs 
Philippe GARABIOL, Secrétaire Général 

du CNOCT
Didier PENCREACH, Observatoire Amarok

Angélique LOUCHART, Chargée de  
mission Capital Santé Dirigeants
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Contact : Angélique LOUCHART
07.87.41.83.29 a.louchart@sst24.org

Suivez-nous

9 Rue Louis Taurisson - 19100 Brive

05.55.18.20.55

185 Route de Lyon - 24000 Périgueux

05.53.45.45.00

 www.SPST19-24.org


